
RAJASTHAN ESSENTIEL
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 1 470€ 

Vols + hôtels avec petits déjeuners + voiture avec chauffeur

Ce voyage vous fait découvrir l'essentiel du Rajasthan à travers des étapes majeures qui regroupent
à elles seules cinq monuments classés au patrimoine mondial. Laissez-vous ensorceler par les cités

romantiques dʼUdaipur et Bundi. 



 

La découverte des villes enchanteresses du pays des Princes
Les services d'une voiture privée climatisée avec chauffeur
Des hébergements de charme, joli haveli, maisons d'hôtes, ou palais
La visite de sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Vol international sur ligne régulière.

JOUR 2 : DELHI

Arrivée dans la matinée. Découverte de Delhi, la capitale indienne dont la croissance rapide et
exponentielle en ferait presque oublier le rôle politique. 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. Voiture et
chauffeur sont à votre disposition pour la visite de la veille ville : la grande mosquée Jama Masjid,
l'incroyable bazar de Chandni Chowk et une balade près de l'enceinte du fort Rouge.

JOUR 3 : DELHI / UDAIPUR

Transfert à l'aéroport et vol pour Udaipur, ville au blanc éclatant qui vous séduira par sa luminosité et son
romantisme. Promenade dans la vieille ville et le bazar aux innombrables échoppes et ateliers d'artisans.

JOUR 4 : UDAIPUR

Dominant la ville et le lac Pichola, le palais du Maharana, City Palace, abrite d'intéressantes collections
d'armes et de miniatures, ainsi qu'un véritable dédale de cours, de jardins, de salles et salons décorés de
miroirs, de céramiques, de peintures… À proximité, 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.
Promenade en bateau sur le lac Pichola au coucher du soleil (si le niveau de lʼeau le permet).

JOUR 5 : UDAIPUR / CHITTORGARH / BUNDI

Sur le trajet (5h), visite des vestiges de temples et palais de la forteresse de Chittorgarh. Arrivée dans la
ville princière de Bundi, dominée par le fort et le palais rajpoute Chattar Mahal décoré de magnifiques
peintures. Il se développa à Bundi, l'une des plus intéressantes écoles de miniatures du Rajasthan,
héritière de la peinture persane.

JOUR 6 : BUNDI / JAIPUR

Découverte du puits de la Rani abondamment décoré de sculptures, du cénotaphe aux 84 piliers et des
tombes royales aux délicats reliefs. Route vers Jaipur (3h30), capitale historique du Rajasthan,
surnommée "ville rose" en raison de la couleur du grès employé pour ses constructions.

JOUR 7 : JAIPUR

Coup dʼoeil à la célèbre façade du "Hawa Mahal", le mythique palais des vents, derrière laquelle les dames
sʼabritaient des regards impudiques. Puis visite du fort dʼAmber 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,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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selon la température ou le nombre de visiteurs, les animaux peuvent souffrir de ce traitement. Il offre une
vue unique sur la chaîne des Aravallis. Les pavillons et palais rappellent la gloire et la prospérité des
souverains rajpoutes... Balade en ville et dans le bazar.

JOUR 8 : JAIPUR

Visite du palais, résidence actuelle de la famille royale, dont une partie est transformée en musée qui
abrite de belles collections d'armes, costumes, bijoux et miniatures mogholes. Non loin, le Jantar Mantar,
ancien observatoire astronomique composé d'instruments de mesure colossaux, vous surprendra par ses
formes à l'esthétique très contemporaine.

JOUR 9 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Route vers Fatehpur Sikri, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ancienne capitale de l'empereur
Akbar, abandonnée huit ans après sa construction en raison du manque d'eau, Fatehpur Sikri est l'un des
plus beaux exemples d'architecture moghole qui combine l'architecture indienne à celles d'Iran et d'Asie
Centrale. Continuation vers Agra (4h30 de route au total).

JOUR 10 : AGRA

Découverte du Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc, édifié par lʼempereur moghol Shah Jahan
afin dʼimmortaliser son amour pour son épouse Mumtaz. Il fut achevé en 1659 après 22 ans de travaux
titanesques et la participation au chantier de près de 22 000 venus des quatre coins du monde. Visite du
fort Rouge bâti en 1565. Ses murs massifs de 25 m de haut abritent une succession de palais aux
sculptures délicates, et du tombeau de Mirza Ghiyas Beg aux incrustations délicates.

JOUR 11 : AGRA / DELHI

Route pour Delhi (4h30), et visite du célèbre minaret de Qutub Minar. L'ensemble présente un amalgame
intéressant d'art persan et d'influences hindoues. Poursuite vers le tombeau de lʼempereur Humayun,
somptueux monument dʼarchitecture moghole.

JOUR 12 : DELHI / FRANCE

Transfert à lʼaéroport. Retour sur vol régulier.
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Deux catégories d'hôtels ou similaires :

Hôtels 3* et maisons d'hôtes de charme : 
DELHI Anila
UDAIPUR Udai Kothi
BUNDI Bundi Haveli
JAIPUR Ikaki Niwas (maison d'hôtes)
AGRA Howard Plaza The Fern
DELHI Red Fox Aerocity

Hôtels 4* et Heritage : 
DELHI Jaypee Siddharth
UDAIPUR Fateh Prakash Palace (hôtel Heritage)
BUNDI Bundi Vilas
JAIPUR Samode Haveli (hôtel Heritage)
AGRA Double Tree by Hilton 
DELHI Novotel New Delhi Aerocity 

Suppl. de 200 € à 550 € p/p en ch. double, selon la saison. Nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris et le vol intérieur Delhi / Udaipur (1), un véhicule privé de type
minivan climatisé avec chauffeur (2), les nuits d'hôtels avec petits déjeuners, une assistance téléphonique
permanente (3).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Les démarches pour le visa vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes les
formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistancerapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Direct sur Air France ou Air India, avec escale sur KLM airlines. Vol intérieur sur Air India.

(2) Le temps de conduite est borné au programme annoncé dans la limite de 8 heures par jour. 

(3) un téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé
de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
contacts régionaux, numéros dʼurgence...).

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

