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SITES MAJEURS DU RAJASTHAN
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 1 825€
Vols + hôtels + voiture & chauffeur
Votre référence : p_IN_MARA_ID7770

Un programme très complet à un rythme doux qui vous fera découvrir à travers 8 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 :
Jaisalmer la ville dorée du désert, Udaipur et Agra les romantiques, Delhi et Jaipur bouillonnantes
d'activités, Jodhpur l'extraordinaire ville bleue. Un rythme doux réservant quatre étapes de deux ou trois
nuits ainsi que deux vols intérieurs pour votre confort. 

Vous aimerez

● Découvrir toutes les plus belles cités du Rajasthan aux ambiances contrastées
● Un rythme doux pour prendre le temps de flâner dans les bazars et les anciens quartiers
● Le contraste entre la cité du désert Jaisalmer et le charme de la ville blanche d'Udaipur
● Le bleu des ruelles de Jodhpur et la blancheur diaphane du célèbre Taj Mahal d'Agra

Jour 1 : FRANCE / DELHI 

Départ sur vol régulier pour Delhi. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : DELHI / JAISALMER 

Transfert à l'aéroport et envol pour Jaisalmer, extraordinaire "ville dorée" fortifiée, dont le grès miel
s'illumine sous les rayons du soleil, aux confins du désert du Thar.

Jour  3 : JAISALMER 

Balade près du lac de Gadi Sagar entouré de petits temples. Découverte des temples jaïns
magnifiquement sculptés, édifiés entre le XIIe et le XVe siècle (ouverts seulement le matin). Visite de la
citadelle dominant la ville, fondée au XIIe siècle. Balade dans les ruelles encombrées d’échoppes de la
vieille ville, en admirant le raffinement des havelis. Tous les bâtiments, de la plus humble boutique aux
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palais et temples, sont taillés dans le grès jaune, caractéristique de la région. Aujourd’hui encore, les
maisons sont construites suivant la même facture qu'au Moyen-Âge.

Jour 4 : JAISALMER

Profitez de cette journée pour faire une excursion à l'extérieur de la ville, dans les villages où se trouvent
les dunes de sable. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir un nilgaut, une gazelle ou un paon
caché à l'ombre d'un arbuste. Vous pouvez aussi flâner au hasard des ruelles de la vieille ville, en
admirant le raffinement des havelis construites en grès jaune, pierres dorées caractéristiques de la
région.

Jour 5 : JAISALMER / JODHPUR

Route pour Jodhpur (6h) "la ville bleue", couleur de Shiva qui caractérise les maisons de la vieille ville. Ici
la légendaire âme chevaleresque des princes rajpoutes s'exprime comme peut-être nulle part ailleurs au
Rajasthan. Au bord du désert de Thar, dominée par sa forteresse médiévale, Jodhpur était la capitale du
royaume de Marwar (pays de la mort), aride et sujet aux sécheresses. L’ancienne cité, ceinturée par un
rempart long de 10 km percé de portes monumentales, est ainsi devenue imprenable, et même le grand
Akbar finit par accepter un compromis avec les souverains de Jodhpur.

Jour 6 : JODHPUR 

Visite de l'impressionnante forteresse de Mehrangarh, le "fort de majesté" qui, perché sur une colline,
surplombe la ville et la plaine aride. Le contraste est saisissant entre ses imposants murs de grès rouge,
ses portes fortifiées, et la finesse de ses décorations intérieures. Découverte de Jaswant Thada, le
majestueux mémorial de marbre blanc de Jaswant Singh II (1873-1895). Flânerie dans le dédale des
ruelles tortueuses et grouillantes de la vieille ville de Jodhpur, bordées de nombreuses échoppes où
l'artisanat fleurit sous toutes ses formes. 

Jour 7 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR 

Route pour Ranakpur (4h), l'un des plus remarquables sanctuaires jaïns que l'on puisse voir en Inde
dissimulé dans un vallon de la chaîne des Aravalli. Continuation vers Udaipur (2h30) qui 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.

Jour 8 : UDAIPUR 

Visite du palais du Maharana (City Palace). Dominant la ville et le lac, il abrite un véritable dédale de
cours, jardins, salons richement décorés… Visite du temple vishnuite de Jagdish (XVIIe siècle), qui
abrite une statue de pierre noire représentant Vishnou sous les traits de Jagannath, le seigneur de
l'univers. Balade dans la vieille ville et le bazar aux innombrables échoppes et ateliers d'artisans. Au
coucher du soleil émerveillez-vous lors d'une promenade en bateau sur le lac Pichola.

Jour 9 : UDAIPUR / JAIPUR 

Transfert à l'aéroport et envol à destination de Jaipur, capitale historique du Rajasthan, est surnommée
"ville rose" en raison de la couleur du grès employé pour ses constructions. 

Jour 10 : JAIPUR 

Coup d’œil à cet intrigant paravent aux chimères qu'est le Hawa Mahal, le palais des Vents. Excursion
au fort d'Amber, qui offre une vue unique sur la chaîne des Aravallis. Vous y 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, pavillons et miroirs qui rappellent la gloire et la
prospérité des souverains rajpoutes. Découverte du City Palace, cœur symbolique de la capitale où le
maharaja a toujours ses appartements. Visite du Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique de
Jai Singh, datant du début du XVIIIe siècle. Balade en ville et dans le bazar. En fin d’après-midi,
excursion au fort de Nahargarh, qui surplombe la ville.

Jour 11 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 

Route vers Fatehpur Sikri et ses ruines impériales, magnifique site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Cette ancienne et gigantesque capitale moghole, abandonnée au XVIe siècle, est restée
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presque intacte. Elle fut la capitale la plus éphémère et peut-être la plus splendide de l'empire moghol.
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. Continuation par la route vers Agra (4h30). 

Jour 12 : AGRA / DELHI  / FRANCE

Agra connut son apogée aux XVIe et XVIIe siècles sous le règne des grands empereurs moghols ; ce fut
surtout Shah Jahan qui embellit la ville en la dotant de la plupart des monuments qui font aujourd'hui sa
renommée. Au milieu de jardins fleuris évocateurs du paradis d'Allah, reflété dans l'eau des étroits
bassins, le Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc, s'offre à tous les regards. Découverte des
bâtiments du fort Rouge, révélateur de la puissance de l'empire moghol (fermé le vendredi). Découverte
du tombeau de Mirza Giyas Beg, communément appelé "le petit Taj Mahal", situé sur l'autre rive de la
Yamuna. Ce monument fait figure de transition entre la robuste fantaisie architecturale de grès rouge du
fort et la beauté diaphane du Taj Mahal. Route pour Delhi (4h). Le soir, transfert à l'aéroport. Vol de
retour pour la France. 

Jour 13 :  FRANCE 

Arrivée en France. 

Hébergement

Liste de vos hébergements 3*/4* ou similaires :

DELHI : Lemon Tree Premier Aerocity
JAISALMER : Mandir Palace 
JODHPUR : Pal Haveli 
UDAIPUR : Mahendra Prakash
JAIPUR : Shahpura House
AGRA : Double Tree

Le prix comprend
Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus: les vols directs internationaux  Air France ou Air India ou KLM airlines
avec escale , les vol Delhi / Jaisalmer et Udaipur / Jaipur, les taxes aéroports et surcharges carburant,
un véhicule climatisé privé avec chauffeur à disposition 8h par jour (type Toyota Innova), tous les
transferts.
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 frais d'entrée sur les sites, les
vistes avec guide, les déjeuners et les dîners (prix donnés en option), l’assurance
maladie-accident-rapatriement, bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
OPTIONS : 
• Suppl. demi-pension (dîners) : 160 € p/p  • Suppl. frais d'entrée sur les sites :  155 € p/p • Suppl. guides
locaux francophones ou anglophones selon disponibilité :  425 € (à diviser par le nombre de participants)
• Suppl. guide national francophone : 960 € (à diviser par le nombre de participants).

CARTE
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