Février ou mars 2018

Circ u it en Inde du Nord

LE RAJASTHAN
Un circuit au cœur de l'Inde du Nord pour découvrir la vieille et la nouvelle Delhi
et se laisser porter par la magie du Triangle d’Or.
Le Rajasthan est une région unique au monde.
Fière, intense, joyeuse vous y trouverez la plus grande concentraGon
de palais de Maharadjah, de forteresses, de temples et de parcs naGonaux.

1er jour : PARIS / DELHI
• Envol, à par-r de l’aéroport de Roissy CDG, à des-na-on de Delhi sur vols directs de la
compagnie AIR FRANCE. Le mode de transfert Mulhouse-Paris sera déterminé
ultérieurement, en fonc-on du nombre de personnes inscrites au voyage.
• A l’arrivée à Delhi, accueil par votre guide accompagnateur local avec une guirlande de
ﬂeurs.
• Transfert à l’hôtel - Installa-on dans les chambres.

2ème jour : DELHI / Shekhawa: (250 km)
• Départ pour la visite de la nouvelle ville ou New Delhi
avec :
- le quar:er des Ambassades,
- les superbes bâ-ments du Palais Présiden:el et du
Parlement de l'Union Indienne,
-l'architecture coloniale de Connaught Square, le
quar-er des aﬀaires construit par les anglais.
• Départ à des-na-on de Mandawa et de l'ancien
Royaume de Shekhawa: où quelques 2.500 palais ont été construits entre le 18ème et
le début du 20ème siècle par les Marwaris.
Ces marchands prospères surent proﬁter de leur posi-on sur les routes caravanières qui
reliaient l'Inde à l'Afghanistan ou au Pakistan, pour bâ-r des fortunes dans le négoce du
riz, des épices et de l'opium. Aujourd'hui encore, leurs héri-ers se placent parmi les
hommes les plus riches de l'Inde. Au début du 19ème siècle les Marwaris migrèrent vers
les ports de Bombay et Calcu`a, mais ils conservèrent leurs palais, ou havelis, du
Shekhawa- et engagèrent une véritable compé--on dans la décora-on de leurs
demeures qui depuis, abritent la plus importante concentra-on de fresques au monde.
• Déjeuner en cours de route. Arrivée à Mandawa. Dîner et logement. Ce prix
comprend : Ce prix comprend :

3ème jour : MANDAWA / BIKANER (195 KM)
• Promenade à pied dans la commune de Mandawa.
• Puis, départ en direc-on de Bikaner, ancien Etat princier
qui se trouve aux portes du désert du Thar.
•Arrêt en cours de route pour la visite du village typique
de Fathepur.
• Arrivée à Bikaner, installa-on à l’hôtel.

• Déjeuner.
• Après-midi consacrée à la visite de la ville. La ville de Bikaner abrite le fort de Junagarh
du XVIe siècle, considéré comme le plus ﬁnement décoré de tout le Rajasthan. Il est le
ﬁdèle reﬂet de l’opulence de ce`e ville qui se trouvait sur la
route des caravanes reliant le Gujarat à Delhi et Kaboul.
Derrière ses remparts, l'édiﬁce abrite un grand nombre de
palais et de temples dont vous ne pourrez qu'admirer la
richesse des ornements et la ﬁnesse des peintures murales,
en par-culier celles du palais des nuages.
A l'abri des murailles, vous découvrirez également la vieille ville avec ses ruelles
moyenâgeuses et son bazar animé et très coloré.
• Dîner et logement.

4ème jour : BIKANER / POKHARAN / JAISALMER (310 KM)
• Le ma-n, départ à des-na-on de Jaisalmer, la « Perle du Désert ».
• Puis arrêt pour la visite de Pokharan.
• Déjeuner au Fort de Pokharan.
• Con-nua-on vers Jaisalmer.
• Dès votre arrivée, installa-on à l’hôtel.
• Dîner accompagné de musiciens et danses du désert.

5ème jour : JAISALMER / DÉSERT DU THAR
• Ma-née consacrée à la découverte de la ville de Jaisalmer.
Porte du désert, fabuleuse appari-on d'une ville for-ﬁée au bout de la longue route des
caravanes, Jaisalmer, ville de marchands, est hors du temps. Avec ses ruelles étroites
bordées de bancs de pierres polis par le temps, ses hautes maisons aux façades
ﬁnement sculptées, Jaisalmer témoigne du savoir vivre de ses habitants et contraste
avec la rudesse du lieu.

Vous découvrirez la Forteresse construite
en 1156, entourée d'une double muraille,
qui renferme une grande par-e de la vieille
ville. Dans cet espace assez réduit, ont été
construits Palais, maisons et Temples. Vous
admirerez le vieux palais à la façade
sculptée et les temples jaïns qu'il protège.
Puis promenade dans les ruelles de la ville
basse, à la découverte des havelis aux
façades ﬁnement sculptées.
• Déjeuner.
• L’après-midi, route vers le désert du Thar et le Campement au milieu du désert.
• Départ pour un Safari en Jeep dans le désert.
C’est une grande aventure parmi les dunes de sable vierge du désert du Thar. Vous
pourrez voir les cultures de piments et de moutarde, vous arrêter dans les villages
perdus dans le désert pour admirer le travail des ar-sans
(po-ers, charpen-ers, cordonniers)…
• Puis, promenade à dos de dromadaire dans les dunes, aﬁn
d’admirer le coucher du soleil.
• Dîner typique rajput au pied des dunes avec spectacle de
danses tradi:onnelles.
• Logement au Campement (toile`es et douches privées).

6ème jour : DÉSERT DU THAR / JODHPUR (130 KM)
• Départ en direc-on de Jodhpur.
• Arrêt dans un village pour assister à une cérémonie de l’opium.
• Puis, route vers Jodhpur. Ce trajet vous perme`ra de découvrir de très beaux paysages
déser-ques.
• Arrivée à Jodhpur la « ville bleue » qui fut fondée en 1485 par Rao Jodha.
Ceintes d'une an-que muraille percée de sept portes, les tortueuses ruelles de la vieille
ville qui laissent place ça et là, à de vastes marchés odorants et colorés, grimpent à
l'assaut de la citadelle. Ses remparts dominent l'enchevêtrement des maisons bleues en
contrebas.
• Déjeuner.
• Après-midi, visite du fort Mehrangarh
et du musée rajpoute.
Ce`e citadelle majestueuse et
impressionnante domine la ville du haut
d'une colline de 120 mètres d'al-tude.
Certains murs d'enceinte ont une
épaisseur de plus de 5 mètres et une
hauteur de plus de 20 mètres.
• Dîner et logement.

7ème jour : JODHPUR / RANAKPUR
• Départ par la route en direc-on de
Ranakpur.
• A l’arrivée, déjeuner.
• L’après-midi, visite du site de Ranakpur,
ensemble impressionnant de Temples Jains
de marbre blanc aux dentelles de sculptures.
• Dîner et logement.

8ème jour : RANAKPUR / UDAIPUR (135 KM)
• Le ma-n, départ en direc-on d’Udaipur.
• Déjeuner.
• Arrivée à Udaipur
• Promenade en bateau sur le lac Pichola autour des
deux îles (si les condi-ons clima-ques et si le niveau de
l’eau le perme`ent) :
- JAG NIWAS où vous admirerez la ravissante résidence
d’été royale, aujourd’hui transformée en luxueux hotel
- JAG MANDIR où se trouve un palais abandonné qui servit de refuge au prince Khurram
qui devint l’Empereur Shah Jahan.
Vous verrez aussi l’anima-on des ghâts où les femmes viennent laver leurs saris aux
couleurs chatoyantes.
Dîner et logement.

9ème jour : UDAIPUR
• Journée consacrée à la visite guidée de la ville féerique d’Udaïpur, qui apparaît
comme un mirage ﬂo`ant sur les eaux d’azur du lac Pichola.
Construite par Udai Singh autour de plusieurs lacs,
Udaipur a gardé intact le charme d’une cité
médiévale et sa luminosité a arré peintres et
ar-stes. Vous y découvrirez le City Palace en
marbre et granit blanc, labyrinthe de salles
décorées avec raﬃnement et de galeries couvertes
de fresques. Une par-e de ce palais est toujours
habitée par la famille royale, l’autre est
transformée en hôtel de luxe, tandis que la
troisième est un musée.
• Déjeuner en cours de visites.
• Promenade dans les jardins du Sabelion Ki Bari.
• Temps libre pour une découverte personnelle de la ville à votre rythme.
• Dîner et logement.
• Spectacle de marionnekes, exclusif pour le groupe.

10ème jour : UDAIPUR / DEOGARH
• Le ma-n, promenade pédestre pour
découvrir Udaipur.
• Puis, départ par la route en direc-on de
Deogarh.
• A l’arrivée, transfert au Palais.
À noter : Les routes étant très étroites,
l’autocar ne peut monter jusqu’au Palais.
Un transfert en Jeep 4x4 est prévu pour
aller du village jusqu’au Palais.
• Installa-on au Palais.
• Déjeuner.
• Temps libre pour une découverte personnelle de la région.
• Dîner au Palais.
• Puis, spectacle de danses Rajasthanis au Palais.
• Nuit au Palais.

11ème jour : DEOGARH / PUSHKAR / AJMER / JAIPUR
• Départ pour Pushkar. (140 KM)
Pushkar est une pe-te ville située sur les berges d’un des lacs les plus sacrés d’Inde. Les
temples y foisonnent et le plus important est celui dédié au dieu de la Créa-on Brahma,
car c’est le seul exemple existant. Il a été construit en XIVème siècle, et repose sur un
socle rehaussé par des marches. Le pe-t lac aux eaux bienfaitrices, est situé au milieu
des collines et entouré par 52 ghâts où l’on peut
assister aux ablu-ons des ﬁdèles.
• Découverte de la ville sainte et du temple de
Brahma.
• Puis, route vers Ajmer.
• Déjeuner à Ajmer.
• L’après-midi, transfert en cyclo-pousse
jusqu’à la gare d’Ajmer.
• Embarquement à bord du train à des-na-on
de Jaipur. (2 h)
• A l’arrivée, découverte de Jaipur, fondée au
18ème siècle, « immense éblouissement de couleurs » l’une des villes les plus vivantes
de toute l’Inde. Ses maisons en grès ﬁrent qu’on l’appela « la ville rose ».
Vous serez surpris par la circula-on et l'ambiance qui règnent dans ce`e ville. Les
vaches sacrées côtoient les chameaux, les éléphants, les rikshaws (taxis vélos) et les
pe-ts taxis toujours bondés de la ville.
• Transfert à l’hôtel.
• Spectacle de danses Rajasthani.

12ème jour : JAIPUR
• Départ pour une excursion à Fort d'Amber
qui se trouve à 8 kilomètres de Jaipur et qui
fut, jusqu'à la construc-on de Jaipur, la
capitale des Maharadjahs de la région.
• Vous poursuivrez à dos d’éléphant jusqu'au
sommet de ses remparts.
• Vous verrez les très belles galeries des
glaces du Palais, l'ancien Harem et le Temple
de marbre dédié à la déesse KALI.

• Descente en Jeep 4x4.
• Visite d’un atelier de pochoir et d’un atelier de tapis.
• Déjeuner au Samode Haveli.
• L’après midi sera consacrée à la visite de Jaipur.
Vous découvrirez :
- le Palais du Maharajah qui abrite un superbe musée de vêtements royaux, de
miniatures et de baldaquins de cérémonie.
- l'Observatoire construit par Jai Sing II, le
Maharajah astronome, et vous pourrez même
lire l'heure de votre visite correspondant au
méridien de Jaipur et non à celui de Greenwich
- le Palais des vents, édiﬁce remarquable à
l’architecture à la fois fantaisiste et
fonc-onnelle qui perme`ait aux femmes de
contempler le spectacle de la rue
• Départ en rickshaw (cyclo pousse) dans la
vieille ville et au marché aux ﬂeurs.
• Soirée cinéma Bollywood dans une salle du
centre ville de Jaipur.
• Dîner et logement à l’hôtel.

13ème jour : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (270 KM)
• Pe-t déjeuner.
• Départ pour la visite de Fatehpur Sikri, l’un des sites les plus somptueux de la vallée
du Gange, ville fantôme, presque irréelle.
A 38 kilomètres à l'ouest d'Agra, Fatehpur Sikri fut un bref instant la capitale Moghol.
L'empereur Akbar y construisit en 1571 un ensemble de palais et une mosquée sur un
plateau rocheux au milieu de la plaine. En 1583, les anglais vinrent rencontrer
l'Empereur Akbar et furent éblouis par les richesses étalées devant leurs yeux. Dix ans
plus tard, l'Empereur Akbar et sa cour, durent revenir à Agra à la suite d'un manque
d'eau et la ville fut désertée pe-t à pe-t.
• Déjeuner.
• Con-nua-on de la route vers Agra, capitale de l’Empire Moghol.

Visite du Fort Rouge, ancienne demeure des Empereurs Moghols.
Ce fort fut construit sous le règne d'Akbar ; il abrita Akbar le grand, Jahangir son ﬁls et
Shah Jahan. Il s'élève sur le bord du Yamuna et est entouré d'un mur de 20 mètres de
haut et de 2.500 mètres de périmètre. C'est dans le pavillon de marbre blanc élevé pour
Mumtaz que Shah Jahan mourut après avoir été fait prisonnier par Aurangzeb, son ﬁls.
• Installa-on à l’hôtel. Spectacle de magie indienne.
• Dîner et logement à l’hôtel.

14ème jour : AGRA / DELHI (200 KM)
•
Le
ma-n,
départ
en
« Tonga » (charre`e à cheval), ou minibus
électrique pour la visite du sublime Taj
Mahal, merveille de marbre blanc.
Ce mausolée, entouré de superbes
jardins, a été construit au XVIIème siècle
par l’Empereur Shah Jehan à la mémoire
de son épouse Mumtaz Mahal.
• Puis, départ à des-na-on de Delhi.
• Arrivée à Delhi.
•Déjeuner.
• L'après-midi vous visiterez la vieille ville ou Old Delhi avec :
- le Quar:er Populaire de Chandi Chowk, ensemble de ruelles au caractère typique, où
les Moghols allaient faire leurs achats,
- Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde qui peut réunir jusqu’à 20 000 ﬁdèles
- le Radj Ghat, plate-forme en marbre poli qui indique le lieu où fut incinéré le corps du
Mahatma Gandhi en 1948
• Transfert à l’hôtel où quelques chambres seront mises à disposi-on pour vous
perme`re de vous rafraîchir et de vous changer.
• Dîner d'au-revoir avec spécialités Tandoori.
• En ﬁn de soirée, transfert à l'aéroport de DELHI et assistance aux formalités
d'embarquement.

15ème jour : DELHI / PARIS
• Envol à des-na-on de Paris sur vols de la compagnie AIR FRANCE.
• Repas, nuit et toutes presta-ons en vol.
• Arrivée à Paris CDG tôt le ma-n.
• Vol en direc-on de Bâle-Mulhouse.

Le correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de
modiﬁer l’ordre des visites, tout en respectant l’intégralité du programme.

PRIX PAR PERSONNE : 2 575 €
Supplément chambre individuelle : 580 €
Ce prix comprend :
• Le transport aérien MULHOUSE / PARIS / DELHI / PARIS / MULHOUSE sur vols
réguliers de la compagnie AIR FRANCE
• Les taxes d'aéroport internationales et surcharge carburant : 360 € par personne
au 20 avril 2016
• Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé
(l’accès au palais de Déogarh en jeep 4x4, seul véhicule pouvant y accéder)
• Le trajet en train Ajmer / Jaipur catégorie « Chair car Class » climatisée
• Le logement en chambre double dans des hôtels 1ère catégorie Sup. et en
palais-hôtel et 1 nuit en campement de luxe.
• La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au dîner du 14ème jour
dont un déjeuner au Fort de Pokharan et un dîner de spécialités Tandoori
• Boissons aux repas - Eau - 1 verre de vin ou 1 bière - Café ou thé
• Les visites mentionnées au programme avec entrées sur les sites dont :
- La promenade en bateau sur le lac Pichola à Udaipur
- La visite de Jaisalmer
- L’excursion en jeep 4 x 4 dans la région du désert de Thar
- Une promenade à dos d’éléphant au Fort d’Amber
- Une promenade en rickshaw à Jaipur (2 personnes par cyclo-pousse)
- Une promenade en Tonga (calèche) à Agra (4 personnes par calèche)
•
-

-

Les spectacles :
Un dîner en présence de musiciens et danses du désert
Dîner typique Rajput au pied des dunes avec spectacle de danses traditionnelles
Spectacle de marionnettes
Spectacle de danses Rajasthanis au Palais
Soirée cinéma Bollywood
Un spectacle de Magie indienne

• Un guide accompagnateur francophone durant tout le séjour
• Le port des bagages dans les aéroports
• Les pourboires d’usage (intervenants locaux)
• La nouvelle taxe gouvernementale indienne
• Les garanties Bagages, Annulation, Assistance médicale et Rapatriement
• Un carnet de voyage avec un guide de voyage Inde
• Les frais d’obtention du visa
• Les pourboires d’usage au guide accompagnateur et au chauffeur
• Les assurances proposées en option : Pack Confort (garantie des prix, fermeture
d’aéroport et interruption du voyage)

Ce prix ne comprend pas :
• Dépenses personnelles

