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LES GRANDS SITES DE L'INDE DU NORD
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_IN_GRNO_ID3068

Un programme très complet qui vous fera découvrir à travers six sites classés par l’Unesco, la beauté et
la diversité du monde indien. Cités de grès rose dans le désert, sites majeurs et villes fascinantes ou
s'égrènent les plus belles réalisations des architectures moghole et rajpoute : Udaipur, Agra et Orchha
les romantiques, Delhi et Jaipur bouillonnantes d'activités, Khajuraho au sommet de l'art de la sculpture
indienne, jusqu'à la plus traditionnelle des cités religieuses, Bénarès.
13 février 2019 départ festival du désert de Jaisalmer (sans modification de programme)
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage. Demandez le
programme à notre agence.

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe de 12 à 18 participants. 
●  Le confort et le service des vols directs Air France, avec de nombreuses possibilités de

pré-acheminement de province.
● Un accompagnateur de qualité avec vous en permanence.
● Petits pourboires déjà inclus (restaurants, porteurs…).
● 3 vols domestiques pour vous éviter trop de temps passé sur les routes.
● Un itinéraire exceptionnel alliant les plus belles cités du Rajasthan à l'atmosphère si unique de

Bénarès.

Départ Pushkar

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Départ pour Delhi sur vol direct Air France. Arrivée en soirée.

JOUR 2 : 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. Découverte du temple vishnuite de Jagdish (XVIIe
siècle), qui abrite une statue de pierre noire représentant Vishnou sous les traits de Jagannath, le
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seigneur de l'univers. Promenade en bateau sur le lac Pichola, au coucher du soleil.

JOUR 3 : UDAIPUR

Le matin, excursion au temple d’Eklingji où se déroule chaque jour une cérémonie. En chemin, halte au
sanctuaire de Nagda délicatement sculpté. Retour en ville. Dominant la ville et le lac, le palais du
maharana abrite un véritable dédale de cours, jardins, salons richement décorés et d'intéressantes
collections d'armes et de miniatures. Balade dans la vieille ville et le bazar aux innombrables échoppes
et ateliers d'artisans. Dîner libre.

JOUR 4 : UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR

Sur la route de Jodhpur, arrêt à Ranakpur pour la visite du temple d’Adinath 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. Continuation vers Jodhpur, la
"ville bleue" (2h30+3h30 de route).

JOUR 5 : JODHPUR / JAISALMER

Visite de la forteresse de Mehrangarh qui surplombe la ville et offre un contraste saisissant entre ses
imposants murs de grès rouge et la finesse de ses décorations intérieures. Balade dans les ruelles de la
vieille ville, véritable labyrinthe de ruelles étroites et grouillantes de vie. Route pour Jaisalmer à travers le
désert du Thar qu'empruntaient autrefois les caravanes (5h). Arrivée dans la fascinante cité émergeant
des dunes.

JOUR 6 : JAISALMER

Balade près du lac de Gadi Sagar entouré de petits temples et visite des temples jaïns aux sculptures
raffinées. Visite de la forteresse fondée au XIIe siècle dont le grès doré s'illumine sous les rayons du
soleil. Découverte de la vieille ville où vous pourrez admirer de belles havelis, riches demeures
familiales, construites en pierres dorées, caractéristiques de la région. Dîner libre.

Jour 7 JAISALMER / POKARAN / KHIMSAR              

En direction de Khimsar, halte à Pokaran, capitale d'un petit état princier rajpoute dont la forteresse est
bien conservée. Visite de son musée. Poursuite jusqu’à Khimsar.

Jour 8 KHIMSAR / PUSHKAR          

Route vers Pushkar et fin de journée consacrée à la célèbre foire aux dromadaires qui mêle dans une
ambiance joyeuse vente de bétail (chevaux, dromadaires, mules, bovins), foire commerciale et fête
religieuse. Les pèlerins sont nombreux à venir dans les temples et sur les ghâts au bord du lac sacré.
Nuit au campement Aagman.

Jour 9 PUSHKAR / JAIPUR               

Fin de la visite de la foire. Route pour Jaipur. Découverte de la capitale historique du Rajasthan,
surnommée "ville rose" en raison de la couleur du grès employé pour ses constructions. Visite du palais,
résidence de la famille royale et de son musée. Découverte de l’observatoire de Jantar Mantar et
promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville.

JOUR 10 : JAIPUR

Halte à la célèbre façade rose du palais des Vents, rythmée de loges saillantes, baignée de lumière en
début de journée. Dans les environs immédiats de Jaipur, visite du fort d’Amber auquel vous accédez en
jeep ou à dos d'éléphant, selon disponibilité ou selon votre choix. Vous y admirez les cours, les pavillons
et le Palais des Miroirs, rappels de la gloire et de la prospérité des souverains rajpoutes. Excursion au
fort de Nahargarh, qui domine la ville.

JOUR 11 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Arrêt aux temples et bassins sacrés de Galta (XVIIIe siècle), peuplés de singes. Continuation vers
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Fatehpur Sikri, magnifique site inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. C'est l’une des grandes
capitales mogholes et un bel exemple de site qui combine l'architecture indienne à celles d'Iran et d'Asie
Centrale. Arrivée à Agra en fin d’après-midi (4h30 de route).

JOUR 12 : AGRA

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. Sur la rive opposée de la rivière Yamuna, visite du délicat mausolée
d’Itimad-Ud-Daulah. Enfin, découverte du Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc, construit par
l’empereur Shah Jahan afin d'immortaliser son amour pour son épouse Mumtaz. Dîner libre.

JOUR 13 : AGRA / ORCHHA

Train matinal pour Jhansi (1h30) et continuation pour la jolie et romantique cité d'Orchha, "Joyau du
Madhya Pradesh", ancienne capitale d’un royaume rajpoute. Visite du palais Jehangir Mahal aux
dimensions impressionnantes, et de la nécropole sur les rives de la Betwa, puis du temple de Laxmi
Narayan célèbre pour ses fresques.

JOUR 14 : ORCHHA / KHAJURAHO

<p">Route à destination de Khajuraho par une jolie route de campagne (4h30). Découverte du site
archéologique, l'un des plus importants de l'Inde, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses
splendides temples édifiés il y a mille ans, renommés pour leurs sculptures érotiques et scènes de la vie
quotidienne, témoignent de l'extraordinaire floraison artistique de l'époque. En soirée, spectacle de
danses traditionnelles.

JOUR 15 : KHAJURAHO / BENARES

Poursuite de la découverte du site archéologique. En haut des shikharas dominant les sanctuaires, vous
êtes au cœur d'un foisonnement de bas-reliefs où se mêlent le sacré et le profane, le survolté et
l'humour. Vol pour Bénarès, la ville de Shiva, célèbre pour ses ghâts au bord du Gange, le fleuve le plus
sacré de l'hindouisme. Excursion à Sarnath, où Bouddha prononça son premier sermon après avoir
atteint l'illumination, et visite du musée qui regroupe une magnifique collection de sculptures
bouddhiques.

JOUR 16 : BENARES

À l’aube, en bateau sur le Gange, règne une atmosphère de piété et de dévotion. Vous traversez la
vieille ville à pied jusqu’à la mosquée d’Aurangzeb (XVIIe siècle). Aperçu du temple d’Or (entrée
réservée aux hindous) et excursion dans un village pour découvrir la vie rurale, un temple de Shiva, une
école, l’"orphelinat" des vaches. De retour en ville, balade en cyclo-pousse dans le bazar. En soirée sur
les ghâts, vous assistez à l’émouvante cérémonie Aarti, empreinte de la ferveur des pèlerins.

JOUR 17 : BENARES / DELHI

Vol pour Delhi et ses deux villes, l'indienne et l'anglaise qui, côte à côte, donnent en un seul regard, un
témoignage de l'histoire récente du pays. Visite de New Delhi : le célèbre Qutb Minar. le quartier du
gouvernement, le 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. Si le temps le permet, visite des
élégants jardins de Lodi qui abritent des tombeaux royaux du XVe siècle.

JOUR 18 : DELHI / FRANCE

Découverte du bazar de Chandni Chowk jusqu'au marché aux épices et de la mosquée Jama Masjid, la
plus grande mosquée du sous-continent indien. Visite de l’intéressant musée d’art et artisanat qui abrite
une belle collection de sculptures et de textiles de toute l’Inde. Halte apaisante au gurdwara Bangla
Sahib, grand temple sikh de la capitale. Mise à disposition de quelques chambres d’hôtel pour vous
permettre de vous rafraîchir. Après le dîner, départ sur vol direct Air France.

JOUR 19 :  FRANCE

Arrivée tôt le matin en France.


