RAJASTHAN ROYAL (16 JOURS / 15 NUITS)

Jour 1: Paris / Delhi
Départ de Paris en matinée
Arrivée à Delhi en soirée vers 23H55 et transfert à l'hôtel.
Jour 2: Delhi / Shekhawati (260 Km- 5h 30)
En matinée, visite de Delhi, capitale de l'Inde.
Votre visite commence par Old Delhi.
Le matin, promenade héritage dans l’ancienne ville et découverte de l'authentique Delhi.
La promenade héritage se déroule en cyclo pousse. De nombreux arrêts sont prévus pour découvrir les
maisons anciennes ainsi que les marchés (épices, bracelets, noix de bétels...) et les temples.
Cette promenade est l'occasion de goûter la cuisine typique de l'Inde du nord.
Tour d’orientation de "New Delhi": le Qutub Minar, l'India Gate, President House.
Départ par la route vers la très pittoresque région du Shekhawati, connue pour ses havalis, maisons ornées
de fresques des riches marchands des XVIIIème et XIXème siècles.
Jour 3: Shekhawati / Bikaner (210 Km- 4h)
En matinée, Visite des havelis du Shekhawati.
Départ par la route pour Bikaner.
Visite du fort de Junagarh.
Promenade en tuk-tuk dans un bazar animé de la vieille ville, puis visite d'un temple Jaïn.
Jour 4: Bikaner / Jaisalmer (330 Km- 5h)
Départ en direction de Jaisalmer.
En cours de route, arrêt pour visiter des maisons du désert. Rencontre avec les habitants.
En fin de journée, coucher de soleil depuis les cénotaphes
princiers (chhatri).
Jour 5: Jaisalmer / Désert du Thar (40 Km - 1h)
Visite du lac Gadisar, situé en dehors des fortifications. Visite du fort de Jaisalmer, des havelis et du temple
jaïn.
Dans l'après-midi, promenade dans la nouvelle ville pour découvrir les nouveaux quartiers de Jaisalmer.
En fin d'après-midi : excursion à dos de dromadaires dans les dunes du désert du Thar pour assister au
coucher du soleil.

Diner et nuit en campement dans le désert et un spectacle de danse folklorique.
Jour 6: Jaisalmer /Jodhpur (270 Km- 6h)
Route vers Jodhpur.
Visite de l'imposant fort de Mehrangarh. Visite de Jaswant Thanda, un cénotaphe, construit pour Maharaja
Jaswant singh.
Visite d’une ONG. Il s'agit d'un atelier-couture, qui travaille à l'émancipation des femmes.
Rencontre et échanges avec les femmes bénéficiaires du projet ( visite possible juste avec rendez vous )
Tour de ville et visite d'un bazar animé de la vieille ville.
Route vers le petit village de Salawas où vous passerez la nuit chez l’habitant.
Jour 7: Salawas / Ghanerao (135Km- 2h30)
Le matin safari en 4x4 dans le village des Vishnois. Il s'agit d'une communauté très ancienne du Rajasthan.
Les Vishnois sont considérés comme les précurseurs de l'écologie. Ils respectent scrupuleusement toute
forme de vie, les femmes vishnois allaitant même les petits animaux abandonnés.
Pendant le safari, vous aurez certainement la chance de voir des animaux sauvages comme la gazelle,
l'antilope etc.
Puis vous participerez aux activités des villageois : poterie, tissage, cérémonie de l’opium.
Puis, accueil dans une famille pour un cours de cuisine et un déjeuner chez l'habitant.
Route vers Ghanerao, un village typique du Rajasthan. Nuit dans un ancien palais de maharajha.
Jour 8: Ghanerao / Udaipur (90 Km- 2h 30)
En matinée, promenade dans le village de Ghanerao, pour visiter un puits Baori, des temples et observer
les activités des villageois.
Route vers Udaipur. En cours de route, visite de temples jaïns construits au XVème siècle.
Arrêt pour découvrir la noria, une ancienne technique d'irrigation des sols, une roue actionnée par des
animaux. (La visite dépend de la disponibilité des paysans).
Jour 9: Udaipur
Udaipur (500 000 habitants) est l'une des cités les plus merveilleuses d'Inde.
Visite d’Udaipur : le Palais du Maharadjah et Jagdish Temple. Promenade en bateau sur le lac Pichola (Sous
réserve d’un niveau d’eau suffisant)
Visite de jardin “Sahelion Ki bari”.
En soirée, spectacle de danse folklorique et spectacle de marionnettes dans un très ancien bâtiment
appelé Bagore ki haveli.

Jour 10: Udaipur / Pushkar (250 Km- 5h)
Départ pour la ville sainte de Pushkar, connue également pour sa grande foire aux animaux qui se tient en
novembre.
Visite du lac sacré, du temple de Brahma et de son marché folklorique.
Jour 11: Pushkar / Jaipur (150 Km- 3h)
Depart vers Jaipur, Jaipur, capitale du Rajasthan, fut fondée au XVIIIème siècle.
City Palace. L'ensemble des bâtiments du palais royal occupe deux des neuf quartiers de la ville du
XVIIIème siècle.
Visite de Jantar Mantar, le Maharadjah Sawai Jai Singh II, qui avait entrepris de réviser le calendrier hindou,
fit bâtir (1728-1733) cet observatoire astronomique compose d'instruments colossaux.
Démonstration de mendhi (tatouage au henné) Promenade en cyclo pousse dans la vieille ville de Jaipur.

Jour 12: Jaipur / Agra (240 Km - 6h)
Départ matinal pour visiter le Fort d'Amber (XVIème siècle), au sommet de Kalikhnok Hill. Montée au fort à
dos d'éléphants.
Arrêt devant le célèbre Palais des Vents (Hawa Mahal).
Départ pour Agra.
En route visite de la ville fantôme de Fatehpur Sikri.
La citadelle de Fatehpur Sikri fut construite à partir de 1572 par l'empereur Akbar qui y installa sa cour.
Arrivée à Agra, première destination touristique de l'Inde avec près de 3 millions de visiteurs par an.
Jour 13: Agra / Benares (Train de nuit – 8H30)
Visite du Taj Mahal en matin
Visite du Fort Rouge: Édifié au milieu du XVIème siècle, le Fort Rouge d'Agra (Agra Fort) est le palais des
empereurs moghols.
Dîner tot et transfert à la gare.
Nuit dans le train. ( couchettes )
Jour 14 : Bénarès
Arrive matinal a Bénarès et petit déjeuner a l’hotel
Excursion à Sarnath où Bouddha prononça son premier sermon.
Coucher du soleil au bord du Gange pour la Puja, cérémonie au cours de laquelle les pèlerins rendent
hommage aux dieux.

Jour 15 : Bénarès / Delhi / Paris
Promenade en bateau sur le Gange à l’heure des prières sur les rives sacrées.
Promenade das les anciens quartier de la ville, aperçu du temple d’Or, le plus sacré de la ville.
Vol pour Delhi
Diner
Dans la nuit, transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour la France.
Jour 16 : Paris
Arrivée à Paris

Conditions
Merci de nous envoyer un mail via contact pour avoir les tarifs ou sur baladesavecza1@gmail.com
Le séjour est de 2297 euros .
Le Prix comprend :
Transferts APT-HTL et HTL-APT et transports par minibus privé avec chauffeur .
Logement en partageant chambre double ou chambre triple dans les hôtels mentionnés.
Déjeuners et diners dans différents restaurants de spécialités Indiennes (boisson non y compris).
Les entrés aux sites & monuments pour les jours de visite.
1 vol interne .

Le Prix ne comprend pas :
Les boissons de vos repas (1 euro par repas environ).
Les pourboires de 65 euros par personne
Le visa Indien .
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Les frais en cas de personne seule ( chambre non partagée )est de 310 euros .
“ L’impulsion du voyage est l’un des plus encourageants symptômes de la vie ”

