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 INDE DU NORD 

le Grand Tour du Rajasthan et la Vallée du Gange en janvier 2019 

      
 
1er Jour POITIERS-PARIS �DELHI sur vol direct et arrivée en fin de soirée   
Remise d'un collier de fleurs à l'arrivée vous sera remis en signe de bienvenue  
Transfert à l'hôtel et nuit 
 
2ème Jour DELHI / NAWALGARH / MANDAWA  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ en autocar pour le Rajasthan et plus particulièrement la région du Shekhawati.  
Cette région semi-désertique est célèbre pour ses haveli, admirables demeures de marchands qui 
prospérèrent grâce au passage de la route des Caravanes.  
Déjeuner en cours de route.  
Promenade dans le village de Nawalgarh, réputé pour ses haveli et la beauté de ses fresques 
murales dont plusieurs ont été magnifiquement restaurées.  
Visite de Mandawa, typique bourgade du Shekhawati, également célèbre pour ses haveli dont les 
façades sont sculptées ou peintes, décorées de superbes fresques contant les légendes du Rajasthan.  
Accueil en musique dans un splendide hôtel-palace: le Fort de Mandawa. Ce fort du désert fut édifié 
dans les années 1750. Lorsque le propriétaire décida d’en faire un hôtel, il découvrit des cachots et 
des pièces dont il n’avait jamais soupçonné l’existence.  
Dîner et soirée Râjasthâni dans le restaurant du Fort de Mandawa, et nuit.  
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3eme Jour MANDAWA / DESHNOK / BIKANER / GAJNER  
Petit déjeuner  tôt le matin et  route en direction de Bikaner, ancienne capitale de l'ex-état princier 
du même nom et véritable porte d'entrée du désert du Thar.  
Déjeuner et découverte  de Deshnok qui abrite un temple fortement insolite. 
Arrêt au site funéraire de Devi Kund, où vous visiterez la nécropole des Maharajas de Bikaner. Les 
chhatri (cénotaphes, littéralement « ombrelles ») des rajahs, en marbre ou en grès rouge, arborent 
les symboles solaires du Suryavanshi . Le mausolée de Surat Sing, entièrement construit en marbre 
blanc, est celui qui conserve les plus belles peintures Rajpoutes.  
A Bikaner découverte de l'impressionnante citadelle où se trouvent les anciens palais des 
Maharajahs de la ville. Cette forteresse est située à la lisière de la vieille ville. Elle abrite les 
admirables collections d'armes du Ganga Jubilé Museum.  
Installation au Gajner Palace, ancien palais de Maharadjas. Ce palais situé est  sur un ancien terrain 

de chasse, destiné à accueillir les maharadjas pendant les périodes de chasses aux tigres. L'endroit 
est donc exceptionnel puisque la nature, dans cette réserve ornithologique, y est particulièrement 
luxuriante. Les animaux les plus divers viennent se désaltérer au bord du lac qui jouxte le palais. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

                                                        
  
4eme jour:  GAJNER / POKARAN / JAISALMER    
Départ tôt le matin pour un safari en 4X4  et découverte des phacochères, gazelles, antilopes, 
paons… Le retour au Gajner Palace se fait par une traversée de l'étang en barque pour un petit 
déjeuner  
Départ en direction de Jaisalmer. La route traverse des paysages de plus en plus désertiques.  
Arrêt en cours de route à Pokaran. Cette petite ville de garnison aux portes de Jaisalmer était l’avant-
poste du royaume rival de Jodhpur. Un petit fort du XVIe siècle y est érigé ainsi que de beaux chatri.  
Déjeuner en cours de visite, et arrivée à Jaisalmer, la ville du désert située aux confins de la frontière 
pakistanaise. Elle est entourée par les sables du désert de Thar dont elle émerge telle un mirage.  
Visite de la ville basse et de ses fabuleuses haveli. Ici les façades ne sont plus peintes mais sculptées 
dans la pierre, du grès jaune. Les fenêtres et balcons y sont particulièrement décorés. Découverte du 

lac Godisar et Installation, dîner et nuit à l'hôtel. 
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5ème Jour JAISALMER / DECHU - CAMPEMENT DU DESERT  
Promenade à l'intérieur de la forteresse de Jaisalmer.  
La plus grande partie de la cité se trouve à l'intérieur de fortifications. Ses étroites ruelles vous font 
pénétrer dans l'univers des Mille et Une Nuits.  A l'intérieur, on découvre également le Palais du 

Maharawal, des temples jaïns aux nombreuses sculptures, et le Jin Bhadra Suri Gyana Bhandar qui 
possède une splendide collection de manuscrits parmi les plus anciens de l'Inde.  
Déjeuner à Jaisalmer et départ pour Déchu, le Camp du Désert  en véhicule 4X4 au campement 
installé dans le désert du Thar au milieu des dunes. Installation dans des tentes très confortables et 
décorées avec goût. Promenade en dromadaire et découverte du fabuleux spectacle du coucher de 
soleil dans le désert.  
 Dîner dans le désert assis sur de confortables coussins autour d'un feu de camp pour goûter à une 
soirée dans les dunes accompagné d'une douce musique râjasthâni et de danseurs. Nuit dans le 
désert.   

            

 

6ème Jour DECHU - CAMPEMENT DU DESERT / JODHPUR  
Petit déjeuner dans le désert et départ pour  Jodhpur.  
Jodhpur, la ville bleue, est blottie au pied d'une forteresse (Fort Meherangarh), énorme meule de 
grès rouge sombre où s'usèrent les forces de maints conquérants. Déjeuner.  
Visite du Fort Meherangarh. Il s’agit d’un véritable prodige architectural, probablement un des plus 
impressionnants palais du Rajasthan. Il domine la ville de plus d'une centaine de mètres.  
A l'intérieur, on découvre le musée Rajpoute où sont conservés des collections d'armes, des nacelles 
pour monter à dos d'éléphants, des instruments de musique populaire, des costumes, des miniatures 
rajpoutes et de bijoux.  Dîner et nuit à l’hôtel.  
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7ème Jour JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR  
Départ pour la découverte d’un temple bishnoï et rencontre avec une famille de potiers  
Visite des Temples Jaïns de Ranakpur. Il s'agit des temples Jaïns les plus importants du pays.  
Déjeuner et continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes et aux maisons blanchies à 
la chaux. Arrivée en fin d'après-midi. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.  

   
 
 

8ème Jour : UDAIPUR  

visite d'Udaipur, romantique cité du Rajasthan pour découvrir le City Palace, ancien palais des 

Maharajas. Construit au XVIIIe siècle, ce palais dont une partie est encore habitée par les 
descendants des Maharajas d’Udaipur, domine le lac Pichola. C’est un labyrinthe de halls en marbre, 
de salons décorés, de cours et de jardins somptueusement ornés de céramiques.  
Déjeuner et  visite de Sahelion Kibari appelé également « Jardin des demoiselles »superbe parc aux 
nombreuses fontaines. Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé dans les miniatures.  
En fin d’après-midi, mini-croisière en bateau sur le lac Pichola, et visite de l’île de Jag Mandir .  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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9ème Jour UDAIPUR / CHITTORGARH / DEOGARH  
Départ par la route pour Chittorgarh. Visite de la citadelle de Chittorgarh. Étape incontournable : la 
Citadelle perchée de Chittorgarh incarne l’idéal romantique de la chevalerie rajpoute. Visite du  

Palais de Rana Khumba, le Palais de Fatech Prakash, la Tour de la Victoire et la Tour de la 

Renommée.  
Continuation vers Déogarh, charmant petit village de la campagne indienne, et installation au Palais 

de Deogarh, ancien palais de Maharajas . Flânerie à travers le village pour assister à des scènes de vie 
typiques telles que des processions de femmes en sari se rendant au temple ou de charmantes 
bergères et leur troupeau.  
Soirée spéciale avec animation musicale et danses râjasthânis. Dîner et nuit à votre hôtel.     

          
 
10ème Jour DEOGARH / PUSHKAR / AJMER / JAIPUR  
Départ par la route pour Jaipur via Pushkar  qui est un des lieux saints de l’hindouisme, depuis des 
temps reculés. Visite du site sacré de Pushkar : la plupart des temples se situent autour d'un vaste 
bassin accessible par des escaliers monumentaux.  
Déjeuner et départ pour Jaipur par le train "Shatabdi Express". Ce trajet en train est très pittoresque 
et permet de voyager différemment, de découvrir le quotidien des Indiens et des scènes de vie 
pittoresques.  
Arrivée à Jaipur et promenade à pied à la découverte de la ville. Jaipur est surnommée la Ville Rose 
en raison de la couleur du revêtement utilisée pour recouvrir les maisons. Fondée au XIIe siècle par 
des Rajpoutes originaires de Gwalior, Jaipur fut durant longtemps la capitale d'un puissant Royaume 
dirigé par des maharajas célèbres.  Dîner et nuit à l’hôtel.  
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11ème Jour JAIPUR / AMBER / JAIPUR  

 
Excursion au Fort d'Amber, ancienne capitale du Rajpoutana jusqu'en 1728. Situé à une dizaine de 
kilomètres au Nord-est de Jaipur, le fort d'Amber est perché au sommet d'une colline dont les 
remparts épousent parfaitement le relief.  
Montée au Palais à dos d'éléphants ou en jeep 4x4 (descente en jeep) et visite du temple dédié à la 

Déesse Kali à l'intérieur du fort : ce superbe temple aux piliers finement sculptés en forme de 
bananier s'élève non loin de la porte du Lion. Retour à Jaipur et déjeuner  
Visite de Jaipur, la ville rose : le City Palace, l'Observatoire astronomique du Prince Jai Singh II, le 

Palais des Vents ou Hawa Mahal. Le Jantar Mantar, observatoire astronomique  qui est 
certainement l'un des plus étonnants monuments de Jaipur.   
Promenade en cyclo-pousse à travers les ruelles de Jaipur et promenade dans les célèbres bazars de 
Jaipur : il s'agit du centre névralgique de la cité, où les artisans sont encore regroupés par 
corporations. Retour à l’hôtel et Démonstration de Marionnettes râjasthâni.   

Dîner et nuit à l'hôtel.  
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12ème Jour JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA  
Route pour Agra Visite du temple d’Harshat Mata, déesse de l’antiquité et visite de Chand Baori, un 
spectaculaire puits du Rajasthan construit au XIème siècle.  
Déjeuner en cours de route et continuation pour Fatehpur Sikri pour la visite de la ville rouge.  
Visite des palais à l'intérieur de la ville forteresse : la Grande Mosquée-Jamma Masjid,  Le Panch 

Mahal, curieux édifice à 5 étages de tailles décroissantes qui rappellent l'architecture bouddhique. 
Ce bâtiment est remarquable par ses colonnes ornées. Continuation sur Agra, la cité du Taj Mahal.  
Séance de magie avant le dîner. Dîner et nuit à l’hôtel.  

                 
 
13ème JOUR AGRA / DELHI � VARANASI  
Tôt le matin, afin d’éviter l’affluence, visite du Taj Mahal, le monument le plus extravagant jamais 
bâti par amour. Cet émouvant mausolée moghol est devenu l'emblème touristique de l'Inde. Le Taj 
Mahal est l'admirable témoignage du raffinement de la culture hindo-persane qui prévalut au XVIIe 
siècle à la court des Grands Moghols. Retour en calèches du site de Taj Mahal   
En fin de matinée, visite du Fort Rouge, véritable révélation de la puissance atteinte par l'empire 
Moghol. Cette étonnante forteresse est un vrai labyrinthe de palais, de corridors, d'halls d'État, de 
pavillons et de kiosques.  
Route pour Delhi et déjeuner en cours de route. Transfert à l'aéroport et envol à destination de 

Varanasi.  Accueil et transfert à votre hôtel.  
Varanasi, également appelé Bénarès, est la cité de Shiva et l'une des villes les plus saintes de l'Inde. 
Bénarès dégage une atmosphère religieuse très particulière que le visiteur ne rencontre qu'en ces 
lieux. En effet, les Hindous viennent laver leurs péchés dans le Gange, voire y mourir afin d'atteindre 
le Moksha, l'interruption du cycle des réincarnations. Visite de la ville de Bénarès et promenade à 

travers son dédale de ruelles : les temples, les Ghats, la Mosquée d'Aurengzeb, l'Université 

Hindoue, le Puits de la Connaissance, le Taureau sacré... Diner et nuit à l'hôtel) 
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14ème Jour VARANASI � DELHI 

  
Très tôt le matin  promenade en bateau sur le Gange, fleuve sacré, pour admirer la foule de pèlerins 
hindous en prière au lever du soleil.  retour à l'hôtel pour le petit déjeuner.  
Visite de Sarnath, lieu sacré où Bouddha donna son premier sermon dans le Parc aux Daims, devant 
une poignée d'adeptes. Déjeuner et transfert à l'aéroport pour envol à destination de Delhi   
Diner et nuit à l’hôtel.  

                                           
 
15ème Jour DELHI � PARIS  
Tour panoramique de New Delhi et Visite du Qutub Minar : le minaret de Qutub-ed-Din date de 
1199. Haut de 72,5 m, il est le monument le plus élevé de l'Inde. Ce minaret a une fonction 
religieuse, mais aussi symbolique car il aurait été construit pour magnifier la victoire de l'Islam sur les 
idolâtres.  
Visite de la tombe d'Humayun, construite au milieu du XVIe siècle. Il s'agit d'un bel exemple de 
l'architecture moghole qui aurait inspiré la construction du Taj Mahal.  
Découverte de Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme. Puis, découverte de la Porte 

de l'Inde,  la résidence du Président de la République, la Chambre des Députés, les immeubles du 

Secrétariat… Déjeuner.  
Départ pour la visite de la vieille ville de Delhi : la mosquée Jama Masjid, le Fort Rouge et Chandni 

Chowk.  
La Grande Mosquée Jama Masjid, construite en 1656 en plein coeur du bazar du vieux Delhi, est la 
plus grande d’Inde, et comprend une vaste cour entourée de galeries. La salle de prière est coiffée 
par 3 énormes dômes bulbeux en marbre blanc côtelé de rainures noires qui, en plein soleil, offrent 
un saisissant contraste avec le grès rouge incrusté de marbre blanc du reste de l'édifice.  
Dîner d’adieu au restaurant.  
Transfert à l’aéroport et envol sur vol régulier. Nuit à bord.  
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16ème Jour PARIS / POITIERS  
Petit déjeuner à bord  et arrivée à Paris en matinée.  
Retour sur  Poitiers en car 
 
  

Le prix comprend:  
-l'acheminement à l'aéroport,  

-les vols internationaux et vols intérieurs, les taxes d'aéroport 

-le circuit en visites guidées, de nombreux et variés moyens de transport (4X4, calèche, 

éléphant, chameau, train..)  

-l'hébergement hôtels de catégories supérieures et plusieurs nuits dans des palais de 

Maharadjas et une nuit en campement de luxe au milieu du désert 

-la pension complète avec 1 boisson 

-les animations et soirées prévues au programme 

-les assurances : assistance, rapatriement,  bagages, annulation  

-les frais de visa  

-les pourboires  

-le port des bagages dans chaque hôtel 

-l'assistance de l'agence 24H/24 et 7J/7J durant tout le voyage  

 
  

Le prix ne comprend pas:  
- le supplément chambre individuelle 480€ 

- le permis vidéo dans les temples et certains sites 

 

l 

FORMALITÉS ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  
Passeport en cours de validité (6 mois après la date de retour)   

Traitement antipaludéen recommandé : Nivaquine  

 

 


