
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre le Désert de Thar, le bassin du Gange et les steppes du Punjab, le Rajasthan est l’une des provinces 

la plus Romantique de l'Inde. Aujourd'hui, cet Etat peuplé en grande majorité d'Hindous, est l'un des plus 

fascinants de l'Inde. Rajasthan : riche de ses Citadelles, de ses Palais et de ses Temples sculpté en Marbre. 

Cette Provence de l’Inde constitue le cœur du pays des Rajput. mais aussi nous sommes proche des 

grandes réalisations de la Civilisation Indo-musulmane telle qu'elle s'est affirmée à Delhi, Agra et 

Fatehpur Sikri.  Ces Chevaliers ou guerriers sont ici des Kshatriya. Ces clans aux origines Mystérieuses, 

prétendent être les descendants du Soleil, de la Lune et du Feu...Les somptueux palais d'Udaipur, de 

Jaipur et la Citadelle de Jaisalmer renvoient le Visiteur quelques siècles en arrière, vers l'Inde des 

Maharadjahs. Mais aussi l'Extraordinaire présence Humaine du peuple Rajput, au type physique plein de 

noblesse, jusque à dans les campagnes les plus reculées, où les Femmes portent encore d'étonnants 

Costumes Traditionnels et de Surprenants Bijoux d'Argent et d'Ivoire. 
 

                                                        1er Jour FRANCE / AMRITSAR                          www.aravali-inde.com 
 

Vol pour Amritsar, déjeuner, diner et la nuit à bord. Arrivé à Amritsar, transfert et installation à 

l’hôtel. 

 

  

 
 

2 ème Jour AMRITSAR 
Petit déjeuner puis nous partirons à la Rencontre de la communauté de la religion Sikh, avec la Visite 

du Temple d’Or « Gurdwara » du XVIe siècle construit par le quatrième Guru Sikh  « Ram Das ». 

Nous y découvrirons également le Resto du Cœur indien  (Langar). L’après-midi nous partirons en 

Excursion à Wagah Border pour assister au Spectacle de changement des Gardes à la frontière entre 

l’Inde et Pakistan. Le soir retour en ville ensuite visite du Temple d’Or by Night. Nuit à Amritsar. 

 

        
 

 
 

 

 

 

3 ème Jour AMRITSAR / DELHI 
Petit déjeuner ensuite nous partirons pour la Visite du mémorial « Jallian Wala Bagh » où 2000 

personnes innocentes ont été exécutées par les Anglais en 1919. C’est l’un des  lieux le plus célèbre 

dans l’Histoire indienne. Temps libre pour Explorer la Vieille Ville de la Capitale Religieuse des 

Sikhs. L’après-midi transfert à la Gare  pour prendre le train à destination de Delhi. Diner dans le 

train. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Delhi. 
 

 
 

 
 

INDE 
RAJASTHAN 

Voyage Découverte de 17 Jours 

 

www.aravali-inde.com 
Raj, Guide Accompagnateur  

Pour ce voyage 

 

Voyage en Inde 

Voyage au Rajasthan 

Voyage à Delhi 

Voyage à Agra 

Raj Guide Accompagnateur 

Ce Voyage est une initiation.   

Il faut se préparer, si possible longtemps à l'avance. 

De sorte que le jour venu, on en goûte au mieux le parfum réel. 
 

http://www.aravali-inde.com/


4ème Jour DELHI 
Petit déjeuner ensuite nous partirons à la Découverte de la ville New Delhi : Un métissage de Cultures 

anciennes héritées d’un passé Légendaire et d’un présent vivant et plein de saveurs. Des tombes 

Médiévales côtoient de splendides tours de verre et d’acier. Les sites historiques, le Mausolée 

d'Humayun « Unesco », construite en 1570, a une signification Culturelle eceptionnelle car c'est le 

premier exemple de tombe-jardin sur le sous-continent Indien. Elle a inspiré d'importantes innovations 

architecturales qui virent leur apogée avec la construction du Taj Mahal. Ensuite découverte de Qutub 

Minar du IIe siècle « Unesco », ce minaret est une tour de grès rouge haute de 72,5 m, d'un diamètre de 

14,32 m à la base et de 2,75 m au sommet. La zone archéologique avoisinante comprend des tombeaux, le 

magnifique portail d'Alai-Darwaza, chef-d'œuvre de l'art indo-musulman bâti en 1311. On y trouve 

encore des traces de première mosquée Quwwat-ul-Islam « Puissance de l'Islam », construite en Inde, en 

détruisant plusieurs temples hindous et Jaïns. Visite du Parlement avec le Palais Présidentiel ainsi que la 

Porte de l’Inde « India Gate » et le Raj Ghat « le mémorial de Gandhi ». Nuit à Delhi. 

5ème Jour  DELHI / JAIPUR 
Petit déjeuner, puis Visite de l’un des plus beaux Temples Hindous Birla Temple : Ce temple rappelle par son architecture les temples d’Orisa. Le 

temple est dédié à l’un des trois dieux principaux Vishnu et sa femme Lakshmi. Une Rencontre avec la communauté de la religion Sikh, la visite 

de Gurdwara et la cuisine collectif « Langar ». Ensuite, Départ par la route pour Jaipur la capitale de Rajasthan. Déjeuner en route. Le soir arrivé à 

Jaipur. A l’arrivée installation à l’hôtel, Temps libre pour balader dans la Ville Rose. Nuit à Jaipur. 

6ème Jour JAIPUR 
Petit déjeuner, ensuite l’Excursion au Palais d’Amber du Ie siècle « Unesco », l’ancienne Capitale du 

Rajasthan « Terre des seigneurs », Ville Fortifiée qui recèle en son sein le Temple de Kali avec ses porte 

en Argent Massif, palais avec le Système de Climatisation originale, deux Salles d'Audiences, une 

immense Porte de Ganesh et Pavillons où le ruissellement du stuc et le jeu des verres colorés contrastent 

avec les lignes strictes du grès rouge et des Marbres gris ou blancs. En route arrêt pour photographier le 

Palais des Vents avec ses 953 petites fenêtres et Palais du Mousson au milieu de lac. Déjeuner en ville. 

Ensuite retour dans la Ville Rose du  VIIIe  siècle, visite du Palais Princier  « City Palace », temps libre 

ou possibilité de Visiter l’Atelier de textile où on imprime encore les Tissus à la main avec des tampons du 

bois du Tek, fabrications des Vêtements sur mesure et le Savoir-Faire de la ville rose « artisanats. Le soir 

possibilité d’aller voir le Film Indien dans l’une des plus belles salles de l’Inde Raj Mandir. Nuit à Jaipur. 

7ème Jour JAIPUR / FATEHPUR / BIKANER 
Petit déjeuner, ensuite nous prendrons  la route pour Bikaner. En route, nous traverserons la région de 

Shekhawati : est une région encore très préservée, région Semi-Désertique qui était autrefois traversée 

par les caravanes. Cet ensemble de Principautés s’est construit en conservant son indépendance jusqu’ 

aux V siècle. De ce temps il reste de splendides Havélis « Maisons traditionnelles du Rajasthan ». 

Nous explorerons quelques Havélis à Ftehpur « Hôtels particuliers » des riches Commerçants de fin du 

Déjeuner en route. Ensuite nous continuons la route pour Bikaner. A l’arrivée transfert et installation à 

l’hôtel. Nuit à Bikaner 
 
                                                                                 8ème Jour JAIPUR  BIKANER                               www.aravali-inde.com 

Petit déjeuner, nous partirons à l’Excursion à Deshnok pour Visiter le Temple des Rats, puis 

retour à Bîkaner : cette ville érigée en plein désert était une halte importante sur l’Ancienne route 

Caravanière qui reliait l’Asie centrale et le nord de l’Inde aux ports du Gujarat, bien avant que le 

prince Rao Bika, du clan des Rathore, ne fonde à son emplacement la ville de Bikaner, en 1488. 

visite  du Fort  Junagarh, ses immense Palais en traversant de nombreux Labyrinthes. Déjeuner, 

Temps libre, le soir nous Découvrirons le Camel Farm « centre de recherche national de 

chameaux ». Nuit à Bikaner. 

 

9ème Jour BIKANER / JAISALMER 
Petit déjeuner, ensuite nous partirons pour Jaisalmer « Ville d’Orée », déjeuner en route. Ensuite 

poursuite de la route pour Jaisalmer : cette ville à l’allure de la ville Médiéval réside dans 

l'extraordinaire Beauté des Maisons de la Vieille Ville, aux façades entièrement Sculptées, et dans 

leur Homogénéité – due à la fois au matériau utilisé, un grès jaune pâle, et aux techniques de la 

construction. Déjeuner en route. L’après-midi, arrivée à Jaisalmer. A l’arrivée transfert et installation 

à l’hôtel.  Le soir nous partirons pour une Promenade dans le Quartier Résidentielle de  la Ville 

dorée, avec la Visite des Havélis « hôtels particuliers » et des Maisons du V et  siècles, 

« aussi possibilité de connaître les produits artisanaux locaux de désert ». Nuit à Jaisalmer. 

10ème Jour JAISALMER 
Petit déjeuner, puis nous partirons à la découverte de l’étang Gadi Sagar du e siècle. Nous 

y visiterons également la Grande Porte construite par l’une des plus Belles Courtisane de 

Maharaja. Visite de la Citadelle et ses Palais, visite des Temples Jaïns du e aux V 

siècles et de la Vieille Ville dans la citadelle, avec ses Maisons du e  siècle. Déjeuner en 

ville. Temps libre. Le soir  Départ pour le Désert, possibilité de faire une Balade à dos de 

Dromadaire sur les dunes pour admirer le Coucher du Soleil dans le Désert du Thar. Dîner 

et Spectacle de dance locale. Nuit à Jaisalmer. 

11ème Jour JAISALMER / RAMDEVERA / JODHPUR 
Petit déjeuner, Départ par la route pour Jodhpur. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. En 

Déjeuner la Spécialité connues de la ville Jodhpur. L’après-midi nous visiterons la Forteresse du 

Ve siècle.  Mehrengarh Fort : est l'un des Monuments les plus achevés de l'architecture 

militaire Rajpoute. Ses murs très épais s'élèvent à plus de trente mètres au-dessus du Socle 

Rocheux. Dès la première cour, appelée Moti Mahal, l'extraordinaire dextérité des Sculpteurs 

sur pierre qui ont ciselé la multitude de Balcons en saillie, de larges auvents, de Fenêtres ajourées 

et de corniches frappe le regard. Le soir temps libre pour Promenade dans la Vieille Ville pour 

admirer les Maisons Blues et les bazars. Nuit à Jodhpur. 



12ème Jour JODHPUR / VILLAGE BISHNOI / RANAKPUR 
Petit déjeuner, Nous partirons pour le village Bishnoi,  nous y assisterons à leur quotidien. Visite 

des maisons des Bishnois. Ils sont l’ancien écologiste du Rajasthan. Nous y rencontrerons l’une 

des plus célèbres familles du village. Déjeuner en Route. L’après-midi nous continuerons la 

route pour Ranakpur. En arrivant Visite des Sanctuaires Jaïns de Ranakpur dont le Temple 

d'Adinath est le joyau incontesté du V siècle. Un temple immense qui couvre une superficie 

de 3900M2,  formé de 29 salles, comportant 80 coupoles portées par 420 piliers. Le bâtiment est 

censé compter un total de 1444 piliers tous sculptés avec une ornementation différente. Le soir 

installation à l’hôtel. Soirée libre pour admirer le Paysage de la Montagne. Nuit à Ranakpur.       

13ème Jour RANAKPUR / KUMBHALGARH / UDAIPUR 
Petit déjeuner, Départ pour Kumbhalgarh, en route nous traverserons de Beaux Paysages et 

des Petits Villages par les Petites Routes de la Campagne. Nous découvrirons également le 

Système d’Irrigation par la Noria. Visite du Deuxième plus grand Fort du Rajasthan 

Kumbhalgarh Fort « Unesco ». Déjeuner en route. L’après-midi nous continuons la route vers 

Udaipur. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Udaipur. 

 

 

14ème Jour UDAIPUR 
Petit déjeuner, Visite du City Palace : Le Palais du Maharana du Ve siècle. Déjeunée dans un restaurant typique de la région. L’après-midi 

possibilité de Visiter l’une des Ecoles de Peinture et de Miniature d’Udaipur pour comprendre la façon et la technique de la peinture Indienne 

« Rajput », peinture sur le Marbre, la Soie et l’Os de chameaux. Le soir  nous ferons une petite Croisière sur le Lac Pichola : Bordé d’un côté par 

la ville et des Ghats, mais ouvert de l’autre côté sur des Collines aux reflets bleus. Ce lac doit son nom au village de Picholi, qui s’est  trouvé sur la 

rive au Ve siècle. Pour admirer les ensembles des Palais du Maharana. Temps libre en Ville Blanche. Nuit à Udaipur. 

15ème Jour UDAIPUR / PUSHKAR 
Petit déjeuner, ensuite nous prendrons la route pour Pushkar. Déjeunée en route, ensuite suite de 

la route. Arrivé à Pushkar. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Fin d’après-midi nous 

Baladerons  dans l’une des Villes Sacrée de l’Inde Pushkar. Nous y découvrirons le Temple de 

Brahama qui est unique en Inde. Brahama est l’un des trois dieux principaux hindous 

« Brahma, Vishnu et Shiva ». La Balade en Ville et sur les Ghats. Nuit à Pushkar. 

 

 

16ème Jour PUSHKAR / BHARATPUR / AGRA  ( EN TRAIN ) 
Petit déjeuner, temps libre en Ville et sur les Ghats pour vivre une ambiance unique avec les Pèlerins 

et les fidèles croyants.  Pushkar : avec ses 400 temples: Un meurtre dans un pétale de fleur de Lotus. 

Divin meurtre de Brahama contre une créature malfaisante. Les collines qui entourent le lac à la 

douceur de la fleur,  les pèlerins viennent en nombre à la recherche des eaux bienfaisantes Ensuite 

Transfert à la Gare d’Ajmer pour prendre le Train à destination de Bharatpur. A midi Pique-

Nique dans le train. Arrivé à Bharatpur puis route pour Agra et installation à l’hôtel. Nuit à Agra. 
 

                                                                   17ème Jour AGRA                                    www.aravali-inde.com 
Petit déjeuner, ensuite nous partirons Visiter le célèbre Fort Rouge du VIe  siècle 

« Unesco », le Fort rouge d'Agra, monument significatif Moghol. Il est une puissante 

citadelle de grès rouge enserrant dans son enceinte de 2,5 km de périmètre la ville 

impériale, avec un grand nombre de palais féeriques, comme le palais Khas Mahal, bâti 

par Shah Jahan, des salles d'audience, comme le Diwan-i-Khas, et deux belles 

mosquée. Cette forteresse est un véritable Labyrinthe des Palais, long cours et des 

pavillons, Jhangiri Mahal, Musamman Burj,  Moti Masjid, une harmonieuse 

synthèse des Arts Musulman, Persan et Hindou. Déjeuner en ville. L’après-midi 

possibilité de Visiter l’un des Ateliers d’Incrustation de Marbre avec des pierres 

semi- précieuses, une Démonstration, pour admirer mieux le travail du Taj Mahal 

pendant la visite. Visite du Taj Mahal avec Coucher du soleil, l’une des sept  merveilles du monde du VIIe  siècle « Unesco » : Construit par 

petit-fils d’Akbar, « Shah Jahan » en Marbre Blanc et Incrusté de Pierres Précieuses et Semi-Précieuses. Nuit à Agra. 

18ème Jour AGRA / FATEHPUR SIKRI / DELHI 
Petit déjeuner, Visite de la Ville Fantôme de Fatehpur Sikri.  « Ville de la victoire » : 

l’une des Capitales d’Akbar du VIe  siècle « Unesco », on y trouve encore les 

magnifiques ruines de grès rouge au milieu de la plaine, le Panch Mahal, le Palais de 

Jodha Bai, Palais de Birbal, la Salle d’Audience Privée est Unique en son genre, un 

Mausolée construit entièrement en marbre blanc. Déjeuner en ville. L’après-midi nous 

prendrons la route pour Delhi. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel.. L’après-midi 

temps libre ou nous explorerons Old Delhi, balade dans les Petites Ruelles de la Ville 

Moghol, Chandni Chowk. Nuit à Delhi. 

 

 

19ème Jour DELHI / FRANCE 
 

Tôt le matin transfert à Indra Gandhi international aéroport de Delhi. Envol pour la France.  

 

 

 

 

 

 
 

« Possibilité de s’adapter ce programme en fonction de vos besoins » 
 



 

Vous pouvez réaliser ce Voyage Complet :  
En Famille, Entre Amis et aussi par un Comité d’Entreprise  

pour un Prix de 1690 €  « 6 à 8 personnes »   (Hors Vols)  

Prix de vol  entre 500 et 650 Euros, si on réserve en avance.                                                                                 www.aravali-inde.com
 

Prestation Comprise : 
 Les transferts en Inde aéroports / hôtels / aéroports 

 Les transports sur place pour les visites et les excursions 

 Le train de jour en classe climatisé Ajmer / Bharatpur 

 La promenade en Touc-Touc en ville 

 Une balade en bateau sur le lac Pichola à Udaipur 

 L’hébergement dans les hôtels 2** voir plus (N.L.) confortable et en ville 

 La salle de bain privée dans chaque chambre 

 La pension complète à partir de jour 2 jusqu’ à dernier repas avant de reprendre l’avion 

 Les repas dans les restaurants locaux et traditionnels en ville 

 Les excursions et les visites précisées dans le programme 

 L’excursion dans le désert du Thar avec une soirée animée Cocktail, Diner et Spectacle de Dance et la music du Désert 

 Les entrées sur les sites et les Musées 

 Le permit de photographier pour chaque site (en fonction d’autorisation) 

 Un guide accompagnateur de France en France pour le voyage 

 Les guides locaux (si besoin) 

Le plein de carburant pour le transport pour le voyage  

 Une réunion de préparation avant le départ par téléphone, Skype vidéo, à votre domicile (si besoin) 

 Un dossier culturel pour chaque participant  

Prestation Non Comprise : 

 Les vols France / Delhi Aller-retour  

 Le visa 65€ environs à ce jour 

 Les boissons & les dépenses à caractère personnel 

 La chambre individuelle  

 Les pourboires : repas, chauffeurs de bus, guide et Bagages … 
 

 

« FORMALITES » Votre passeport doit être en cour de validité et valable plus de 6 mois après la date de retour.  
Un visa est obligatoire. (Visa électronique) 

 

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez me contacter :                                                        
www.aravali-inde.com 

E-mail : raj@aravali-inde.com     

Skype : kumar.rajender  (par vidéo) 
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