
TOUTE L'INDE DU NORD
Transports + pension complète + guide accompagnateur

Un programme très complet qui vous fera découvrir à travers six sites classés par lʼUnesco, 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, et la plus traditionnelle des cités religieuses, Bénarès. Départs programmés

lors de fêtes ou de festivals (le programme de visites peut alors être ajusté) :- 1er novembre, foire aux
bestiaux de Kolayat près de Bikaner- 05 mars, Holi, la fête des couleurs



 

Une grande traversée, du Rajasthan jusqu'à la vallée du Gange
Les nombreuses étapes de deux nuits pour profiter de vos visites
Les vols intérieurs, un véritable gain de temps
Voyager à l'indienne, en prenant le train

Départ spécial festival de Pushkar. L'itinéraire est légèrement modifié entre le 7è et le 9è jour : Jaisalmer /
Khimsar / Pushkar / Jaipur (incluant une nuit en tente à Pushkar)

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 seigneur de
l'univers.. Promenade en bateau sur le lac Pichola, au coucher du soleil.

JOUR 3 : UDAIPUR

Le matin, excursion au temple dʼEklingji 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, le palais du
maharana 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 dʼAdinath 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 lʼun des
joyaux de lʼarchitecture 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 dʼune capitale qui
vivrait des siècles. En 1155, la construction de la ville commença « au sommet dʼune colline triangulaire ».

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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.
Aujourdʼhui, 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. Aujourdʼhui
encore, les maisons sont construites suivant la même facture qu'au Moyen-Âge. Dîner libre.

JOUR 7 JAISALMER / POKARAN / KHIMSAR              

En direction de Khimsar, halte à Pokaran, capitale d'un petit état princier rajpoute dont la forteresse est
bien conservée. Visite de son musée. Poursuite jusquʼau palais de Khimsar, au coeur du désert de Thar, où
vous passez la nuit.

JOUR 8 KHIMSAR / PUSHKAR          

Route vers Pushkar et fin de journée consacrée 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. Nuit
au campement.

JOUR 9 PUSHKAR / JAIPUR               

Route pour Jaipur (3h30). Découverte de la capitale historique du Rajasthan, surnommée "ville rose" en
raison de la couleur du grès employé pour ses constructions. 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. Construit au XVIIIe
siècle, le city palace est une métropole miniature enchantée, qui combine avec bonheur les styles moghol
et rajpoute. Il a été en partie aménagé en musée de miniatures et de costumes, dont les riches collections
sont un ravissement. Découverte de lʼobservatoire de Jantar Mantar. La passion du maharaja de Jaipur,
Jai Singh, pour l'astronomie l'incita à étudier les textes anciens, les calculs d'Euclide et de Ptolémée, et à
ébranler les théories européennes contemporaines en astronomie. Ce site exceptionnel, surprenant par
ses formes à l'esthétique très contemporaine et ses instruments de mesure colossaux, apporta un réel
progrès et fut visité par des astronomes du monde entier.

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 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, 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. En soirée, vous
pouvez assister (selon programmation) à la projection d'un film Bollywood au célèbre cinéma de Raj
Mandir, où le spectacle est parfois tout autant dans la salle que sur l'écran.

JOUR 11 : JAIPUR / BENARES
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Petit déjeuner dans une famille et initiation à la fabrique de chapati.  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." Transfert en ville, et balade en cyclo-pousse
dans le bazar. En soirée, vous assistez sur les ghâts à l'émouvante cérémonie Aarti empreinte de la ferveur
des pèlerins. Installation à l'hôtel.

JOUR 12 : BENARES

À lʼaube, en bateau sur le Gange, règne une atmosphère de piété et de dévotion toute différente de celle
de la veille. Puis vous traversez la vieille ville à pied jusquʼà la mosquée dʼAurangzeb (XVIIe siècle).
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. Aperçu du temple dʼOr
(entrée réservée aux hindous). Excursion à Sarnath où Bouddha prononça son premier sermon et visite du
musée qui regroupe une magnifique collection de sculptures bouddhiques. Dans un village voisin, vous
découvrez la vie rurale, un temple de Shiva, une école, lʼ"orphelinat" des vaches.

JOUR 13 : BENARES / KHAJURAHO

Petit déjeuner sur la terrasse d'une haveli face au Gange. Vol pour Khajuraho et déjeuner en arrivant à
l'hôtel. 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 14 : KHAJURAHO / ORCHHA

Poursuite de la découverte du site archéologique. En haut des sikharas dominant les sanctuaires, vous
êtes au coeur d'un foisonnement de bas-reliefs où se mêlent le sacré et le profane, l'humour et la
délicatesse. Après le déjeuner, route pour la jolie et romantique cité d'Orchha, "Joyau du Madhya
Pradesh", ancienne capitale dʼun royaume rajpoute.

JOUR 15 : ORCHHA / AGRA

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 !
Découverte du Raj Mahal, aux murs couverts de belles fresques représentant des scènes de la vie de cour
et du Ramayana. Vous apprécierez la vue sur la nécropole assoupie sur les rives de la Betwa. Visite du
temple de Laxmi Narayan dont les plafonds des couloirs voûtés sont couverts de remarquables peintures
bien conservées. Trajet en train rapide pour Agra. Arrivée en soirée.

JOUR 16 : AGRA

Excursion à Fatehpur Sikri, capitale éphémère de l'empire moghol, magnifique site inscrit au patrimoine
mondial. De retour à 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. Enfin, découverte du Taj Mahal, lumineux mausolée de
marbre blanc, construit par lʼempereur Shah Jahan afin d'immortaliser son amour pour son épouse
Mumtaz.

JOUR 17 : AGRA / DELHI / FRANCE

Route pour Delhi et visite du 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, découverte
du complexe du Qutb Minar, que domine la tour monumentale édifiée au XIIe siècle pour marquer
l'arrivée des musulmans à Delhi. En fin de journée, halte apaisante au grand temple sikh de Gurudwara
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Bangla Sahib. Mise à disposition de quelques chambres dʼhôtel pour vous permettre de vous rafraîchir.
Après le dîner, départ sur vol direct Air France.

JOUR 18 :  FRANCE

Arrivée tôt le matin en France.
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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

