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Circuit 14 JOURS/12 NUITS 
Du mardi 05 au lundi 18 février 2019 

 
Situé au Nord-Ouest de l’Inde, le Rajasthan est une des régions les plus 

surprenantes de l’Inde, haute en couleur. Le rose de Jaipur, capitale du Rajasthan, le 

bleue de Jodhpur et sa forteresse, l’ocre de Jaisalmer et ses remparts, la ville 
blanche d’Udaipur et ses lacs, le jaune des épices et des costumes traditionnels… 

Tout un éventail de teintes éclatantes vous attend.  

Vous retrouverez dans les villes empreintes de la splendeur des maharajas,  
les traces des peuples rajput, musulman, moghol et britannique qui ont occupé la 

région. Ce circuit vous entraînera à la rencontre des temples et forteresses qui font 

la richesse du Rajasthan, mais aussi du Mythique Taj Mahal et du désert du Thar, 
aux paysages grandioses. Les étapes dans d’anciens palais convertis en hôtels 

confèrent un charme certain au voyage. 

 

 

 

Entrez dans un autre monde qui vous plongera dans la magie indienne. 
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LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE CIRCUIT 
 

Delhi, capitale de l'Inde, l’une des plus grandes agglomérations du monde, cosmopolite 

et toujours en mouvement est divisé en deux parties :  Old Delhi, quartier animé de 

bazars, de rues étroites et le chaos à peine contrôlé… et New Dehli , la Porte de l’Inde, 

ville impériale créée en tant que capitale de l'Inde par les britanniques, 

 

Mandawa, ancienne cité marchande de la région rurale du Shekhawati avec ses 

« havelis », anciennes demeures des riches commerçants, 

 

Bîkaner, cité oasis, située sur l’ancienne route des caravanes et son joyau 

architectural, le palais-forteresse de Junagarh,  

symbole de la grandeur des maharajas, 

  

Sodakore, une autre cité caravanière du grand désert,  

 

Jaisalmer, la "cité d'or", poste avancé sur le désert à quelques kilomètres de la 

frontière pakistanaise, époustouflante citadelle, ses murailles, son fort et les riches 

façades sculptées de ses « havelis »,  

 

Jodhpur, la ville du soleil, nommée également « la ville bleue », son fort Mehrangarg, 

certainement l’un des plus impressionnants du Rajasthan, dominant la ville, 

 

Ranakpur, situé dans une jolie vallée des Monts Arawalli, l’un des plus remarquables 

sites et sanctuaires jaïns que l’on puisse voir en Inde. 

 

Udaipur, la ville des lacs, la « Venise de l'Orient » et la « ville de l’Aube », donne une 

vision baignée dans la romance et la beauté, un reflet dans les eaux calmes du lac du 

Pichola, un mélange fascinant d'images, de sons et d'expériences, source d'inspiration 

des poètes, des peintres et des écrivains. Le Palais du Maharadjah véritable City Palace, 

est considéré comme le plus grand palais-forteresse du Rajasthan. 

 

Chittorgarh, ville légendaire, symbole de la fierté Rajput et du sacrifice suprême, l'un 

des plus grands forts perché sur une majestueuse falaise offrant toujours au cœur d'une 

nature luxuriante une infinité de temples, tours et palais en ruine, 

 

Bundi, une adorable petite cité bleue blottie dans les collines,  

où vous découvrirez une Inde authentique, sa forteresse Targarh et ses réservoirs-lacs 

voués à se remplir en période de mousson, 
 

Jaipur, la « ville rose », Capitale du Rajhastan, « cité de Jai » nom de son fondateur 

le prince Maharadja Jai Singh II qui fit dessiner et construire la ville en 1727,  

ses sites grandioses comme le City Palace, le Palais des Vents et le Palais d’Amber 

régaleront vos yeux! Jaïpur est aussi célèbre pour ses tissus et ses « lahangas »,  

jupes multicolores que portent les femmes de la région.  
 

Agra, pris de l’importance lorsqu’elle devint la capitale de l’empire Moghol. Elle atteindra 

son apogée sous les règnes d’Akbar, Jehangir et Shah Jahan qui feront évoluer sa 

tradition architecturale jusqu’au Taj Mahal, degré ultime de la perfection. Cet émouvant 

mausolée constituant l’emblème touristique de l’Inde, fut construit par l’empereur Shah 

Jahan, à la mémoire de sa seconde épouse Mumtaz Mahal.  

Il est l’édifice « le plus beau, le plus romantique et le plus photographié du monde » !  

Autre lieu d’exception : le Lal Qilâ ou Fort Rouge, siège du pouvoir des empereurs 

moghols, protégé par de lourds remparts. 

 



  RAJASTHAN, 
Terre des rois Maharadjas  

 

LES PLUS DE NOTRE CIRCUIT 

 

Un accueil à l’aéroport sur place avec rituel de « Mouli », bracelet de bienvenue 

Un verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à chaque hôtel 

Un accueil traditionnel avec cérémonie d’aarti & tikka 

1 bouteille d’eau minérale 50 cl par personne et par jour prévue dans l’autocar 

1 bouteille d’eau minérale 1L pour 2 personnes à chaque repas et thé ou café. 

1 bouteille d’eau minérale (50cl) par personne dans chaque chambre lors de chaque 1ere 

arrivée à l’hôtel 

Les pourboires aux personnels des restaurants inclus 

Le port des bagages (2 pièces par personne) aux bagagistes hôtels 
Une promenade à dos de chameau dans les dunes suivi d’un cocktail avec encas indiens 

Une promenade en tu-tuk à la découverte du marché local de jodhpur 

Une promenade en bateau sur le Lac Pichola 

Un accès pour la visite du Fort d’Amber à dos d’éléphant à l’aller et en jeep locale au 

retour ou vice et versa. 

Un dîner dans le désert avec danses folkloriques et musique locale 

Une soirée film Bollywood au célèbre cinéma Raj Mandir de Jaipur. 

Un spectacle de magie indienne suivi d’un dîner dans un restaurant local typique.  

 

 

Des hôtels modernes et de charme de 1ere catégorie,  

de catégorie supérieure et Héritage dont  

1 nuit au Hilton Garden Inn Gurgaon Baani Square « Hilton Guest Room » 4*Nl, 

1 nuit au VIVAANA MANDAWA « Deluxe room » Héritage NL 

1 nuit au Lallgarh Palace Bikaner « Deluxe Room » Héritage Nl,  

2 nuits au Mirvana Nature Resort à Sodakore « AC Cottage » 3*+Nl,  

1 nuit dans l’ancien palais Fort Chanwa Luni – « Deluxe room » Héritage Nl 

2 nuits à Amargarh «Standard Room» 4*Nl,  

1 nuit à Hadoti Palace «Deluxe Room» - Hôtel de charme colonial  

2 nuits à Holiday Inn City Center Jaipur 4*+ Nl,  

1 nuit à ITC Mughal Agra « Mughal Room » 5*+ Nl 
 
 

Des repas typiques, des restaurants d’hôtels et anciens palais dont les déjeuners 

au restaurant Waves, à Pokran Fort, Mandir Palace, Ranbanka Palace, au Kings Abode 

ranakpur, Bundi Haveli, Pink City, Laxmi Niwas Palace et ITC Mughal Agra,  

les dîners à Lallgarh Palace Bikaner, dans le désert avec danses folkloriques et musiques, 

au Fort Chanwa Luni, dîner et soirée avec danses folkloriques au Narain Niwas Palace, 

dîner à ITC Mughal Agra. 

 
1er Jour – MARDI 05 FÉVRIER 2019 : PARIS  DELHI 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Assistance de notre représentant Voyages Gallia aux formalités d’enregistrement. 
 

10h25 - Départ sur vol régulier Air France AF 226 
23h15 – Arrivée à Delhi Indira Gandhi International Airport. Récupération de vos bagages. 
Accueil à l’aéroport avec le rituel de « Mouli », bracelet de bienvenue et transfert à l’hôtel. 
 

Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
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Brève nuit à l’hôtel 
HILTON GARDEN INN GURGAON BAANI SQUARE 4* ou similaire 
 

 
 

 
2e Jour – MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 : 

DELHI / MANDAWA - env. 265 km / 06h00 
 

 
Après le petit déjeuner, vers 08h30 départ pour une visite 
panoramique de NEW DELHI – la Porte de l’Inde, les grandes 
avenues, le Palais Présidentiel, le Parlement et le quartier 
diplomatique. Arrêt et visite du Qutub Minar « la tour de la 
victoire » qui est le minaret indien le plus haut, et le 
troisième mondial. Avec la mosquée Quwwat-ul-Islam qui 
contient un pilier de fer qui lui est antérieur, le tombeau 
d'Iltutmish et d'autres bâtiments, il constitue un des sites 
touristiques les plus fréquentés de Delhi. Le Qutub Minar 
mesure 72,5 m de haut et comporte un escalier de 379 
marches permettant d'en atteindre le sommet. Il a été 
cependant interdit au public à la suite de plusieurs suicides. 
 
 

 
Déjeuner au Restaurant local - « WAVES ». 
 

En début d’après-midi départ par la route vers MANDAWA.  
Un arrêt-confort est prévu en cours de route. 
 

Arrivée et accueil traditionnel avec cérémonie d’aarti & tikka.  
Verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 
VIVAANA MANDAWA – Haveli – Hôtel Héritage ou similaire 
 

 
 
 
 

http://www.ramadagurgaoncentral.com/
http://www.wavesdelhi.com/
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3e Jour – JEUDI 07 FÉVRIER 2019 : 

MANDAWA / BIKANER - env. 200 km / 04h00 
 

Après le petit déjeuner, départ pour une 
promenade à pieds dans la bourgade de 
MANDAWA, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région de Shekawati. Cette région a 
longtemps été divisée en petits royaumes dirigés 
par des « thakurs » de Dundlod, Mandawa et 
Nawalgarh. Expropriés de leurs terres en 1947 lors 
de l’Indépendance, ils ont en effet transformé une 
partie de leurs demeures en hôtels pour s’assurer 

des revenus. Les murs des maisons dites Havelis sont joliment peints de superbes fresques. 
Parmi les plus connues se trouvent Gulab Rai Ladia, Sneh Ram Ladia, Chokhani Double Haveli, 
Goenka, Harlalka Well, Murmuria, Bansidhar et Newatia Havelis.  
 

Puis départ par la route vers BIKANER 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 

Déjeuner tardif. 
En après-midi, visite de BIKANER fondée par Rao 
Bikaji, le deuxième fils du Raja Jodhaji du Marwar, 
fondateur de Jodhpur. Comme Jaisalmer, elle était, 
autrefois, un important centre commercial sur la 
route caravanière. Bika quitte la cour de son père 
avec quelques fidèles pour fonder son propre 
royaume. La tradition affirme aussi que, au cours de 
ses pérégrinations à la recherche d'un territoire, il 
rencontre une grande mystique, Karni Mata, qui lui 
prédit qu'il dépasserait son père en notoriété. Bika 

combat les clans râjput locaux du désert pendant une trentaine d'années, et finalement se 
taillera une principauté avec Bikaner comme capitale. Visite du vaste Fort de Junagarh 
construit en 1593 qui abrite une belle collection d'armes.  
 

 
Dîner au LALLGARH PALACE  construit par le Maharajah Ganga Singhji 
à la fin du 19e siècle. 
 
 
Nuit au LALLGARH PALACE BIKANER 4* - Héritage hôtel ou similaire 
 
 

 
 
 

http://www.laxminiwaspalace.com/
http://www.laxminiwaspalace.com/
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4e Jour – VENDREDI 08 FÉVRIER 2019 : 
BIKANER / POKRAN / SODAKORE - env. 280 km / 06h00 

 
Après le petit déjeuner départ pour SODAKORE. 
Arrêt en cours de route pour le déjeuner au POKRAN FORT. 
 

Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de 
l’attribution des chambres. Temps libre pour découvrir votre hôtel qui possède son propre 
ferme biologique et son verger qui abondent des fruits et  des légumes savoureuses. Tous les 
produits laitiers et avicoles sont issus de la ferme. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel MIRVANA NATURE 
RESORT « AC COTTAGE ». Le Resort Mirvana 
Nature offre la tranquillité d'une oasis verte au 
milieu d'un impressionnant paysage 
désertique. 
  

 
 

 
5e Jour – SAMEDI 09 FÉVRIER 2019 :  

SODAKORE / JAISALMER / SODAKORE – env. 110 km / 05h00 
 

Après le petit déjeuner départ vers JAISALMER qui se trouve à environ 55 km.  
 

Arrivée et découverte d’une ville fascinante en 
plein désert. Entourée de murailles et coiffée d'une 
imposante citadelle, Jaisalmer nous transporte dans 
l'Inde médiévale des fiers princes rajpoutes. 
Construite sur une éminence qui surplombe le 
désert du Thar et permet de le surveiller sur une 
grande distance, elle est entourée d'un rempart de 
5 km comportant 99 bastions et tours d'angle. La 
ville est fameuse pour ses Havelis, maisons de 

maître remarquables, érigées à partir du XVIIIe siècle par des membres de la caste des 
marchands Baniya, ornées d'un travail très fin de la pierre, spécialité des artisans locaux.  

http://www.fortpokran.com/
http://www.mirvananatureresort.com/
http://www.mirvananatureresort.com/


  RAJASTHAN, 
Terre des rois Maharadjas  

 
Vous visiterez le Fort de Jaisalmer et la Patwon Ki haveli et Nathamal Haveli 
situées dans la ville basse. Hors de la ville se trouve l'étang Gadi Sagar, dont 
le beau portail fut commandé par une célèbre courtisane. Arrêt au Musée du 
folklore.  

 
 

Déjeuner au MANDIR PALACE et dans l’après-midi retour à 
Sodakore. 
 
 

 
Vers 17h30 départ pour assister au coucher du soleil dans les dunes de sable. 
Promenade à dos de chameaux dans les dunes suivi d’un cocktail à la base du rhum avec 
service d’en-cas indiens. 
 
Dîner dans le désert avec danses folkloriques et musique locale.  

 

 
 
Puis retour à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel MIRVANA NATURE RESORT – « AC COTTAGE » ou similaire 
 

 
6e Jour – DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 :  

SODAKORE / JODHPUR / LUNI - env. 270 km / 06h00 
 

Après le petit déjeuner tôt, route pour JODHPUR, fondée en 1459 par Rao Jodha, chef du clan 
des Rathore. Jodhpur est communément surnommée la « ville bleue » car la plupart des 
maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. Le bleu indiquait les maisons 
appartenant à des membres de la caste des brahmanes. Le bleu offre protection contre la 
chaleur et repousse les moustiques. Jodhpur est aussi appelée « la cité du 
soleil » en raison de l'exceptionnel ensoleillement dont elle jouit tout au long 
de l'année.  
 

http://www.mandirpalace.com/
http://www.mirvananatureresort.com/
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Arrivée Jodhpur et déjeuner au RANBANKA PALACE.  
 
 
 

Après-midi visite de JODHPUR - « La Ville Bleue » ou 
« Ville du Soleil » qui est réputée pour son climat 
ensoleillé tout au long de l’année.  A l'arrivée 
installation à l'hôtel. Après midi visite de la ville de 
Jodhpur dont la remarquable forteresse 
Meherengarh fut édifiée en 1459 par le prince Jodha. 
Puis visite du Mémorial Jaswant Thada monument 
de marbre blanc construit par 
Sardar Singh en 1899 à la 

mémoire du Maharajah Jaswant Singh II. Situé au bord d'un petit lac, ce 
monument est sculpté en marbre polies afin qu'elles reflètent une 
lumière chaude sous le soleil. C'est le lieu de crémation traditionnelle des 
dirigeants de Jodhpur. En fin de visite promenade en tuk-tuk afin de 
découvrir le marché local près de la Place de l’Horloge.  
 
Puis départ vers LUNI qui se trouve à environ 45 km de Jodhpur. 
 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel FORT CHANWA LUNI – Hôtel Héritage ou similaire 
Sculpté dans le célèbre grès rouge de Jodhpur, Fort Chanwa est un exemple exceptionnel de 
l'architecture indienne. Composé d'un complexe de cours, de tours, de roues hydrauliques, 
passages de toits et de panoramiques sur le village et l'horizon vers le Thar. Il rappelle d'une 
époque révolue...Il a été transformé en un hôtel qui reste un "must" au Rajasthan. 
 

 
 

 

http://www.ranbankahotels.com/
http://www.fortchanwa.com/
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7e Jour – LUNDI 11 FÉVRIER 2019 : 

LUNI / RANAKPUR / UDAIPUR – env. 250 km / 06h30 
 

Après le petit déjeuner, départ pour UDAIPUR.  
 

En cours de route arrêt à RANAKPUR, petite cité du 
Rajasthan située dans la chaîne des Aravalli à environ 
60 km de la ville d'Udaipur. Elle tire son nom du Raja 
Rana Kumbha. Le site doit sa notoriété au groupe de 
temples, majoritairement jaïns font partie des cinq 
pèlerinages majeurs du jaïnisme.   
 

 

 
Déjeuner à l’hôtel KINGS ABODE 

RANAKPUR 

 

 

En début d’après-midi visite des deux temples les plus importants : 
Adinath construit à la fin du XIème siècle par le roi Kirtivarman, est le plus 
éloigné et abrite une statue de Tirthankara, Parshwanath un temple 
datant du tout début du XIème siècle, certainement le mieux conservé du 
groupe Jain et le plus intéressant d’un point de vue architectural. Sa 
conception et ses les thèmes des remarquables sculptures sont similaires 
à ceux des temples hindous. 
 

Le temple Surya Narayan fut construit vers le début du 8e siècle. Doté 
d’une shikara dans laquelle s’ouvre une petite chapelle, ce temple en ruine 
est remarquable surtout par la grande statue de pierre noire de Surva qui 
s’y trouve. 
 

Puis continuation vers Udaipur.  
 

 
Arrivée et promenade en bateau non privatif sur le Lac 
Pichola en passant devant l’Ile Jag Mandir (sous réserve 
du tirant suffisant d’eau permettant la navigation).  
 
Continuation vers l’hôtel.  

 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
Dîner et nuit à l'hôtel UDAI BAGH à Udaipur - pour 2 nuits ou similaire 
 

 
 
 
 

http://www.kingsabode.in/
http://www.kingsabode.in/
http://www.justahotels.com/Udaipur.html
http://www.justahotels.com/Udaipur.html
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8e Jour – MARDI 12 FÉVRIER 2019 : UDAIPUR & DÉTENTE A L’HÔTEL 

 
Séance de YOGA avant le petit déjeuner. 
 

Visite d'UDAIPUR, qui reste l'une des villes les 
plus agréables de l'Inde, entourée par les lacs 
Pichola, Fateh Sagar et Swaroop Sagar. Visite 
de la ville : Le Palais du Maharana ou City 
Palace situé au bord du lac Pichola. Sa partie la 
plus ancienne est le Raj Aangan, la cour royale 
qui date de 1571. Régulièrement agrandi au 
cours du temps, c’est un enchaînement 
labyrinthique de palais : Manek Mahal, le 
palais de rubis, Zenana Mahal, le palais des 
femmes, Dilkusha Mahal, le palais de la joie, 

Chini Chitrashala, le salon chinois carrelé de faïences chinoises et hollandaises, Moti Mahal, le 
palais des perles, Sheesh Mahal, le palais des miroirs. Une 
partie a été aménagée en hôtel, tandis que le reste est 
devenu un musée. Puis visite du jardin aux fontaines - 
Sahelion-ki-Bari.  
 

Déjeuner de spécialités dans un restaurant 
 

Retour à l’hôtel et après-midi libre pour la détente, 
profiter de la piscine, du spa ou du centre bien-être. 
 

Dîner et nuit à l'hôtel AMARGARH 4*ou similaire 
 

 
9e Jour – MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 :  

UDAIPUR / CHITTORGARH / BUNDI – env. 270 km / 07h00 
 

 
Petit déjeuner tôt et départ vers CHITTORGARH 
qui se trouve à environ 110 km d’Udaipur. 
Arrivée et visite du Fort qui est situé sur un 
plateau rocheux dominant la ville de Chittor. Il a 
été construit par la dynastie Maurya au VIIe 
siècle, puis développé par le premier grand 
souverain du royaume du Mewar, Bappa Rawal.  
 
Il a constitué une citadelle inexpugnable pour 

beaucoup de grands guerriers Rajputs. Les principaux édifices sont : le Kalika Mata Temple : 
ce temple du VIIIème siècle pour le Dieu Soleil et a été reconverti en un temple de la déesse 
mère, Kali. La Vijay Stambh ou tour de la Victoire : il s'agit d'une tour de 9 étages, 37 mètres 
de haut, qui a été construite par Maharana Kumbha pour commémorer sa victoire sur les 
dirigeants musulmans de Malwa et du Gujarat en 1440.  
 

http://www.justahotels.com/Udaipur.html
http://www.justahotels.com/Udaipur.html
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L'ensemble tant extérieur qu'intérieur comporte des sculptures et gravures. La Kirti Stambh: 
cette tour est dédiée à Adinathji, la première de la Thirthakara Jain. Le Kumbha Rana's Palace 
est le lieu de naissance de Maharana Udai Singh, le fondateur d’Udaipur. Le Rani Padmini's 
Palace est le palais de Alauddin Khilji ; celui, ayant aperçu le reflet de Padmini dans un miroir, 
décida de la posséder en détruisant Chittorgarh. Mais celle-ci accompagnée par 3000 autres 
femmes s'immolèrent par le feu.   
 

Déjeuner de spécialités dans un restaurant local.  
Dans l’après-midi poursuite de la route vers BUNDI. 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi servi lors de l’attribution des 
chambres. 
 

Dîner et nuit à HADOTI PALACE – Hôtel de charme colonial ou similaire 
 

 
 

10e Jour – JEUDI 14 FÉVRIER 2019 :  

BUNDI / JAIPUR - env. 210 km / 05h00 
 

Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte de BUNDI qui fut la capitale d'un petit 
état râjput. La ville fut fondée vers 1342 et conserve son indépendance jusqu'à sa prise par 
l’empereur Akbar. A la chute des Moghols, elle passe sous le contrôle des Marathes Holkar. 
Bundi fut le siège d'une école de peinture fondée au XVIIe siècle et spécialisée dans les 
miniatures et peintures murales. Bundi a gardé un charme incontestable au parfum médiéval. 
Le site retient l'attention avec un immense et vieux palais, accroché au flanc d'une montagne 
et qui domine la ville ancienne aux maisons souvent peintes de bleu. 
 

Visite de la Forteresse TARAGARH construite en 
1345. Elle offre depuis son sommet, une vue 
panoramique sur la ville et la campagne 
environnante surtout au coucher du soleil. La 
visite du Palais est surtout focalisée sur le pavillon 
Chitra Shala, suite de pièces ouvertes sur une 
cour entourée de galeries. On y admire de 
superbes fresques murales peintes au 18ème 
siècle en couleur vert turquoise. Des scènes 
mythologiques ainsi que des scènes de cour et de 
chasse y sont représentées. Après un tour dans la 

vieille ville et son bazar pittoresque et animé on visite le Puits de la Reine (Rani ki Baori) de 
style du Gujarat, avec une série de marches descendant jusqu'au niveau de l'eau  
 
En fin de visite, déjeuner au BUNDI HAVELI ou similaire 
 

http://www.hadotipalace.com/
http://www.hotelbundihaveli.com/
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Route vers JAIPUR. 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de 
l’attribution des chambres. 
Dîner tôt à l’hôtel. 
Puis en soirée vous assistez à la séance d’un film « Bollywood » au 
célèbre cinéma le RAJ MANDIR. 
Nuit à l'hôtel HOLIDAY INN CITY CENTER JAIPUR 4* pour 2 nuits ou similaire 
 

 
 

11e Jour – VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 : JAIPUR 
 

Petit déjeuner tôt à l’hôtel et départ pour la visite d'Amber, 
située à 11 km de Jaipur. Visite du Fort d'Amber construit 
sur un piton rocheux. Le palais est décoré de façon exquise 
avec de beaux piliers à chapiteaux, des fresques en trompe 
l’œil, Shish Mahal ou Palais des Miroirs, Jasha Mandir, (Hall 
de Gloire) hall de réception magnifiquement décoré de 
mosaïques de verres colorés, de miroirs, de moulures dorées 
et de pierres de couleur finement polies. Amber s'est 

appelée "la beauté dormante du Rajasthan".  
 

Vous y accédez à dos d'éléphant (2 personnes par monture – la descente se 
fera en jeeps locales (5 personnes par véhicule) ou vice et versa selon la 
fréquentation du site. 
 

Déjeuner au restaurant local PINK CITY. 
Départ pour la visite "Ville Rose" aussi appelée 
"Ville aux couleurs du soleil couchant en automne".  
 

Arrêt devant la superbe Hawa Mahal ou Palais des Vents, une 
élégante façade rose de cinq étages avec ses loges saillantes 
couvertes de demi-dômes et ouvrant sur la rue par des fenêtres à 
écrans de pierres ajourées.  

 

Il fut conçu à l'origine pour les dames royales pour observer le spectacle de la rue et les 
processions à l'écart des regards indiscrets. Visite du Jantar Mantar, l'observatoire 
Astronomique XVIIe siècle qui fut construit par Jai Singh, roi guerrier, astronomes. Puis 
visite du City Palace, actuellement musée qui abrite des peintures Mogholes et 
Rajpoutes, de rares manuscrits, des armes anciennes et des miniatures. La visite se 
termine par une petite promenade en cyclo-pousse dans la vielle ville. 
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DÎNER AVEC DANSES FOLKLORIQUES AU NARAIN NIWAS PALACE 
(Un verre de vin sera servi en tant qu’apéritif accompagné d’encas). 
2e nuit à HOLIDAY INN CITY CENTER JAIPUR 4* 
 

 
 
 

12e Jour – SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 : 
JAIPUR/AGRA - env. 240 km / 02H30 

 

Petit déjeuner tôt. 
Le matin, départ en train express à destination AGRA. Arrivée en Gare. 
Transfert jusqu’à votre hôtel. 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue non alcoolisé servi lors de l’attribution des chambres. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite du célèbre Taj Mahal.  
Transfert en « tonga », calèche locale, du parking d’autocars au Taj Mahal. 

Le Taj Mahal (fermé le vendredi) 
immense mausolée funéraire de 
marbre blanc édifiée entre 1631 et 1648 à Agra sur 
l'ordre de l'empereur moghol Shah Jehan pour 
perpétuer le souvenir de son épouse favorite, le Taj 
Mahal, joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, 
est l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés 
du patrimoine de l'humanité. Il est situé sur la rive 
droite de la Yamuna, à l'intérieur d'un jardin moghol 
entouré par quatre minarets détachés, domina nant 

de sa masse octogonale coiffée par un dôme en bulbe le dédale de perspectives dessiné par 
les allées et les bassins. La rigueur d'une élévation parfaite, au dessin d'une pureté stupéfiante, 
est masquée, et presque contredite, par un décor féerique où le marbre blanc, le principal 
matériau utilisé dans l'édifice, ressort et fait scintiller les rinceaux végétaux, les bandeaux 
décoratifs et les inscriptions calligraphiques qui sont marquetées en pierre dure polychrome. 
Les matériaux nécessaires à sa construction ont été apportés de toute l'Inde et de l'Asie 
centrale, et le marbre blanc Makrana de Jodhpur. Les pierres précieuses utilisées pour les 
incrustations viennent de Bagdad, du Pendjab, d'Égypte, de Russie, de Golconda, de Chine, 
d'Afghanistan, de Ceylan, de l'océan Indien et de Perse. Le style architectural moghol, tout à 
fait spécifique, combine des éléments et des styles empruntés aux architectures de Perse, 
d'Asie centrale et du monde islamique.  
 

Puis visite du Fort Rouge d’Agra. Construit par l’empereur Akbar en 1565 
en grès rouge, il fut rénové et converti en palais résidentiel de style 
moghol sous le règne de Shah Jehan, il est décoré de marbre et 
d'incrustations de pietra dura.  À l'intérieur du fort se trouvent le Diwan-
i-Khas, pavillon des audiences privées où l'empereur recevait les hauts 
dignitaires, le Diwan-i-Am, pavillon des audiences publiques où 
l'empereur écoutait les doléances du peuple ; la Mussaman Burj, tour 
octogonale de deux étages ainsi que la Moti Masjid, mosquée privée des empereurs moghols.  
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En début de soirée spectacle de magie indienne par un prestidigitateur local suivi du dîner 
dans un restaurant local 
 

 
 
 
Nuit à l’hôtel  ITC MUGHAL AGRA « Mughal Room » 5*  ou similaire 
 

 
 
 

13e Jour – DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 :  
AGRA / DELHI – env.200 km / 05h00 

 
Séance de YOGA avant le petit déjeuner. 
Matinée libre pour le repos et la détente. 
Déjeuner à l’hôtel. 
En début d’après-midi, route vers Delhi. 
Arrivée et dîner d’adieu dans un restaurant multi-cuisine d’un hôtel situé proche de 
l’aéroport international. 
Puis vers 22h, transfert à l’aéroport international de New Delhi. 

 
14e Jour – LUNDI 18 FÉVRIER 2019 : DELHI  PARIS 

 
01h25 départ sur vol régulier Air France AF225 à destination de Paris. 
06H15 – Arrivée à Paris Roissy CDG. Récupération de vos bagages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wyndhamgrandagra.com/
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Prix & conditions 2019 
CIRCUIT 14 JOURS/12 NUITS - DU MARDI 05 AU LUNDI 18 FÉVRIER 2019 

 

AUTOCAR 40 PLACES 
TYPE VOLVO 

 

Bases de participants 

1 795 € Base 20 à 24 participants 

1 850 € Base 15 à 19 participants 

1 935 € Base 12 à 14 participants 
 

Supplément chambre individuelle : +445 € 
Prix calculés sur la base 1 INR (Roupie Indienne) = 0, 0125 €. 

Toute éventuelle augmentation des tarifs entrées aux monuments, taxes hôtelières, hausse TVA actuellement 
en vigueur à 5 %, toute hausse du prix du prix du baril de pétrole qui entrainera une hausse anormale du prix 

du carburant à la pompe, seront répercutés sur notre forfait terrestre. 
Noms des hôtels ou similaire donnés à titre indicatif pouvant être modifié au moment de la réservation. 

 

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE VENDREDI 06 AVRIL 2018 
 

Conditions de règlements CB 
1er acompte : 280 €/personne le 13 avril au plus tard 
2e acompte : 280 €/personne le 14 juin au plus tard 

3e acompte : 280 €/personne le 14 septembre au plus tard 
Solde à J-35 jours avant départ 

 

CES PRIX COMPRENNENT: 
 

• Une réunion d’information pré-départ dans vols locaux. 

• Un carnet de voyage par couple/famille + un accessoire Voyages Gallia 

• L’assistance d’un représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Paris au départ. 

• Les vols réguliers Air France Paris / Delhi / Paris. 

• Les taxes aériennes internationales : 258 € à la date du devis (révisables). 

• L’accueil, l’assistance et les transferts aéroport / hôtel / Aéroport sur place. 

• Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaire  
de 1ere catégorie, catégorie supérieure et héritage. 

• Un verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à chaque hôtel 

• Un accueil à l’aéroport sur place avec rituel de « Mouli » 

• Un accueil traditionnel avec une cérémonie d’aarti & tikka 

• La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour. 

• 1 bouteille d’eau minérale 50 cl par personne et par jour prévue dans l’autocar offert 

• 1 bouteille d’eau minérale 1L pour 2 personnes à chaque repas et thé ou café offert 

• 1 bouteille d’eau minérale (50cl) par personne dans chaque chambre lors de chaque 1ere arrivée 
à l’hôtel offert 

• Les pourboires aux personnels des restaurants inclus 

• Le port des bagages (2 pièces par personne) aux bagagistes hôtels 

• Les services d'un guide accompagnateur parlant français durant votre circuit. 
Ce guide est payé au forfait et ne sera pas logé aux mêmes hôtels que le groupe. Il quittera le 
groupe au moment du dîner du jour 12. Le transfert aéroport sera assuré par un représentant local 
car l’accès à l’aéroport international est strictement réservé aux seuls passagers. 
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• Un autocar climatisé d’importation « Volvo » configuré en 40 places pour un groupe de 12 à 39 
personnes et le transport des bagages dans la soute à bagages du même autocar.  

• Les visites, excursions et animations mentionnées au programme. 

• Les entrées dans les monuments mentionnés au programme. 

• Les taxes gouvernementales en vigueur y compris la TVA de 5% au 09 mars 2018 

• L’assurance Assistance – Rapatriement. 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

• Le Visa obligatoire, 48 USD/personne - e-Tourist visa en ligne. 

• L’assurance Annulation : + 35 €/personne 

• Les boissons aux repas autres que celles mentionnés dans notre prix comprennent, les extras, 
les dépenses personnelles.  

• Le supplément chambre individuelle : 445 € sur les hôtels sélectionnés 

• Les pourboires au guide et au chauffeur. 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ 60 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 

 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 

 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 

 De 14 à 8 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

 De 07 jours jusqu’au départ 100% du prix total du voyage 
 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS  
Passeport valide au minimum 6 mois après le retour et disposant de 3 pages vierges dont 2 face à 
face. + Visa, e-Tourist visa (30 jours maximum ; visa à une entrée ; formalités en ligne). 
Pour les autres nationalités : consulter l’ambassade d’Inde :  20-22 Rue Albéric Magnard, 75116 Paris 
Tél. 01 40 50 71 71  
 

Les frais de Visa sont de 48 USD par personne (sous réserve de modification) pour un visa de 
tourisme (30 jours à partir de la date d’arrivée en Inde).  
Attention : La demande de visa devra être faite à l'avance sur Internet via le système eTV (e-Tourist 
Visa) à partir de 34 jours avant votre départ. 
 

Notre équipe technique vous transmettra une fois le dossier confirmé, des informations détaillées 
pour remplir le formulaire de visa en ligne et notamment sur les photos qui doivent correspondre aux 
normes indiennes (carrée, mesurant 5 cm x 5 cm, sur fond blanc - Pas de photos scannées ni 
photomaton mais faites par un photographe en précisant le format - 5 cm x 5 cm sur fond blanc et 
en lui demandant de la mettre également sur une clé USB ou sur un DVD pour le téléchargement. 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 
Santé. Être à jour pour le DTP - vaccins typhoïde, hépatites A et B, diphtérie, méningococcie, fièvre 
jaune et traitement antipaludéen recommandés. Vaccinations recommandées selon le ministère des 
Affaires étrangères : consulter le site www.diplomatie.gouv.fr 
Bon à savoir : Les temps de route pourront paraître un peu longs car les routes indiennes ne sont pas 
toujours en bon état et souvent encombrées. La moyenne tourne autour de 40 à 50 km/h.  
Afin de respecter les coutumes religieuses, pensez à ôter vos chaussures (Mettre des chaussettes) à 
l’entrée d’un monument bouddhique ou hindou ou musulman. Les personnes qui surveillent vos 
chaussures vous demanderont quelques roupies. Pour certaines visites, un droit de photo et vidéo 
peut vous être demandé, payable en roupies.  
Monnaie : 1 € = 80 Roupies indiennes environ   
Décalage horaire : + 4h30 en hiver et + 3h30 en été. 
Santé : Aucune vaccination n'est administrativement obligatoire pour les voyageurs en provenance 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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d'Europe. Il convient d'être à jour pour les vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite B. Et bien vérifier si l'on est à jour pour rougeole, oreillons, rubéole (ROR).  
La vaccination contre l'hépatite A est vivement recommandée. 
La vaccination contre la fièvre typhoïde est conseillée, l'Inde étant le temple de cette maladie. Le 
vaccin combiné (une seule injection) hépatite A + typhoïde est possible. 
 


