
LE RAJASTHAN AUTREMENT
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 470€ 

Transports, pension complète, visites, guide accompagnateur

Dans cette région pleine de charme que les Perses et les Moghols marquèrent de leur empreinte,
lʼâme du Rajasthan se découvre aussi dans ses villages souriants au creux des vallons ou au détour

de dunes, dans les humbles demeures de bergers et dans les petits palais encore habités par les
familles princières. Vous visitez les cités magiques de Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer et Agra et

prenez quelques chemins de traverse pour découvrir la campagne. Départs spéciaux fêtes et festivals
: Départ du 24 octobre, découvrez la célèbre foire de Pushkar ! Une nuit en tente tout confort à
Pushkar au lieu de Khejarla figure à ce programme festif. Dromadaires caparaçonnés et rituels

religieux se mêlent dans une atmosphère de fête foraine.  Départ du 27 janvier, c'est le festival du
désert à Jaisalmer. Chants et danses typiques du Rajasthan, sur fond de désert, de grès doré et de



havelis ciselées. Départ du 14 mars, fêtez Gangaur à Jaipur. Les femmes se parent de tenues
chatoyantes en l'honneur de Gauri-Parvati, épouse de Shiva. Danses et musiques envahissent la

ville.



 

L'alternance entre villes et étapes rurales hors sentiers battus
Un accompagnateur francophone de Delhi à Delhi
Un rythme doux pour prendre le temps de la découverte
Un vol intérieur pour éviter de trop longs trajets par la route
Vos nuits dans des hébergements pittoresques, de grand charme

JOUR 1 : PARIS / DELHI

Départ pour Delhi en soirée sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2: DELHI

Accueil à votre arrivée à Delhi. Découverte de Delhi et ses deux villes, l'indienne et l'anglaise, donnent en
un seul regard un témoignage de l'histoire récente du pays. Visite du célèbre minaret de Qutb Minar, que
domine la tour monumentale édifiée au XIIIe siècle. L'ensemble, inachevé et aujourd'hui presque
entièrement en ruine, présente un amalgame intéressant d'art persan et d'influences hindoues.
Découverte de la grande mosquée Jama Masjid, la plus grande du sous-continent indien, construite
principalement en grès rouge et marbre blanc ; décorée d'exquises incrustations mogholes, elle fut
commencée par Shah Jehan en 1644 et achevée par Aurangzeb 14 ans plus tard. Promenade à travers le
dédale des ruelles jusqu'au bazar animé de Chandni Chowk, l'occasion pour vous de prendre le pouls de
ce quartier qui ne dort jamais.

JOUR 3: DELHI / UDAIPUR

Transfert à l'aéroport. Vol pour Udaipur. Vous découvrez cette ville au blanc éclatant qui vous séduira par
sa luminosité et son romantisme. Oasis du Rajasthan où le désert avance, Udaipur dévoile ses vertes
collines, ses marbres blancs et ses lacs bleus ; certains la nomment "la Cité de l'Aurore". Udaipur séduit
par sa luminosité et la grâce de ses palais qui se reflètent dans le lac Pichola, avec pour toile de fond les
hautes collines de la chaîne des Aravallis. Promenade en bateau sur le lac Pichola, au coucher du soleil.

JOUR 4 : UDAIPUR

Dominant la ville et le lac Pichola, découverte du palais du Maharana, le City Palace, bâti dès le XVIe siècle
et agrandi au fil des siècles. Il abrite d'intéressantes collections d'armes, de miniatures et même un
remarquable musée de vieilles voitures. Vous vous émerveillez dans son dédale de cours, jardins,
pavillons, salles et salons décorés de miroirs, de céramiques, de peintures… Visite du temple de Jagdish
(XVIIe siècle), qui abrite une statue de pierre noire représentant Vishnou sous les traits de Jagannath, le
seigneur de l'univers. Temps libre pour flâner à votre guise dans les ruelles de la vieille ville bordées
d'échoppes, ou encore sur les ghâts du lac Pichola, l'occasion de glaner de charmantes scènes de la vie
quotidienne : ablutions, lavandières, bambins s'éclaboussant…

JOUR 5 : UDAIPUR / RANAKPUR / BHENSWARA

Départ pour Bhenswara (6h). Sur la route visite à Ranakpur du temple dʼAdinath, datant du XVe siècle. Cet
immense sanctuaire de marbre blanc admirablement ouvragé est l'un des joyaux de l'architecture jaïne.
29 salles, 80 coupoles, 1 444 piliers tous sculptés d'une variété infinie de détails... Cet immense et
remarquable temple est aussi appelé Chaumukha, ce qui signifie quatre faces car la cella abrite un
Tîrthankara à quatre faces regardant vers les quatre points cardinaux. A Bhenswara, installation au

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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charmant petit palais, demeure privée du thakur édifiée au XVIIIe siècle. Excursion dans les villages de
bergers et safari en jeep pour observer la faune abondante dans ce paysage encore vierge du Rajasthan.

JOUR 6 : BHENSWARA / BARMER

Route pour Barmer (4h30). Visite dʼateliers dʼartisans (gravure sur bois), et balade dans le bazar resté
authentique. Découverte du temple jaïn.

JOUR 7 : BARMER /JAISALMER

Vous empruntez les chemins de traverse hors des sentiers balisés à travers le désert de Thar, peut-être
lʼoccasion dʼobserver des gazelles en quête des rares broussailles (4h30 de route). Halte aux temples de
Kiradu dédiés à Vishnu et Shiva et dont les murs extérieurs sont couverts de belles sculptures racontant
lʼépopée du Ramayana. Poursuite de votre périple vers Jaisalmer, extraordinaire ville fortifiée aux confins
du désert du Thar. Coucher de soleil sur les cénotaphes royaux.

JOUR 8 : JAISALMER

Votre hôtel, situé en centre-ville, permet de découvrir aisément les principales attractions de la ville.
Journée libre pour découvrir à votre guise la forteresse fondée au XIIe siècle qui domine la ville, les
temples jaïns magnifiquement sculptés édifiés entre le XIIe et le XVe siècle (ouverts uniquement le matin),
et les ravissantes havelis de grès ciselé de la vieille ville. Ces riches demeures familiales sont construites
en grès jaune, pierres dorées caractéristiques de la région. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 9 : JAISALMER / JODHPUR

Continuation vers la ville bleue (5h30). Au bord du désert de Thar, dominée par sa forteresse médiévale,
Jodhpur était la capitale du royaume de Marwar (pays de la mort), aride et sujet aux sécheresses.
Lʼancienne cité, ceinturée par un rempart long de 10 km percé de portes monumentales, est ainsi
devenue imprenable, et même le grand Akbar finit par accepter un compromis avec les souverains de
Jodhpur. Visite de l'impressionnante forteresse de Mehrangarh qui surplombe la ville et la plaine aride.
Non loin, vous vous rendez au Jaswant Thada, majestueux mémorial de marbre blanc du XIXe siècle.
Flânerie dans le dédale des ruelles tortueuses de la vieille ville, bordées dʼéchoppes. Les anciennes
maisons aux balcons ouvragés, les temples, la tour de l'horloge ponctuent agréablement cette
promenade jusqu'à la place du grand bazar.

JOUR 10 : JODHPUR / KHEJARLA

Départ pour le bourg de Khejarla (2h). Excursion en jeep à la découverte des villages rajasthani. Vous
passez la nuit au palais, dans un décor féérique.

JOUR 11 : KHEJARLA / JAIPUR

Poursuite vers Jaipur, la « ville rose » (5h30), capitale historique du Rajasthan. Entourée par une immense
muraille crénelée, la turbulente métropole du Rajasthan fascine par ses bazars bourdonnant d'activité,
ses temples et palais fastueux, ses étranges instruments monumentaux, conçus par un maharaja
astronome pour déchiffrer les secrets du ciel...

JOUR 12 : JAIPUR

Arrêt photo devant la célèbre façade du palais des Vents. Edifié en 1799, le Hawa Mahal n'est qu'un décor
de théâtre, une élégante façade rose rythmée de gracieux balcons suspendus et de cintres dorés, dont les
longs couloirs et escaliers rétrécissent à mesure qu'on approche du sommet. Puis excursion au fort
dʼAmber, où se succèdent pavillons et palais, et qui offre une vue unique sur la chaîne des Aravallis. Vous
y accédez en jeep ou en voiture électrique. Nous ne prévoyons pas et ne recommandons pas la montée à
dos d'éléphant. En effet, selon la température ou le nombre de visiteurs, les animaux peuvent souffrir de
ce traitement. De retour en ville, visite du palais, résidence actuelle de la famille royale, et de lʼétonnant
observatoire de Jantar Mantar. Promenade dans les anciens quartiers, et temps libre dans le bazar. Soirée
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cinéma Bollywood (selon programmation).

JOUR 13 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Découverte de Fatehpur Sikri et ses ruines impériales, ancienne capitale de lʼempereur moghol Akbar, site
inscrit au patrimoine mondial. Continuation vers Agra (4h30) qui connut son apogée aux XVIe et XVIIe
siècles sous le règne des grands empereurs moghols ; ce fut surtout Shah Jahan qui embellit la ville en la
dotant de la plupart des monuments qui font aujourd'hui sa renommée. Visite du merveilleux Taj Mahal,
lumineux mausolée de marbre blanc édifié par lʼempereur moghol Shah Jahan pour son épouse bien-
aimée.

JOUR 14 : AGRA / DELHI

Visite du fort Rouge, construit par le plus grand empereur moghol Akbar en 1565. Ses murs massifs de 25
m de haut abritent une succession de palais imposants et de pavillons raffinés, dont la célèbre mosquée
de la Perle. Route pour Delhi (4h) et visite du splendide tombeau d'Humayun (XVIe siècle) : la perfection
de ses volumes, le jardin semé de fleurs et de bassins offrent un spectacle de toute beauté. En fin de
journée, halte apaisante au grand temple sikh de Gurudwara Bangla Sahib.

JOUR 15 : DELHI / VOL RETOUR

Vol direct pour la France sur ligne régulière. Arrivée en soirée.
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Vos hôtels ou similaires :

DELHI Holiday Inn Mayur Vihar***
UDAIPUR Aaran Mahal***
BHENSWARA Ravla Bhenswara (hotel Heritage)
BARMER Sanchal Fort (hotel Heritage)
JAISALMER Kalyan Bhawan (hotel Heritage)
PAL Pal Garh (hotel Heritage) 
KHEJARLA Fort Khejarla (hotel Heritage)
JAIPUR Mandawa Haveli (hotel Heritage)
AGRA : Sarovar Crystal Premiere***

Départ spécial foire de Pushkar : nuit en tente à Pushkar au lieu de Khejarla 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux Paris / Delhi / Paris (1)
- le vol intérieur Delhi / Udaipur (2)
- la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15 (sauf 3 repas)
- le transport terrestre en bus climatisé
- les visites et spectacle mentionnés
- les services d'un guide accompagnateur indien francophone de l'arrivée jusqu'au départ
- les frais de E-visa en savoir plus
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le déjeuner du jour 4, le déjeuner et le dîner du jour 8, les boissons, les permis photos et vidéos sur les
sites, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du
montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium en savoir plus

Le supplément chambre individuelle :
octobre : 570 €
janvier et mars : 540 €
septembre : 470 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par Air India, Vistara ou Air France (vols directs depuis Paris), ou par LH avec escale à
Francfort ou Munich.

(2) Vol opéré par Air India, Indigo ou Vistara. Sur les vols intérieurs en Inde, la franchise bagage en soute
est limitée à 15 kg. Un supplément peut être réglé sur place (environ 5 € par kilo supplémentaire).

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
découvrez notre carnet de voyage "rajasthan autrement"
quand partir ?
formalités

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

 

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/rajasthan-autrement
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/quand-partir-en-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


12 sept au 26 sept 23 - à partir de 2.470€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

