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LES GRANDS SITES DE L'INDE DU NORD
19 Jours / 17 Nuits - à partir de 2 761€
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.

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, découverte du
palais du maharana qui 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. Par la
complexité de son architecture, la variété infinie de ses détails sculptés et son cadre de collines paisibles
et verdoyantes qui servaient autrefois de refuge aux tigres et aux brigands, c'est l'une des plus belles
excursions à entreprendre. Cet immense sanctuaire de marbre blanc admirablement ouvragé est l’un
des joyaux de l’architecture jaïne. Les 29 salles, 80 coupoles et 1 444 piliers tous sculptés d'une variété
infinie de détails.  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. Découverte du Jaswant
Thada, le majestueux mémorial de marbre blanc de Jaswant Singh II (1873-1895). Le cénotaphe
principal, vaste et aéré, est doté de "jali" (cloisons de marbre sculptées) d'une délicatesse
exceptionnelle. 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. Krishna, le divin berger, fit un jour
la promesse d’une capitale qui vivrait des siècles. En 1155, la construction de la ville commença « au
sommet d’une colline triangulaire ». Pendant des siècles, la cité fut une halte réconfortante pour les
caravanes chargées de tapis, d'épices ou de soieries, éprouvées par la longue traversée du désert
occidental. Ainsi prospéra Jaisalmer, qui se couvrit de somptueuses havelis, ces riches demeures
familiales qui font la gloire de l'Ouest indien. Aujourd’hui, Jaisalmer est toujours là, cité magique
profondément romantique et  préservée, conformément à la promesse de Krishna. C'est aussi un lieu de
pèlerinage important pour les Jaïns.

JOUR 6 : JAISALMER

Balade près du lac de Gadi Sagar entouré de petits temples, et visite des temples jaïns aux sculptures
raffinées édifiés entre le XIIe et le XVe siècle.. 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.
Aujourd’hui encore, les maisons sont construites suivant la même facture qu'au Moyen-Âge. Dîner libre.

JOUR 7 : JAISALMER / POKARAN / BIKANER

En direction de Bikaner, halte à Pokaran, capitale d'un petit état princier rajpoute dont la forteresse est
bien conservée. Visite de son musée. Poursuite jusqu’à Bikaner et installation au palais de Narendra
(5h30 de route).

JOUR 8 : BIKANER / SHEKHAWATI

Découverte du fort de Junagarh, ensemble architectural impressionnant construit au XVIe siècle. Non
loin, arrêt aux cénotaphes Devi Kund ornés de belles peintures. Route (4h) pour la région aride du
Shekhawati aux paysages de steppe herbeuse et de dunes. Elle est célèbre pour ses havelis
délicatement décorées de fresques aux motifs variés et de colonnes sculptés. Promenade dans le bourg
de Mandawa, ancienne étape sur la route des caravanes, où certaines rues sont de véritables galeries
d'art à ciel ouvert. Les riches demeures, construites dans la seconde moitié du XIXe siècle par de riches
marchands, exposent à ciel ouvert leurs fresques étonnantes et uniques dans toute l'Inde, ainsi que les
sculptures raffinées de leurs portes et balcons ouvragés.

JOUR 9 : SHEKHAWATI / JAIPUR

Fin de la visite du Shekhawati à Nawalgarh. Prospère, la ville est riche de nombreuses havelis aux belles
fresques et peintures murales. Route pour Jaipur (4h). Découverte de la capitale historique du
Rajasthan, surnommée "ville rose" en raison de la couleur du grès employé pour ses constructions.
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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...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 au célèbre palais des Vents, baigné de lumière en début de journée. Édifié en 1799, le Hawa
Mahal n'est qu'un décor de théâtre, une élégante façade rose rythmée de loges saillantes, dont les longs
couloirs et escaliers rétrécissent à mesure qu'on approche du sommet : les dames de la ville, derrière sa
façade ajourée, assistaient sans être vues aux fêtes de la ville. Dans les environs immédiats de Jaipur,
visite du fort d’Amber auquel vous 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.  Construit au XVIe siècle en l'honneur d'une
visite de l'empereur moghol Akbar, puis complété par Jai Singh Ier au XVIIe siècle, il présente un dédale
de cours, salles de réception ornées de peintures délicates, pavillons et palais des miroirs qui rappellent
la gloire et la prospérité des souverains rajpoutes.
Excursion au fort de Nahargarh, qui domine la ville.

JOUR 11 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

A la sortie de la ville, arrêt aux temples et bassins sacrés de Galta (XVIIIe siècle). Continuation vers
Fatehpur Sikri, magnifique site inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. Dominant le plateau
poussiéreux au sud-est d'Agra, cette ancienne et gigantesque capitale moghole, abandonnée en raison
du manque d'eau au XVIe siècle, est restée presque intacte. Elle fut la capitale la plus éphémère et
peut-être la plus splendide de l'empire moghol. L'empereur Akbar la conçut comme une ville "moderne"
utopique et son architecture dévoile la personnalité brillante et énigmatique de son souverain. Le style
indien est ici combiné à celui d'Iran et d'Asie centrale, comme un symbole de l'ouverture d'esprit pour
lequel Akbar fut encensé. 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. Il révèle des partis pris architecturaux et décoratifs appelés à connaître, sous le
règne de Shah Jahan, une éclatante faveur, tels le revêtement de marbre blanc, les tourelles d’angle se
muant en minarets, les délicates incrustations de pierres semi-précieuses ou encore la prédilection pour
les motifs floraux. Bâti au sein d’un vaste jardin symétrique aménagé suivant le modèle persan
quadripartite, il dresse vers le ciel quatre tours d’angle coiffées de petits kiosques et des murs ornés de
pierres polychromes - onyx, jaspe, agate ou cornaline.... Enfin, découverte du Taj Mahal, lumineux
mausolée de marbre blanc. Agra doit sa splendeur et sa renommée à la présence de ce joyau de l'art
musulman, le plus emblématique de l'Inde, construit par l'empereur moghol Shah Jahan pour
immortaliser son amour pour son épouse Mumtaz. Soin des décors, finesse du travail de la pierre, il est
l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine de l'humanité. Le mausolée fut achevé en
1659 après 22 ans de travaux titanesques et la participation au chantier de dizaines de milliers d'ouvriers
venus des quatre coins du monde. Le mystère demeure encore quant à l'identité de l'architecte. 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 construit
par le raja local dans le style rajpoute, avec des tour-parapluies, des cascades de balcons, des parois
trouées de fenêtres décorées... et des dimensions impressionnantes ! Plus loin, la nécropole assoupie
sur les rives de la Betwa. En soirée, visite du temple de Laxmi Narayan, célèbre pour ses remarquables
fresques, à l'heure des cérémonies.

JOUR 14 : ORCHHA / KHAJURAHO

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
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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. L'ancien premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, disait : "Le Gange, tout
particulièrement, est le fleuve de l'Inde, bien-aimé de son peuple, autour duquel sont entrelacés ses
mémoires raciales, ses espoirs et ses craintes, ses chants de triomphe, ses victoires et ses défaites. Il
coule à jamais, à la fois immuable et changeant, un symbole de la culture éternelle de l'Inde et de sa
civilisation."
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.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
DELHI Taj Dwarka****
UDAIPUR Udai Kothi***
JODHPUR Indana Palace***
JAISALMER Mandir Palace (Hôtel Héritage) ou Gorbandh Palace***
BIKANER Narendra Bhawan (Hôtel Heritage)
SHEKHAWATI Vivaana Culture hotel - (Hôtel Heritage) ou Mandawa Castle - (Hôtel Héritage)
JAIPUR Mandawa haveli***
AGRA Double Tree**** 
ORCHHA Orchha Palace***
KHAJURAHO Mint Bundela****
BENARES Rivatas***
DELHI The Suryaa****
PUSHKAR nuit en tente (pour le départ spécial festival Pushkar)

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 30/04/2018), la pension
complète (sauf 3 dîners), les visites et spectacle mentionnés, les services d’un guide national
francophone de Delhi à Delhi, un car climatisé, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
* Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places non vendues 90 jours avant le
départ. Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif indiqué incluant les vols
internationaux. Nous vous proposerons alors le meilleur tarif aérien individuel disponible au
moment de votre réservation.

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
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toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous !), 3 dîners, les boissons, les permis
photo et vidéo sur les sites, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : de 530€ à 690€ selon la période de voyage

Conditions Particulières
GROUPE DE 12 À 18 PARTICIPANTS
Départ garanti base 6 à 9  participants avec un supplément de 70€ à 110€  par personne (montant à
confirmer selon le tarif des vols internationaux à la date de réservation, nos places d’avion étant rendues
à 90 jours du départ).
En individuel base deux personnes à partir de 3 250 € :  En chambre double avec petit déjeuner,
visites, voiture climatisée type Toyota Innova et chauffeur, vols internationaux et domestique, taxes. Les
déjeuners et dîners ne sont pas inclus. Les guides locaux sont anglophones ou francophones selon
disponibilité.
 
.

Dates de départ

6 mars au 24 mars 19 - à partir de 3.180€*

3 avr au 21 avr 19 - à partir de 2.890€*

24 juil au 11 août 19 - à partir de 3.122€*  au lieu de 3.270€*

18 sept au 6 oct 19 - à partir de 2.761€*  au lieu de 2.890€*


