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RAJASTHAN INTIME
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 260€
Vols + hôtels + visites + guide
Votre référence : p_IN_RAIN_ID7237

Dans cette région pleine de charme que les Perses et les Moghols marquèrent de leur empreinte, l’âme
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 aimerez

● Les services d'une voiture privée avec chauffeur
● La visite des sites incontournables et des vibrantes cités
● Des étapes rurales pour découvrir les villages hors sentiers battus
● La découverte de lieux insolites peu visités
● Un hébergement de charme à plusieurs étapes

Jour 1 : DÉPART POUR DELHI

Départ pour Delhi sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : ARRIVÉE AU MATIN

Arrivée dans la matinée. Visite du célèbre minaret de Qutb Minar, que domine la tour monumentale
édifiée au XIIIe siècle. Découverte de la grande mosquée Jama Masjid, la plus grande du sous continent
indien, et balade dans le pittoresque bazar de Chandni Chowk.

Jour 3 : DELHI / AGRA

Route pour Agra (4h). Visite du merveilleux Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc édifié par
l’empereur moghol Shah Jahan pour son épouse bien aimée. Visite du fort Rouge, bâti en 1565 dont les
murs massifs abritent une succession de palais aux sculptures délicates.

Jour 4 : AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR

Découverte de Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l’empereur moghol Akbar, site inscrit au patrimoine
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mondial. Poursuite vers Jaipur, la « ville rose » (4h30 de route).

Jour 5 : JAIPUR

Arrêt photo devant la célèbre façade du palais des Vents, puis excursion au fort d’Amber où se
succèdent pavillons et palais. De retour en ville, visite du palais, résidence actuelle de la famille royale,
et de l’étonnant observatoire de Jantar Mantar. Promenade en Rrickshaw dans les anciens quartiers, et
temps libre dans le bazar.

Jour 6 : JAIPUR / KHEJARLA

Départ pour le bourg de Khejarla (5h30). Excursion en jeep à la découverte des villages rajasthani. Vous
passez la nuit au palais, dans un décor féérique.

Jour 7 : KHEJARLA / JODHPUR

Continuation vers la ville bleue (2h). 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
d’échoppes. 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 8 : JODHPUR / JAISALMER

Poursuite de votre périple vers Jaisalmer, extraordinaire ville fortifiée aux confins du désert du Thar
(5h30). Coucher de soleil sur les cénotaphes royaux.

Jour 9 : 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.

Jour 10 : JAISALMER / BARMER

Vous empruntez les chemins de traverse hors des sentiers balisés à travers le désert de Thar, peut-être
l’occasion d’observer des gazelles en quête des rares broussailles (3h de route). Halte aux temples de
Kiradu dédiés à Vishnu et Shiva. Les murs extérieurs sont couverts de belles sculptures racontant
l’épopée du Ramayana. Visite d'ateliers d'artisans (gravure sur bois) et balade dans le bazar resté
authentique. Visite du temple jaïn.

Jour 11 : BARMER / BHENSWARA

Route pour Bhenswara (4h30) et installation au 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 12 : BHENSWARA / RANAKPUR / UDAIPUR

Sur la route d’Udaipur (5h30), la lumineuse et romantique « ville blanche », visite à Ranakpur 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.

Jour 13 : UDAIPUR

Dominant la ville et le lac Pichola, découverte du palais du Maharana, City Palace (bâti dès le XVIe
siècle, agrandi au fil des siècles), qui 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. Promenade en bateau sur le lac Pichola au coucher du soleil. Initiation dans une
famille à quelques recettes de cuisine traditionnelle, avant de partager le repas.

Jour 14 : UDAIPUR / DELHI
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Matinée libre pour flâner à votre guise dans les ruelles de la vieille ville bordées d'échoppes, ou encore
sur les ghats du lac Pichola, l'occasion de glaner de charmantes scènes de la vie quotidienne : ablutions,
lavandières, bambins s'éclaboussant... Vol pour Delhi.

Jour 15 : DELHI / VOL RETOUR

Vol pour la France sur ligne régulière. Arrivée en soirée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

DELHI Holiday Inn Mayur Vihar***
AGRA The PL Palace***
JAIPUR Laxmi Palace*** 
KHEJARLA Fort Khejarla (Heritage)
JODHPUR Pal Garh (Heritage)
JAISALMER Mandir Palace (Heritage) ou Gorbandh Palace (Heritage)
BARMER Sanchal Fort***
BHENSWARA Ravla Bhenswara (Heritage)
UDAIPUR The Lavrita***
DELHI Lemon Tree***

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 15/05/2019),
les visites mentionnées, les services de guides locaux anglophones, une voiture privée climatisée.
Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués)
; un téléphone portable remis à votre arrivée, équipé d’une carte sim locale dotée d’un crédit
prépayé de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés
(votre chauffeur, agences locales, numéros d’urgence...).
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information voyage (programme
et dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa indien, consultez-nous!), les repas, les boissons, les permis
photo et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses personnelles, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que l'assurance annulation (pour plus d'informations
nous consulter).
Supplément chambre individuelle : oct. à mars : 400€ / avr. à sept. : 320€ / Pushkar : 450 €

CARTE
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