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TOUTE L'INDE DU NORD, À PRIX DOUX
22 Jours / 20 Nuits - à partir de 2 180€
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+train
Votre référence : p_IN_TOIN_ID3249

Des palais de Maharaja aux belles havelis du Shekhawati, des vastes étendues du désert du Thar aux
rives du fleuve sacré du Gange, un circuit complet pour découvrir toutes les merveilles de l'Inde du Nord
à travers des villes bouillonnantes ou plus secrètes.

Vous aimerez

● Trois vols intérieurs pour alléger les trajets de route
● Les plus beaux monuments de l'Inde du Nord dans toute leur diversité
● De nombreux sites classé au patrimoine mondial de l'Unesco
● Un itinéraire très complet, du légendaire Rajasthan à la vallée du Gange et à la ville sacrée entre

toutes Bénarès

Jour 1 : VOL POUR DELHI

Départ en soirée sur vol régulier.

Jour 2 : DELHI

Arrivée dans la matinée et première découverte de la capitale indienne : coup d'œil au fort Rouge et
balade dans l'incroyable bazar de Chandni Chowk jusqu'à la grande mosquée Jama Masjid. Aperçu des
quartiers du gouvernement. Visite du fabuleux tombeau d'Humayun et promenade dans les romantiques
jardins de Lodi.

Jour 3 : DELHI / KHANDELA

Départ vers Khandela (4h30) et installation dans le petit palais du village. Promenade dans les ruelles du
bourg, son bazar animé, ses artisans (potiers, bracelets «  bangles  »), son école et ses superbes
fresques, son temple de Shiva. Partout vous rencontrez le sourire immense et accueillant des habitants
peu habitués aux visiteurs. Balade en jeep jusqu’à une ferme et son « baoli » ou puits à degré, où vous
prenez le thé. Dîner dans le jardin du palais.

Jour 4 : KHANDELA / SHEKHAWATI
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Route en direction de Mandawa (2h), ville située dans la région du Shekhawati. Elle est célèbre pour ses
havelis, riches demeures de marchands délicatement décorées de fresques aux motifs variés et colorés,
de balcons et colonnes sculptés. Visite du fort datant du XVIIIe siècle.

Jour 5 : MANDAWA / BIKANER

À Bikaner (3h30de route), découverte du fort de Junagarh, ensemble architectural impressionnant
construit au XVIe siècle, et, non loin, des cénotaphes Devi Kund ornés de belles peintures.

Jour 6 : BIKANER / JAISALMER

Route en direction de Jaisalmer (5h30). Balade près du lac de Gadi Sagar et visite des temples jaïns aux
sculptures raffinées, puis de la forteresse fondée au XIIe siècle. Découverte des belles havelis de la
vieille ville, riches demeures familiales, construites en grès doré.

Jour 7 : JAISALMER

Vous pouvez ce jour faire une excursion à l'extérieur de la ville, dans les villages où se trouvent les
dunes de sable, faire une promenade à dos de dromadaire ou bien flâner dans cette ville attrayante et à
nulle autre pareille.

Jour 8 : JAISALMER / JODHPUR

À Jodhpur (5h30 de route), visite de la forteresse de Meherangarh qui surplombe la ville et offre un
contraste saisissant entre ses imposants murs de grès rouge et la finesse de ses décorations intérieures.
Balade dans les ruelles de la vieille ville, dont les maisons sont peintes de la couleur bleue de Shiva.

Jour 9 : JODHPUR / UDAIPUR

Départ vers la romantique cité d’Udaipur (5h30). Si vous le souhaitez, promenade en bateau sur le lac
Pichola, au coucher du soleil (si le niveau de l’eau le permet).

Jour 10 : UDAIPUR

Vous découvrirez cette ville au blanc éclatant, qui vous séduira par sa luminosité et son romantisme. 
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.

Jour 11 : UDAIPUR

Balade dans la vieille ville et dans le bazar aux innombrables échoppes et ateliers d'artisans.
Des excursions vous seront proposées à l'extérieur de la ville : au palais de Sajjangarh, au sommet de la
colline de Bandsara, à 7 km d'Udaipur; au temple d'Eklingji, un ensemble de 108 temples dédié à Shiva
et au dieu tutélaire du Maharana d'Udaipur; enfin aux deux temples de Nagda, non loin d'Eklingji.

Jour 12 : UDAIPUR / CHITTORGARH / KISHANGARH

En chemin, arrêt à Chittorgarh et visite de la forteresse qui se dresse imposante au dessus de la plaine.
Continuation vers Kishangarh (5h30 de route) pour une halte hors sentiers battus. Visite du fort qui
domine le lac romantique et balade dans les ruelles de ce gros bourg resté très authentique avec ses
échoppes, ses artisans et ses jolies maisons anciennes aux portes et balcons sculptés.

Jour 13 : KISHANGARH / JAIPUR

Trajet en direction de Jaipur (2h). Coup d’œil à la célèbre façade du palais des Vents, derrière laquelle
les dames s’abritaient des regards impudiques. Découverte de l’observatoire de Jantar Mantar et flânerie
dans le bazar de la vieille ville.

Jour 14 : JAIPUR

Visite du fort d’Amber auquel vous pouvez accéder à dos d'éléphant (ou en jeep).Visite du palais,
résidence actuelle de la famille royale, et de son musée.  En fin d’après-midi, excursion au fort de
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Nahargarh, qui surplombe la ville.

Jour 15 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Arrêt aux temples et bassins sacrés de Galta (XVIIIe siècle). Continuation vers Fatehpur Sikri,
magnifique site inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, l'une des grandes capitales mogholes.
Arrivée à Agra en fin d’après-midi (4h30 de route).

Jour 16 : AGRA

Visite du fort Rouge (XVIe siècle) qui abrite derrière ses murs massifs une succession de palais
imposants et de pavillons raffinés. Sur la rive opposée de la Yamuna, visite du délicat mausolée
d’Itimad-Ud-Daulah. Enfin, découverte du Taj Mahal, lumineux mausolée de marbre blanc, construit par
l’empereur Shah Jahan pour son épouse Mumtaz. Après 4 années de travaux, la rénovation de la
façade principale, de la façade ouest et de la façade arrière du Taj Mahal ainsi que ses quatre
minarets est magnifiquement achevée. D’autres travaux sont prévus sur le dôme. Dès que la date
sera fixée, nous l’indiquerons sur notre site.

Jour 17 : AGRA / ORCHHA

Vous prenez le train pour rejoindre Orchha, “joyau du Madhya Pradesh”, cité médiévale située sur les
rives de la Betwa. Visite du palais Jehangir Mahal et du Raj Mahal renfermant de très belles miniatures.
Découverte du temple de Laxmi Narayan, célèbre pour ses peintures murales.

Jour 18 : ORCHHA / KHAJURAHO

Route pour Khajuraho (4h30) et son prestigieux site archéologique élevé au rang de patrimoine mondial
par l’Unesco. Il est célèbre pour ses délicates sculptures érotiques et scènes de vie quotidienne.

Jour 19 : KHAJURAHO / BENARES

Vol pour Bénarès. Dans la ville sainte de Bénarès, première découverte de la vieille ville en cyclo-pousse
jusqu’aux ghats et au Gange.

Jour 20 : BENARES

Tôt le matin, balade en bateau sur le Gange. Marche à pied dans la vieille ville jusqu’à la mosquée
d’Aurangzeb. Aperçu du temple d’Or, le plus sacré de Bénarès et de celui de Durga. Balade dans le
marché local. Excursion à Sarnath où Bouddha prononça son premier sermon. Visite du musée pour sa
belle collection de sculptures bouddhiques.

Jour 21 : BENARES / DELHI

Vol pour Delhi.

Jour 22 : FRANCE

Retour en France sur vol régulier.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
DELHI Anila***
KHANDELA Castle Khandela (Hôtel Heritage)
SHEKHAWATI The Grand Haveli (Hôtel Heritage)
BIKANER Hotel Chirag**
JAISALMER Jasmin Home***
JODHPUR Karni Bhawan**
UDAIPUR Karohi Haveli (Hôtel Heritage)
KISHANGARH Phool Mahal (Hôtel Heritage)
JAIPUR Ikaki Niwas***
AGRA Howard Plaza the Fern***
ORCHHA Amar Mahal**
KHAJURAHO Clarks***
BENARES The Amayaa***
DELHI Red Fox Hotel**
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Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière Air India, deux vols domestiques Khajuraho / Bénarès et
Bénarès / Delhi sur Air India, les taxes d'aéroports et surcharges carburant (au 13/07/2018),
l’hébergement en chambre double avec les petits déjeuners, un dîner à Khandela le jour 3, une voiture
privée climatisée avec chauffeur à disposition 8h par jour, tous les transferts, le trajet en train entre Agra
et Orchha.
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 déjeuners et les dîners (sauf un
dîner à Khandela), les boissons, les visites guidées proposées en option, les permis photo et vidéo sur
les sites, l'assurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour les périodes Noël-Jour de
l’An et foire de Pushkar.

Suppl. chambre individuelle : de 555€ à 630 € p/p selon la période de voyage.

Conditions Particulières
OPTIONS • Frais d’entrées sur les sites et activités (balade en dromadaire à Jaisalmer, tour en bateau à
Udaipur et Bénarès, monté en éléphant ou jeep au fort d'Ajmer) : 210 € p/p • Guides locaux
francophones ou anglophones selon disponibilité : 1030 € (à diviser par le nombre de participants) •
Guide national francophone : 1720 € (à diviser par le nombre de participants) • 19 Dîners : 220 € p/p 


