INDE RAJASTHAN

Votre escapade en Inde
Vous aimerez les terres de contrastes où se mélangent harmonieusement traditions
ancestrales et vie moderne, où les parfums, les couleurs et les sourires envoûtent… De la très
animée New Delhi au majestueux Taj Mahal en passant par la cité bleue de Jodhpur, Udaipur
et la ville rose de Jaipur, ce voyage au Rajasthan vous transportera.

JOUR 1 : France / Delhi
Envol de France pour Delhi. Arrivée tard dans la soirée. Accueil et transfert à votre hôtel. Nuit dans un
hôtel proche de l’aéroport.

JOUR 2 : Delhi /Jodhpur
Ce matin, transfert pour un vol Delhi/Jodhpur (horaire à confirmer). Accueil à Jodhpur.
L’après-midi, visite de la Cité Bleue. Située aux abords du désert du Thar, Jodhpur est la ville la plus
importante du Rajasthan après Jaipur. Sa construction date de 1459. Elle est fortifiée par un rempart

de 10 kilomètres de long. Son nom lui vient de la couleur indigo des maisons de son centre historique.
La couleur bleue, réservée jadis à la caste des
Brahman, est aujourd’hui utilisée par tous et aurait le don de repousser efficacement les insectes.
Jaswant Thada, un mémorial de marbre blanc dédié au Maharaja Jaswant Singh II. Vous poursuivrez
par le Fort de Mehrangarh, perché sur une colline à 125 mètres d’altitude, elle constitue l’une des
plus belles citadelles du Rajasthan. D’après certains, elle serait même l’œuvre “des anges, des fées et
des géants”! Après la visite de la Forteresse, vous sortirez par la porte Fateh Pole pour un arrêt sur les
berges de la retenue d’eau de Ranisar, la structure la plus ancienne de la ville. Enfin, la ville Bleue
s’offrira à vous. Ses ruelles étriquées et dominées par les havelis bleu azur vous transporteront….
Tour en tuk-tuk.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Jodhpur/Chanoud Gargh
Sur la route entre Jodhpur et Udaipur, un lieu unique et hors des sentiers battus Tout autant que son
architecture et son environnement, la localisation de Chanoud est parfaite et représente une excellente
option pour s’arrêter une nuit sur la route séparant Jodhpur d’Udaipur. Immergez-vous dans les
légendes et traditions du Sud Rajasthan en passant une nuit à Chanoud Garh. Située au cœur d’un
village, et récemment rénovée, cette maison fortifiée de 300 ans et ses sept chambres confortables
vous charmeront sans nul doute.
Sortie toute droit d’un conte, Chanoud pourrait presque recevoir l’appellation de Fort-Maison d’Hôtes
grâce à l’accueil personnalisé réservé par les propriétaires logeant dans l’autre aile de la propriété. En
effet, l’accueil chaleureux de la famille Singh ainsi que la cuisine maison servie chaque soir vous feront
sentir aussi à l’aise que chez vous ! En fin de journée vers 19h, vous pouvez même assister à la
cérémonie du feu, dite de l’Aarti- dans le temple familial.
Activités : cours de cuisine, ballade en jeep dans les villages environnants.
Dîner et nuit.
JOUR 4 : Chanoud - Ranakpur – Udaipur
Le temps est venu, de partir vers Udaipur.
Durant le trajet, vous faites halte aux superbes temples jains de Ranakpur datant du XVème siècle. Ce
complexe de monuments en marbre ciselé est d’un rare raffinement. Vous arrivez ensuite à Udaipur.
Située aux portes du désert du Rajasthan, Udaipur fut la capitale de l'ancien Etat Mewar, elle était le
seul bastion rajput à défendre ses valeurs hindouistes face aux Musulmans.
Dés la fin du XVIème siècle, la paix a fait renaître les arts et des palais ont vu le jour sur les rives du
lac, en particulier le City Palace, l’un des plus impressionnants palais au monde.
Au centre du lac, vous pourrez observer, lors de votre visite d’Udaipur, le Lake Palace et le Jag Mandir,
qui fut le refuge du rebelle moghol Shah Jahan, qui construira par la suite le célébrissime Taj Mahal.
Dîner et nuit.

JOUR 5 : Visite d’Udaipur
Après le petit-déjeuner, il sera temps de visiter Udaipur ! Une étape de votre voyage au Rajasthan
qui vous transportera dans un conte des Mille et une Nuits !
Vous commencez votre visite d’Udaipur avec le City Palace, un majestueux palais d’un blanc éclatant
avec une entrée principale de type « Tripolia », construit en 1725. Vous poursuivrez votre découverte
d’Udaipur par le Temple Jagdish fondé au XVIème siècle et dédié à Lord Vishnu, il constitue le temple
le plus spectaculaire de la ville. Et cette journée de voyage au Rajasthan n’est pas terminée… c’est le

Sahelion Ki Bari, également connu comme le Jardin des Maids-of-Honor, qui vous attend maintenant.
Celui-ci abrite de nombreuses fontaines et piscines, les dames de la famille royale adoraient y flâner à
l’abri des regards indiscrets et de l'effervescence de la ville.
Nous vous proposons un moyen de transport original pour visiter la ville : Ballade en tonga. Petite
carriole tirée par un cheval, la Tonga est un moyen de transport faisant intégralement parti de la
culture du sous-continent indien.
A Udaipur, il était très prise par les dames de la Cour pour se rendre du Palais royal au City Palace ou
au « Sahelio-ki-bari », « Jardin des plaisirs » ou la Reine se retranchait loin des intrigues politiques…
A présent, les Tonga tant à la mode à cette époque, sont marginalisées au profit des auto-rickshaws et
autres véhicules plus rapides, plus bruyants et plus polluants….
Les promenades en Tonga, sont un moyen de faire revivre ce mode de transport écologique et
populaire et donc, de contribuer à une bonne cause.
Nous espèrons que grâce à cette action les tongawallahs ne disparaitront pas de la ville, et pouvoir
étendre cette expérience à d’autres villes indiennes.
Si le niveau des eaux le permet, vous terminerez cette journée de visite par une promenade en
bateau sur le lac Pichola au coucher du soleil.
Dîner et nuit.

JOUR 6 : Udaipur – Jaipur
Vous partez aujourd’hui en direction de Jaipur, longue route vers la capitale du Rajasthan.
La ville a été bâtie suivant le "Shilpa Shastra”, ancien traité sur l'architecture hindoue. Cet urbanisme
est prodigieux lorsqu’on le replace dans le contexte du XVIIIème siècle. Entouré de collines escarpées,
l'ensemble de la ville est également fortifié par une enceinte comprenant sept portes.
Dîner et nuit.

JOUR 7 : Jaipur
Une journée entière pour visiter Jaipur. Capitale du Rajasthan, Jaipur est surnommée la "ville rose"
pour le grès rose de ses palais, de ses Havelis et de ses forts. Le nom de Jaipur se traduit par «la cité
de la victoire».
Départ pour le Fort d’Amber, autrefois la capitale de l’ancien état du Rajputana – repaire fortifié de
l’empire des Moghols.
Amber se compose de 3 forteresses imbriquées le unes dans les autres. Au niveau le plus bas on
trouve le Fort en lui-même qui abritait les appartements du Maharaja et de ces très nombreuses
femmes et concubines. Un peu au-dessus, relié par un réseau de coursives fortifiées et de passages
secrets, il y a la forteresse qui abritait les soldats du Prince. Encore plus au-dessus, sur le sommet de
la montagne, se perche le donjon ou se cachait le trésor du Maharaja et ses meilleures troupes d'élite.
Le tout forme un ensemble architectural et défensif très impressionnant.
L’après-midi, visite de la ville :
City Palace ou le Palais du Maharaja, un spectaculaire complexe de majestueux palais, agrémenté
de jardins et de cours. Le palais-musée renferme des collections de manuscrits rares, armes,
costumes, tapis, etc. que vous serez ravis de découvrir. Poursuivez ensuite cette journée de circuit au
Rajasthan par l’Observatoire de Jantar Mantar construit au début du XVIIIème siècle. ll est le plus
célèbre des cinq observatoires construits par le mécène scientifique Sawai Jai Singh en Inde.
Enfin, terminez cette journée par le Palais des Vents, le Hawa Mahal. Il s’abrite derrière une façade
de grès rouge de cinq étages, ornée de 593 fenêtres et balcons finement ciselés et ajourés, rendant la

construction bien plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Il était utilisé comme un paravent pour les
dames de la famille royales qui s’y abritaient afin d’assister au spectacle de la rue sans être vues des
passants.
Promenade en Rickshaw à la découverte des petits bazars animés, des ruelles sombres et
étroites où les artisans accroupis produisent avec leurs simples outils, des chefs d’oeuvre de
délicatesse et de couleur.
Dîner et nuit.
JOUR 8 : Jaipur - Fatehpur Sikri – Agra
Sur la route de Jaipur à Agra, vous vous arrêterez à Fatehpur Sikri, cette ville faite de grès rouge fut
construite par le grand empereur Moghol Akbar à la fin XVIème siècle. Fatehpur Sikri est un lieu
unique sur le plan architectural. Cette ville impériale fantôme, désertée en raison du manque d’eau,
offre aux visiteurs un spectacle fabuleux de palais, colonnades, kiosques, pavillons, bassins,
mosquées, caravansérails, etc.
Une très belle introduction pour vous préparer à la visite du Taj Mahal, le lendemain !
Dîner et nuit.

JOUR 9 : Agra – Varanasi
Ce matin, vous découvrirez le Taj Mahal. Si le palais en lui-même envoûte, l’histoire qui
l’accompagne est tout aussi magique. Celle-ci raconte que pour perpétuer le souvenir de sa favorite
Mumtaz Mahal, l’empereur Shah Jehan fit bâtir sur une rive de la Yamuna, le Taj Mahal, reconnu
aujourd’hui comme la merveille la plus parfaite de l'art indo persan. Le lever du soleil sur le palais est
un spectacle envoûtant passant du rose nacré au jaune… Instants de votre voyage au Taj Mahal qui
vous resteront gravés en mémoire ! Sous le dôme, Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis pour
l’éternité. Votre journée de circuit au Rajasthan se poursuit après un délicieux petit-déjeuner. Vous
partez visiter le Fort Rouge, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C'est ici que s’est jouée
l’histoire de l'empire Moghol. Cet impressionnant fort renferme plusieurs palais aux décorations
soignées mais également d’autres constructions qui en font une ville dans la ville.
Transfert à la gare, train pour Varanasi. Horaires à confirmer
Accueil et transfert à votre hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 10

: Varanasi

Varanasi, la ville de Shiva, est considérée comme une des plus sacrées de l’Inde. Cette ville sainte est
baignée depuis plus de 2000 ans par les eaux du Gange ou les pèlerins viennent se baigner pour se
laver de leurs péchés. La ville abrite de nombreux ashrams ou les hindous viennent en fin de vie car si
l’on meurt à Varanasi, le cycle des réincarnations s’interrompt et on accède directement au paradis.
Appelée autrefois Benares, elle a repris son ancien nom qui signifie « la ville entre deux rivières », la
Varuna et l’Assi. Peu de monuments datent de plus deux siècles, fâcheuse conséquence du côté
destructeur des envahisseurs successifs.
Les ghats (escaliers descendant vers le Gange) sont le théâtre des puja (cérémonies d’offrandes)
quotidiens, du lever au coucher du soleil, réalisés par les prêtres et les fideles. Il n’y a pas moins d’une
centaine de ghats à Varanasi, la plupart servant à la baignade mais certains étant réservés aux
crémations.
Promenade matinale en bateau sur le Gange au lever du soleil, puis balade dans les ruelles
jusqu’au temple de Shiva.
Visite de Sarnath. (Attention le musée est fermé le Vendredi)

L’un de plus importants lieux du Bouddhisme se situe à 10km au nord-est de Varanasi, Sarnath. C’est
en effet à cet endroit que Lord Bouddha vint y prêcher « la Voie du Milieu » après être parvenu à
l’Illumination à Bodhgaya.
Ce lieu saint fut à son apogée au VIIème siècle et comptait 1500 prêtres, un stupa de 100 mètres de
haut, la célèbre colonne d’Ashoka et d’autres bâtiments remarquables. A cette époque, l’endroit était
appelé « le parc aux Cerfs » du nom du premier sermon de Bouddha. Malheureusement, après le
passage de divers envahisseurs qui détruisirent et profanèrent l’endroit, Sarnath n’était plus que
l’ombre d’elle-même. Ce n’est qu’en 1835, après des fouilles archéologiques menées par les anglais
que Sarnath retrouva un peu de sa gloire passée.
Se fondant dans un ensemble paysager de jardins, le Dhamekh Stupa de 34 mètres de haut aurait été
édifié à l’endroit ou Bouddha aurait prêché pour la première fois. Du sanctuaire principal, ou
l’empereur Ashoka aurait médité, il ne reste plus que les fondations, dominées par la colonne d’Ashoka
dont le chapiteau se trouve au musée archéologique de Sarnath. Il représente le symbole royal des
quatre lions dos à dos qui est à présent l’emblème de l’Inde moderne
En soirée, vous assisterez aux cérémonies de Aarti ont lieu chaque soir sur les Ghats. Les prêtres
procèdent ainsi aux offrandes à la Mère Gange.
Petit tour en rickshaw
Dîner et nuit.
JOUR 11
: Varanasi / Delhi
Transfert à l’aéroport.
Accueil à Delhi.
L’après-midi, tour d’orientation de New Delhi, avec la tombe du Humayun. Plus loin, de larges
avenues ombragées et fleuries traversent la ville coloniale jusqu'à Rajpath, l'artère menant au Palais
présidentiel de grès rouge. Puis le Parlement, India Gate, l'étonnant temple moderne de Laxmi
Narayan; enfin Connaught Place, centre vivant et animé de la ville nouvelle, « New Delhi ».
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. Du XVIIème au XIXème siècle, « Old » Delhi géra l’Inde
musulmane puis les britanniques créèrent « New » Delhi, capitale de l’empire des Indes qui détrôna
Calcutta en 1931. Delhi devint la capitale du pays lors de l’Indépendance en 1947.
Dîner et nuit.

JOUR 12
: Delhi
Découverte de Old Delhi. Delhi est divisée en deux parties, la vieille ville au Nord et ses ruelles
sinueuses et encombrées et la ville nouvelle avec ses avenues aérées qui s’étendent vers le sud. Votre
découverte vous conduira à la mosquée Jama, ballade en rickshaw dans les ruelles de Chandni Chowk
(fermé le dimanche), et passage devant le Fort Rouge. …Visite de la Jama Masjid, construite par
Shah Jahan de 1644 a 1658, est la plus grande du sous-continent indien. Ses deux minarets de 40
mètres de haut sont décorés de bandes verticales en grés rouge alternant avec du marbre blanc. Sa
cour peut contenir jusqu'à 25 000 fideles.
Passage devant le Fort Rouge ou Lal Qila dont la muraille en grés rouge s’étend sur 2 kilomètres, fut
commencé par l’empereur Shah Jahan en 1638 et terminé par son fils Aurangzeb en 1648 (ce dernier
ayant incarcéré son père au Fort d’Agra juste après les débuts des travaux).
Temps libre avec voiture à disposition.
En fin de journée, transfert dans un hôtel proche de l’aéroport. Chambre à disposition pour se
rafraîchir, dîner puis transfert à l’aéroport

JOUR 13
: Delhi/France
Envol de Delhi pour la France.

Hôtels proposés

Delhi
Jodhpur
Chanoud
Udaipur
Jaipur
Agra
Varanasi
Delhi

Hôtels
Ibis Hotel
Ratan Vilas Charme
Chanoud Garh Charme
Jagat Niwas Palace
Charme
Shapura House Maison
d’hotes
The Coral Tree
Maison d’hotes
Jukaso Ganges Charme
Amarya Villa Charme

Catégorie chambres
Standard Room
Standard Room
Standard Room
Raj Room
Suite Room
Standard Room
Ganges view
Standard Room

TARIF par personne 2455.00 euros
(base 02 personnes, sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelières)
Ce tarif comprend :
Vols PARIS CDG/DELHI/PARIS CDG sur vbols réguliers et les taxes aéroport
Vols Delhi/Jodhpur et Varanasi/Delhi
Accueil et transferts
Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ci-dessus
La demi pension du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11
Circuit en véhicule a/c Toyota Innova avec chauffeur parlant anglais
Visites mentionnées au programme avec droits d’entrées sur les sites
Les services de guides locaux parlant français ou anglais selon disponibilité
Tour en rickshaw à Delhi.
Activités à Chanoud
Ballade en bateau sur le lac Pichola à Udaipur
Rickshaw à Jaipur.
Rickshaw et tour en bateau à Varanasi
1 bouteille d’eau minérale par jour/personne à disposition dans le véhicule.
Taxes gouvernementales à ce jour
Ce tarif ne comprend pas :
Les
Les
Les
Les
Les

déjeuners et les boissons
pourboires
repas ou services non mentionnés
visas
assurances facultatives: nous consulter

