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Delhi (1), Mandawa (1), Bikaner (1), Jaisalmer (2), Dheerpura (1),
Nimaj (1), Jaipur (2), Karauli (1), Agra (1), Delhi

Jour 1 : Arrivée à Delhi !

Jour 3 : Mandawa / Bikaner ( 194 kms / 4hrs)

Arrivée à l’aéroport international de Delhi, accueil par notre
représentant puis transfert à l’hôtel (les chambres sont
disponibles à partir de 14h00). Capitale de l'Inde et principale
porte d'entrée du pays, Delhi est une métropole animée où
se côtoient avec succès modernité et culture ancestrale.
Installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel The Accura BMK (ou similaire).

Jour 2 : Delhi / Mandawa ( 270 kms / 6 hrs)
Petit déjeuner et dîner

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par la route vers
Mandawa. La région du Shekhawati, véritable galerie à ciel
ouvert du Rajasthan, est renommée pour ses havelis,
demeures de riches marchands décorées de fresques
remarquables. A l’arrivée, installation à votre hôtel.
Déjeuner libre puis l’après-midi, promenade à la découverte
de certaines de ces belles demeures. Vous visiterez
également un village à la rencontre de la population locale.
Vous aurez ensuite l’occasion de franchir les portes d’une
école gouvernementale telle qu’il en existe beaucoup dans la
campagne indienne. Les sourires des enfants ne vous
laisseront pas indifférents. Si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter quelques chocolateries, ou fournitures telles que
des crayons, cahiers....
Dîner et nuit à l’hôtel Desert & Dunes (ou similaire).

Petit déjeuner et dîner

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ par la route vers Bikaner.
Située au nord-ouest de l'Etat du Rajasthan, la ville qui est à
ce jour le siège administratif de la région, était autrefois la
capitale de cet état princier. Elle est entourée d’un rempart et
fut jadis une étape importante sur la route des caravanes. A
l’arrivée, installation à votre hôtel.
Déjeuner libre puis visite du Fort de Junagarh,
impressionnante citadelle aux nombreux palais et temples.
Ses remparts mesurent près d’un kilomètre et le musée
possède une collection très rare d'anciens manuscrits Perse
et Sanskrit. Vous découvrirez ensuite, lors de la visite d’un
magasin local, le Namkeen (un en-cas salé) spécialité de la
région. Puis balade en Tuk-Tuk (taxi à trois roues) afin
d’explorer les ruelles et d’admirer les palais imposants,
beaux et richement sculptés ainsi que les temples de pierres
de sable rouges et jaunes.
Dîner et nuit à l’hôtel Raj Haveli (ou similaire).

Jour 4 : Bikaner / Jaisalmer ( 331 kms / 6-7 hrs)
Petit déjeuner et dîner

Petit déjeuner à l’hôtel et départ par la route vers Jaisalmer.
En route, votre guide tiendra un cours d’Hindi pendant lequel
vous pourrez apprendre quelques mots d’usage. L’alphabet,
les chiffres et la syntaxe de l’Hindi vous seront expliqués.
Une manière ludique d’acquérir les bases de cette langue
indo-aryenne parlée par plus d’un milliard d’habitants. A
l’arrivée, installation à votre hôtel. Déjeuner libre.
Vous terminerez votre journée de manière unique en
assistant à une représentation de marionnettes pas comme
les autres. Le Dr Sharma, un professeur à la retraite
souhaitant promouvoir un aspect méconnu de la culture
Jaisalmer, a créé un centre culturel et musée du désert. Le
spectacle est vivant, amusant et mis en scène par une
famille spécialisée dans cet art local depuis des générations.
Le musée contient une grande variété d’objets qui vous
donneront un bel et authentique aperçu de la culture et de la
musique Rajasthane.
Dîner et nuit à l’hôtel Heritage Inn (ou similaire).

Jour 5 : Jaisalmer

Jour 8 : Nimaj / Jaipur (228 kms / 4 hrs)
Petit déjeuner et dîner

Petit déjeuner et dîner

Petit déjeuner à l’hôtel et visite de Jaisalmer « la ville dorée »
du Rahasthan, située aux portes du désert du Thar. Son nom
vient de la couleur que prennent les remparts en grés
mordoré au coucher du soleil, la citadelle semble alors sortie
d’un conte des Mille et une Nuits. Les ruelles de la ville intramuros forment un véritable labyrinthe où il fait bon flâner.
La ville doit sa prospérité à sa situation stratégique sur le
passage des caravanes qui reliaient jadis l’Inde à l’Asie
Centrale. Le développement du port de Mumbai mit fin à
cette période de prospérité. Déjeuner libre.
Visite du réservoir Gadisar, de la forteresse, d’un ensemble
de temples Jaïns et de quelques remarquables havelis. Puis
dégustation de thé dans des coupelles en argile comme
autrefois. C’est un « chaiwala » qui vous montrera la
préparation de ce fameux « chai » à l’indienne. Recette de
thé sucré mixé avec du lait bouilli, accompagné de quelques
épices dont la plus utilisée est généralement le gingembre.
Dîner et nuit à l’hôtel Heritage Inn (ou similaire).

Petit déjeuner puis départ par la route vers Jaipur, capitale
du Rajasthan surnommée « la ville rose » pour la couleur de
ses palais, de ses havelis et de ses forts construits en grés
rose. Jaipur signifie « la cité de la victoire », elle est entourée
de collines sur trois côtés et l’ensemble de la ville est cerné
par une enceinte fortifiée, gardée par sept portes.
A l’arrivée, installation à votre hôtel. Déjeuner libre.
Visite d ‘un atelier d’impression au tampon et de décoration à
la cire. La technique de l’impression au tampon est typique
de la région de Jaipur depuis plus de 300 ans. Une occasion
ici de découvrir une facette méconnue et unique de
l’artisanat indien.
Démonstration de l’art du sari pour les femmes et du turban
pour les hommes, puis vous assisterez à une puja
(cérémonie religieuse) dans un temple local. Cette
cérémonie impressionnante est dédiée aux dieux hindous
(dont la légende dit qu’ils sont 330 millions!).
Dîner et nuit à l’hôtel KK Royal (ou similaire).

Jour 6 : Jaisalmer / Dheerpura (Hariyali Dhani)

Jour 9 : Jaipur / Amber /Jaipur

(201kms / 3 hrs)

Petit déjeuner et dîner
Petit déjeuner, déjeuner et dîner

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par la route vers Hariyali
Dhani. Installation dans votre hôtel et repas Jain
(végétarien).
Profitez ensuite d’une balade à dos de chameau sur les
dunes de sables massives. Pénétrez dans le désert du Thar
à l’arrière d’un chameau chevronné est une expérience
inoubliable!
Ensuite, promenade en Jeep pour un safari passionnant
durant lequel vous traverserez le village local et explorerez la
campagne pittoresque environnante.
Dîner et nuit à l’hôtel Hariyali Dhani Resort (ou similaire).

Jour 7 : Hariyali Dhani / Jodhpur /Nimaj
(192 kms / 4 hrs)
Petit déjeuner et dîner

Petit déjeuner puis départ par la route vers Nimaj. Arrêt en
cours de route à Jodhpur, « la Cité Bleue », située en
bordure du désert du Thar. Elle est la plus grande ville du
Rajasthan après Jaipur. Ceinturée par un rempart de 10
kilomètres de long, elle tire son nom de la couleur indigo des
maisons de la vielle ville.
A l’arrivée, visite du Fort de Mehrangarh qui est perché sur
une colline à 125 mètres d’altitude et représente la plus
impressionnante citadelle du Rajasthan. Le fort domine la
vieille ville aux maisons peintes en bleu au milieu desquelles
on peut apercevoir la Tour de l’horloge qui marque l’entrée
du bazar. Visite ensuite du Jaswant Thada, mémorial de
marbre blanc dédié au Maharaja Jaswant Singh II qui
défendit Jodhpur des invasions. C’est également un
excellent point de vue pour photographier le fort.
Continuation vers Nimaj et installation à votre hôtel qui est
l’une des plus anciennes propriétés du patrimoine reconverti
en hôtel. Ses façades sculptées dans la pierre de sable
rouge en font un point de repère distinctif dans l’histoire de
l’architecture de l’Inde.
Dîner et nuit à l’hôtel Nimaj Palace (ou similaire).

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite du Fort
d’Amber, autrefois la capitale de l’ancien Etat du Raiputana,
repaire fortifié de l’empire Moghols. Amber se compose de 3
forteresses imbriquées les une dans les autres. Le niveau le
plus bas abritait les appartements du Maharaja et de ses très
nombreuses femmes et concubines. Un peu au dessus, il y a
la forteresse qui abritait les soldats du prince. Encore plus
haut, se perche le donjon où étaient cachés le trésor du
Maharaja et ses meilleures troupes d’élite. Le tout forme un
ensemble architectural et défensif très impressionnant. La
montée et descente au fort se feront en jeep.
Déjeuner libre puis après-midi consacrée à la suite de la
visite de Jaipur avec la découverte du City Palace, de
l’Observatoire de Janta Mantar et du Hawa Mahal.
Promenade en rickshaw qui vous offrira un aperçu différent
de la vie locale. Partez en croisière autour de la vieille ville
avec ses boutiques colorées, ses maisons grillagées aux
fenêtres et ses rues aux couleurs roses. Soyez témoins des
merveilles architecturales, des hommes et des femmes aux
habits traditionnels.
Séance de cinéma Bollywood au mythique Raj Mandir,
auditorium en forme de meringue qui a vu de nombreuses
premières de films hindi depuis l’ouverture de ses portes en
1976. Il est devenu un symbole populaire de Jaipur.
Dîner et nuit à l’hôtel KK Royal (ou similaire).

Jour 10 : Jaipur / Karauli (178 kms / 4 hrs)

Jour 12 : Agra / Delhi puis départ
Petit déjeuner, et diner

Petit déjeuner et dîner

Séance de yoga puis petit déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route ver Karauli, puis installation à votre hôtel.
Déjeuner libre. Visite du Fort de Karauli et balade en chariot à
chameau (06 participants / chariot).
Vous visiterez ensuite un village au contact de la population
locale. Vous aurez l’occasion unique de visiter une exploitation
laitière, une écurie et une collection de voitures anciennes.
Votre journée se termine en étant le spectateur privilégié de la
cérémonie d’Aarti au temple de dieu Krishna (Madan Mohan
temple).
Dîner et nuit au Bhanwar Vilas Palace (ou similaire).

Tôt le matin, visite du Taj Mahal. Sur la rive de la Yamunâ,
l’empereur Shah Jehan fit ériger, pour perpétuer le souvenir
de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de
l’art indo-persan. Ce sublime monument est l’une des
merveilles les plus universellement admirées. Il symbolise
l’histoire d’un grand amour. Sous le dôme Shah Jehan et
Mumtaz, reposent réunis dans l’éternité.
Promenade en Tonga (calèche à la décoration très colorée).
Tirés par des chevaux, cette balade vous donnera une
expérience unique de la vie locale.
Retour à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner puis départ par
la route pour Delhi. A l’arrivée, visite panoramique de la ville.

Jour 11 : Karauli / Fatehpur Sikri / Agra

Dîner d’adieu de spécialités Tandoori (barbecue).
En fonction de votre vol, transfert à l’aéroport pour votre vol
de départ.

(150 kms / 4 hrs)
Petit déjeuner et dîner

Tôt le matin, visite d’une ferme organique puis retour à l’hôtel
pour prendre le petit déjeuner.
Départ par la route vers Agra. En cours de route, arrêt à
Fatehpur Sikri, ancienne et magnifique capitale moghole
d’Akbar le Grand. La ville impériale aujourd’hui déserte, offre
au visiteur une vue d’ensemble de sa grandeur passée avec
ses palais, bâtiments à colonnades, kiosques, pavillons, cours
et bassins, mosquées…Une véritable ville fantôme dont les
ruines sont encore en l’état, il n’est pas difficile d’imaginer la
vie dans le fort au temps de sa splendeur.
En arrivant à Agra, installation à votre hôtel. Découverte du
Fort Rouge classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce
monument, puissante citadelle de grès rouge, renferme de
nombreux palais aux décorations raffinées, salles d’audience
et deux très belles mosquées.
Dîner et nuit au Sterling Agra (ou similaire).

Fin de nos services

Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions
générales de ventes en vigueur. Nous consulter.
Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 16/01/2019.

HAUTE SAISON
Arrivée à Delhi
samedi 9 février 2019
samedi 23 février 2019
samedi 2 mars 2019
samedi 16 mars 2019

Départ de Delhi
mercredi 20 février 2019
mercredi 6 mars 2019
mercredi 13 mars 2019
mercredi 27 mars 2019
Sur la base d'une chambre Twin
Supplément chambre individuelle
Enfant de -12 ans partageant la chambre des parents sur un lit d'appoint
Supplément pension complète
BASSE SAISON
Arrivée à Delhi
Départ de Delhi
samedi 13 avril 2019
mercredi 24 avril 2019
samedi 20 juillet 2019
mercredi 31 juillet 2019
samedi 10 août 2019
mercredi 21 août 2019
samedi 21 septembre 2019
mercredi 2 octobre 2019

en F. cfp TTC
Tarif par personne
93 200
31 500
31 500
12 400

en F. cfp TTC
Tarif par personne

Sur la base d'une chambre Twin
Supplément chambre individuelle
Enfant de -12 ans partageant la chambre des parents sur un lit d'appoint

80 600
28 600
31 500

Supplément pension complète

12 400

* ATTENTION configuration twin (2 lits) par défaut, chambre avec un lit double à la demande et sous réserve de
disponibilité.
Nous consulter pour plus d’informations.

[ Les tarifs incluent ]

[ Les tarifs n’incluent pas]















les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports,
l’accueil et l’assistance à l’arrivée / départ par notre
représentant,
les transports en véhicule climatisé avec chauffeur,
l’hébergement dans la catégorie prévue ou similaire,
la demi-pension
programme,

telle

que

mentionnée

dans

le

les visites, balades et excursions mentionnées dans le
programme,
les frais d’entrée aux sites et monuments mentionnés
dans le programme (entrée simple),
les services de guides locaux francophones,
les taxes gouvernementales en vigueur à ce jour,
la TGC.










les vols internationaux avec les taxes aéroports :
Nouméa / Delhi & Delhi / Nouméa,
toute prestation non mentionnée au programme,
les boissons pendant les repas,
l’eau minéral lors des excursions et trajets,
les repas non mentionnés ou mentionnés « libre » dans
le programme,
les éventuels frais pour l’utilisation des appareils photos
ou vidéos dans les sites ou monuments,
les pourboires et dépenses à caractère personnel,
les frais de visa: nous consulter,
les assurances tous risques annulation, assistance,
rapatriement, bagages: vivement conseillées.

