
 

 

  

 

               1ERS REGARDS RAJASTHAN  

 
           Taj Mahal 

Les Points Forts :  
5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). Circuit incluant les sites majeurs du Rajasthan avec une expérience 
inoubliable dans le désert du Thar. Voyage agrémenté d’expériences authentiques dans les villages et les bazars. 
Nombreux spectacles et démonstrations locales : cinéma Bollywood, dîner en musique traditionnelle. Pour ceux qui le 
souhaitent une extension au Népal de 4 nuits.  

 1. Paris - Delhi  
Envol pour Delhi. Nuit en vol.  

 2. Delhi – Mandawa (Shekhawati) (280 Km – 7h) (pc)  
Arrivée à Delhi, accueil et transfert pour le petit déjeuner avec quelques chambres pour se doucher. Départ pour 
Mandawa. Dîner sur la terrasse du restaurant accompagné de musique traditionnelle Rajasthani. Nuit à l’hôtel Desert 
Resort 3*.  

 3. Mandawa – Bikaner (215 Km – 5h) (pc)  
Visite de Nawalgarh qui fut très prospère au temps des caravanes de la Route de la Soie. Cette ville est très riche en 
havelis, même la centrale téléphonique est décorée ! Continuation vers Mandawa. Ses maisons sont ornées de fresques 
qui prouvent l’ancienne richesse de ce petit village. Route pour Bikaner, balade en Tuk Tuk dans le pittoresque bazar, 
puis à pied dans la vieille ville. Nuit à l’hôtel Gaj Kesri 3*.  

 4. Bikaner – Mirvana Nature Resort (270 Km – 6h) (pc)  
La matinée commence avec le Fort Junnagarh, forteresse construite au 16e édifiée au centre d’une plaine hostile, qui 
constituait sa meilleure défense. Découverte de la salle du couronnement, du Palais des Glaces, de la chambre du 
Maharadjah, du musée d’Armes et la salle de Conférence. Route vers Mirvana et son campement aux abords du désert 
du Thar. Installation pour 2 nuits au Mirvana Nature Resort à Sodakore.  

 5. Mirvana – Jaisalmer – Mirvana (55 Km – 1h) (pc)  
Route pour Jaisalmer, magnifique cité caravanière de grès jaune surgissant des étendues de sable et de pierres au cœur 
du désert de Thar. Visite de la ville : les magnifiques havelis, le Temple Jain et la forteresse. En fin d’après-midi, balade à 
dos de chameau sur les dunes de sable pour admirer le coucher du soleil. Dîner musical.  

 6. Mirvana – Jodhpur – Bhenswara (370 Km – 8h) (pc)  
Départ pour Jodhpur, en plein cœur du désert appelée aussi « Ville Bleue ». Visite du Fort Mehrangarh surnommé le « 
Fort Magnifique » : il surplombe la ville du haut de ses 122 mètres. A l’intérieur, se trouve un palais richement décoré 
agrémenté de nombreuses cours. Déjeuner de cuisine rajpute. Continuation vers Bhenswara et installation à l’hôtel 
Raavla Bhenswara (Heritage). Découverte en 4x4 du village de Bhenswara pour observer la vie rurale. Dîner de cuisine 
Marwarie.  

 7. Bhenswara – Ranakpur – Udaïpur (175 Km – 4h) (pc)  
Balade à pied dans le petit village rural de Bhenswara. Départ pour Ranakpur, découverte des grands temples jaïns qui 
semblent se cacher dans les monts Aravelli. Continuation pour Udaïpur, cité aux maisons blanchies à la chaux, aux 
balcons et aux fenêtres minuscules. Promenade en bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du palais 
d’Udaïpur. Nuit à l’hôtel Paras Mahal 3*.  

 8. Udaïpur - Jaipur (pc)  
La matinée est consacrée à la visite de la ville : le City Palace ancien palais de Maharana, le Sahelion Ki Bari ou Jardin 



des Demoiselles. Déjeuner spécial de Thalis (végétarien indien) où l’on aura l’occasion d’admirer de superbes voitures « 
vintage ». Transfert vers la gare et train de nuit pour Jaipur.  

 9. Jaipur – Amber – Jaipur (pc)  
Arrivée à Jaipur et transfert à l’hôtel pour prendre une douche et le petit déjeuner (quelques chambres à disposition). 
Excursion jusqu’au Fort d’Amber, capitale de l’ancien état du Rajputana, composé de 3 forteresses imbriquées les unes 
dans les autres. Montée à dos d’éléphants ou en 4x4 jusqu’aux remparts du Fort. Découverte du City Palace dont une aile 
est encore habitée par le Maharadjah actuel, puis continuation pour le Palais des Vents, fabriqué en grès rouge et rose, 
en forme de couronne du dieu hindou Krishna. Promenade dans la ville en Rickshaw et découverte du marché. Dîner 
barbecue accompagné de danses folkloriques puis séance de cinéma « Bollywood ». Nuit à l’hôtel Mansingh Palace 4*.  

 10. Jaipur – Agra (210 Km – 4h30) (pc)  
Départ pour Fathepur Sikri* ancienne capitale au temps de l’empereur moghol Akbar. Visite de la Grande Mosquée, de la 
Jewel House et de l’échiquier géant. Continuation vers Agra et son célèbre Taj Mahal*, mausolée de marbre blanc érigé 
par l’empereur Shah Jahan pour son épouse favorite et considéré comme le symbole de l’amour éternel. Dîner 
accompagné d’un spectacle de magie et nuit à l’hôtel Mansingh 4*.  

 11. Agra – Delhi (pc) (210 Km – 5h) (pc)  
Route pour Delhi et à l’arrivée, tour panoramique de la capitale indienne avec Jama Masjid la plus grande mosquée du 
pays, passage devant le Fort Rouge* ; le Raj Ghat où Gandhi fut incinéré après son assassinat en 1948 ; India Gate, arc 
de triomphe de 42 m de haut ; le palais présidentiel et le Qutub Minar*. Temps libre dans le quartier de Connaught Place 
et visite du temple Sikh Bangla. Nuit à l’hôtel Anila 3*.  

 12. Delhi - Paris (bb)  
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour Paris. Arrivée le jour même.  

 Infos Vérités :  
Les routes en Inde sont encombrées, les trajets peuvent paraître longs malgré les distances raisonnables.  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris / Delhi aller et retour sur Turkish Airlines, ou autre compagnie aérienne régulière, avec ou 
sans escale 
- Les 2 trajets en train tels que mentionnés au programme et les 2 vols intérieurs pour l’extension en DEL/KTM /DEL  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services de guides locaux parlant français en relais.  
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Les repas tels qu’indiqués dans le programme 
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire - Les taxes aéroport et surcharge carburant  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne)  
- Les frais et l’obtention du visa Inde et Népal.  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 Bon à savoir :  
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
- Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
- Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements ferroviaires ou aériens de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse. Supplément de 190 € nets TTC, tarif valable pour toute réservation à plus 
de 35 jours et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être ré-
enregistrés à Paris.  
- Départs garantis à partir de 3 participants. Maximum 26 participants.  

A compter du 1 Mai 2015, les passagers en partance pour l’Inde devront impérativement se déplacer 

dans l'un des cinq centres habilités à établir des visas (Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et 

Bordeaux) et devront fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photo).  

  

 

 

 

 

 



Diaporama 

 
 

 
Formalités 
INDE 

Police : 
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA  
 
Vaccin(s) : 
AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

  

 

 

 


