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RÊVERIES PRINCIÈRES - DÉPART FOIRE DE PUSHKAR
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 1 740€
Vols directs +pension complète + visites + guide accompagnateur
Votre référence : p_IN_REPR_1521

Découvrez les splendeurs du Rajasthan, ses puissantes forteresses et ses palais de maharajas, flânez
dans ses bazars colorés aux fragrances enivrantes. Ce circuit mêle habilement sites incontournables et
bourgs authentiques, pour une rencontre inoubliable avec le pays des princes à prix doux.

Départ spécial pour la célèbre foire aux bestiaux et fête religieuse de Pushkar.
Vous êtes inscrit, nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information voyage.
Demandez le programme à notre agence.

Voyage en petit groupe limité à 18 participants.
Les étapes :
JOUR 1 : VOL POUR DELHI
JOUR 2 : DELHI
JOUR 3 : DELHI / KHANDELA
JOUR 4 : KHANDELA / SHEKHAWATI
JOUR 5 : SHEKHAWATI / BIKANER
JOUR 6 : BIKANER / JODHPUR
JOUR 7 : JODHPUR / KHEJARLA
JOUR 8 : KHEJARLA / PUSHKAR
JOUR 9 : PUSHKAR / JAIPUR
JOUR 10 : JAIPUR
JOUR 11 : JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA
JOUR 12 : AGRA / DELHI
JOUR 13 : FRANCE

Vous aimerez

● Voyager en petit groupe de 10 à 18 participants avec un accompagnateur francophone de Delhi à
Delhi

● Les cités mythiques dotées d'un patrimoine exceptionnel
● Et aussi des détours dans les charmants villages de Khandela, Mandawa et Khejarla où vous logez

en palais.
● Un rythme étudié pour éviter de longues étapes et profiter pleinement de votre découverte
● L'ambiance incomparable de la foire de Pushkar

Jour 1 : VOL POUR DELHI
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Départ de France sur vol régulier. Accueil et transfert à l'hôtel.

Jour 2 : DELHI

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. Coup d'œil au fort Rouge et balade dans
l'incroyable bazar de Chandni Chowk jusqu'à la grande mosquée Jama Masjid. Visite du fabuleux
tombeau d'Humayun et promenade dans les romantiques jardins de Lodi.

Jour 3 : DELHI / KHANDELA

Route (5h) vers Khandela pour un séjour princier dans le joli palais du village récemment rénové. Après
le déjeuner, balade à pied dans le bourg, ses ruelles aux maisons anciennes, ses artisans  et son bazar
très animé : vous découvrez tout à tour le potier, le petit atelier de bracelets « bangles », l’école et ses
superbes fresques,  de belles demeures du siècle dernier, un temple de Shiva, des échoppes colorées.
Partout vous rencontrez le sourire immense et accueillant des habitants peu habitués aux visiteurs.  En
soirée, balade en jeep dans la campagne jusqu’à une ferme et son « baoli » ou puits à degré. Au milieu
du verger et du potager un thé vous est offert. Dîner dans le jardin du palais.

Jour 4 : KHANDELA / SHEKHAWATI

Route pour la région aride du Shekhawati (1h30), célèbre pour ses havelis, riches demeures de
marchands délicatement décorées de fresques aux motifs variés et colorés, de balcons et colonnes
sculptés. Visite des bourgs prospères de Nawalgarth et Mandawa où certaines rues sont de véritables
galeries d'art à ciel ouvert.

Jour 5 : SHEKHAWATI / BIKANER

Départ pour Bikaner (4h de trajet). Sur la route, visite du bourg de Fatehpur où vous découvrez le Haveli
Cultural Centre entièrement rénové par sa propriétaire française, qui a redonné à la demeure sa
splendeur d'antan. Arrivée à Bikaner, découverte de la ville : le fort de Junagarh, ensemble architectural
impressionnant, construit au XVIe siècle, et très bien conservé. Promenade dans la vieille ville où se
trouvent là encore de belles havelis, et dans le marché.

Jour 6 : BIKANER / JODHPUR

Départ pour Jodhpur. En chemin, arrêt pour déjeuner à Nagaur où se dresse le majestueux
Ahhichatragarh Fort. Continuation vers la ville bleue (5h de route au total). A votre arrivée, flânerie dans
le dédale des ruelles tortueuses de la vieille ville, bordées de nombreuses échoppes où l'artisanat fleurit
sous toutes ses formes. 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 7 : JODHPUR / KHEJARLA

Visite de l'impressionnante forteresse de Mehrangarh ("fort de majesté") qui, perchée sur une colline,
surplombe la ville et la plaine aride. Non loin de Meherangarh, vous vous rendez au Jaswant Thada, le
majestueux mémorial de marbre blanc de Jaswant Singh II (1873-1895). Départ pour le bourg de
Khejarla (1h45) et excursion en jeep à la découverte des villages rajasthani et de leurs habitants. Vous
passez la nuit au palais, dans un décor féérique.

Jour 8 : KHEJARLA / PUSHKAR

Dans la matinée, départ pour Pushkar (2h30 de trajet) et déjeuner dans cette bourgade de maisons
blanches située en bordure du désert, qui s'articule autour d'un des lacs les plus sacrés de l'Inde.
Après-midi consacré 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.

Jour 9 : PUSHKAR / JAIPUR

Fin de la visite de la foire. Continuation vers Jaipur (3h30 de route), capitale historique du Rajasthan
surnommée la "ville rose" en raison de la couleur du grès employé pour ses constructions.

Jour 10 : JAIPUR
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Coup d'œil à la façade du "Hawa Mahal", le mythique palais des vents, puis excursion au Fort d'Amber,
qui offre une vue unique sur la chaîne des Aravallis. Vous y accédez en jeep, 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. Retour en ville et poursuite de
la visite avec le City Palace où le Maharajah a toujours ses appartements. 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 11 : JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA

À deux heures de Jaipur, découverte d'un splendide puits à degrés dans le village de Abhaneri. Cette
œuvre magistrale, d'une trentaine de mètres de profondeur et dotée d'escaliers décorés, est l'un des
rares exemples de ce type d'architecture monumentale au Rajasthan, plus répandu dans l'État du
Gujarat. À côté du baori, visite d'un merveilleux petit temple, bâti aux VIIe et VIIIe siècles puis pillé trois
siècles plus tard, dédié à la déesse de  la joie Harshat Mata. Piliers et sculptures d'une grande finesse
sont encore visibles (en partie dispersés dans la cour). Plus loin, vous découvrez 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). Coucher de soleil sur le célèbre Taj Mahal, lorsque les rayons
rendent grâce à cette huitième merveille du monde. Le plus célèbre mausolée du monde abrite la tombe
de Muntaz Mahal, épouse adorée de l'Empereur Shah Jahan. 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.
Le mystère demeure encore quant à l'identité de l'architecte, certaines légendes racontent même qu'il
était français ! Dîner libre.

Jour 12 : AGRA / DELHI

Découverte du fort Rouge, édifié en 1565, dont les murs massifs de 25 m de haut abritent une
succession de kiosques et de palais. Route pour Delhi (4h), et visite du célèbre minaret de Qutub Minar.
L'ensemble présente un amalgame intéressant d'art persan et d'influences hindoues. Si le temps le
permet, halte au marché de Dilli Haat pour quelques dernières emplettes dans les nombreuses
échoppes qui proposent l'artisanat de toute l'Inde. Quelques chambres d’hôtel sont mises à votre
disposition pour vous permettre de vous rafraîchir. Après le dîner, transfert à l’aéroport. Retour sur vol
régulier.

Jour 13 : FRANCE

Arrivée en France tôt le matin.
 

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :

DELHI Jaypee Siddarth***+
KHANDELA Khandela Castle - (Hôtel Héritage)
MANDAWA Mandawa Castle - (Hôtel Héritage)
BIKANER Ganga Mahal***
JODHPUR Zone by Park***
KHEJARLA Fort Khejarla - (Hôtel Héritage)
PUSHKAR Tente
JAIPUR Zone by Park***
AGRA The Retreat***

Le prix comprend
Tous les transports, les vols directs Paris / Delhi / Paris sur la compagnie Air France ou Air India, les
taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 13/04/2020 et sous réserve des plans
de vols des compagnies aériennes). Sont également inclus :  tous les transferts, un bus climatisé :
minibus 18 sièges pour 8 à 14 personnes, grand bus de 35 sièges de 15 à 18 personnes,  la pension
complète, les visites et spectacle mentionnés, les services d’un guide national indien francophone  du
jour de l'arrivée au jour du départ.

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 permis photo et vidéo sur les
sites, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus
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d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 400 €
Réduction enfant moins de 12 ans partageant la chambre de ses parents : de 150€ à 220€ selon la
période de voyage

Conditions Particulières
GROUPE DE 10 À 18 PARTICIPANTS
Départs garantis de 4 à 9 participants,  sans supplément, avec guides locaux anglophones ou
francophones à chaque étape
Départ garanti 6 et 7  participants,  avec guide accompagnateur francophone de Delhi à Delhi,
moyennant un supplément de 70€  par personne
Départ garanti 8 et 9  participants,  avec guide accompagnateur francophone de Delhi à Delhi,
moyennant un supplément de 50€  par personne
En individuel base deux personnes à partir de 2 250 € : En chambre double avec petit-déjeuner,
visites, voiture climatisée type Toyota Innova et chauffeur, vols internationaux et taxes. Les déjeuners et
les dîners ne sont pas inclus sauf à Pushkar où vous êtes en pension complète. Les guides locaux sont
anglophones ou francophones selon disponibilité.

CARTE
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