
 

 
 

 

 
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS  DELHI 

Dole-Dijon >> Paris  Delhi vol direct. Repas et nuit à bord. 

 

2e jour : DELHI / MANDAWA 300 KMS / 6H 

Arrivée à Dehli. Départ pour la région du Shekawati. On traverse 

une région aride de steppes et de dunes de sable, réputée pour 

ses havelis. Arrêt dans une briqueterie traditionnelle.  

 

3e jour : MANDAWA / BIKANER 190 KMS / 4H 

Découverte des Havelis : demeures, petits palais ou maisons de 

maître, construits par les princes rajpouts ou des commerçants, 

ornés de peintures. >> Bikaner. Si possible arrêt dans une école en 

cours de route. Balade en tuk-tuk dans le centre. 

  

4e jour : BIKANER / JAISALMER 330 KMS / 6H 

Visite de Bikaner avec le Fort de Junagarh, citadelle abritant les 

anciens palais des maharajas, composé de grandes cours, de 

multiples palais et de couloirs cachés par des moucharabiés. Visite 

du haras national des dromadaires. Départ à travers le désert Thar 

vers la cité caravanière de Jaisalmer. Cette ville fortifiée garde des 

témoignages de sa splendeur passée : la forteresse  et son lacis 

de ruelles parsemées de havelis, de temples Jaïns magnifiquement 

sculptés et les Cinq palais. 2 nuits à Jaisalmer.  
 

 
 

5e jour : JAISALMER  

Balade à pied dans les ruelles pour admirer les extraordinaires 

Havelis ; dont Patwak-ki-Haveli composée de 5  maisons, dont une 

à la dentelle de pierre exceptionnelle. Visite de la Forteresse ceinte 

d’une double muraille abritant le vieux palais de Maharadjah à la 

façade sculptée et aux nombreuses salles décorées de mosaïques 

et de peintures. Les temples jaïns sont de marbre blanc finement 

ouvragés et incrustés de miroirs typiques du Rajasthan. 

 

 

Visite de Gadi Sagar, un lac réservoir qui assurait jadis 

l’alimentation en eau de la ville. Visite des chatris royaux d’où vous 

assisterez au coucher de soleil sur les remparts. Vous comprendrez 

alors pourquoi Jaisalmer est surnommée la "Cité Dorée".  

 

6e jour : JAISALMER / JODHPUR 290 KMS / 5H 

>> Jodhpur, la "cité bleue" du désert. Visite du Fort Mehrangarh, 

ensemble de palais de grès rouge, derrière des fortifications au 

sommet d’un éperon rocheux. Visite du Jaswant Thada, mémorial 

des Maharadjas défunts, où vous profiterez d’une vue imprenable 

sur le fort. Promenade dans le marché pittoresque de Sadar, au 

pied de la Tour de l’Horloge où défilent les étals d’épices... 
 

 
 

7e jour : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR 260 KMS / 6H 

>> Ranakpur, petite cité du Rajasthan. Elle abrite le plus vaste 

temple jaïn du pays, dont le  raffinement et la richesse  décorative 

sont époustouflants.  >> travers les collines des Aravalli vers Udaipur.  

 

8e jour : UDAIPUR / DEOGARH 140 KMS / 2H 

Visite d'Udaipur, surnommée la "ville blanche", ville animée, 

enchanteresse et romantique. Promenade en bateau sur le lac 

Pichola vers l'îlot de Jag Mandir d’où vous aurez une jolie vue sur la 

cité. Visite de City Palace qui forme un immense dédale de halls, 

salons, escaliers, cours et jardins, terrasses et kiosques. Puis, visite du 

temple de Jagdish, temple hindou. Excursion à Sahélion-Ki-Bari, 

jardin des demoiselles d'honneur de la reine. Sans doute le plus 

beau jardin d’Udaipur. 

 

9e jour : DEOGARH / JAIPUR 300 KMS / 5H30 

>> Jaipur. Arrêt en cours de route à Pushkar. Promenade sur les 

Ghats autour du lac sacré. En fin d’après-midi, visite du temple Birla 

pour la cérémonie du soir. 2 nuits à Jaipur. 

INDE DU NORD –   Du Rajasthan aux confins du Gange 
 

 
Du 23 janvier au 8 février 2019 

Fascinante mosaïque de groupes ethniques, 

l'Inde du Nord offre un fantastique cocktail 

culturel et une diversité étourdissante, qui 

resteront gravés dans votre esprit longtemps 

après votre voyage… Ce circuit explore les 

principaux trésors du Rajasthan : ses villes aux 

teintes roses, bleues, blanches ou dorées, ses 

citadelles grandioses, ses palais de rêve et ses 

temples ravissants. Il vous emmène dans un 

monde digne des Mille et une Nuits ..!  Le circuit 

s'achève par Bénarès l'un des lieux les plus 

saints de l'hindouisme. 
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10e jour : JAIPUR  

Découverte de Jaipur, bourdonnante et fascinante capitale du 

Rajasthan. Arrêt devant le Palais des Vents. Puis visite du Fort 

d'Amber : impressionnant et somptueux repaire fortifié. Accès au 

Palais à dos d’éléphant. Vous y verrez le Hall des Victoires, véritable 

débauche d'art décoratif, le Palais des Miroirs, le Temple de 

Siladevi aux délicates sculptures de marbre. Découverte du City 

Palace. Passage par l'Observatoire de Jai Singh. Temps libre pour 

découvrir l’artisanat de Jaipur : coton peint au pochoir, des pierres 

précieuses aux émaux… Promenade en rickshaw dans le bazar. 

 

11e jour : JAIPUR /ABHANERI / FATEHPUR SIKRI /AGRA 280 KMS/4H30 

En quittant Jaipur, passage par les temples de Galta, lieu de 

pèlerinage hindou dont les eaux sont sacrées, à l’égal de celles du 

Gange, le lieu est magique… Puis visite d’Abhaneri et découverte 

du magnifique Chand baoli, puits à degrés avec ses 3 500 marches 

et profond de 15 étages. Visite de Fatehpur Sikri, l’ancienne 

capitale impériale figée dans le passé. Au temps de la colonie 

Anglaise, la ville était plus importante que Londres. 2 nuits à Agra. 
 

 
 

12e jour : AGRA 

Tour d’orientation en Tongas (calèches indiennes – 4 Pers/ Tonga).  

Visite du Fort Rouge  résidence des Empereurs Moghols. 

Découverte du ravissant tombeau de l’Itimad-ud-Daulah, 

surnommé le petit Taj, puis du Taj Mahal. Splendeur de marbre 

blanc incrusté de pierres, de versets du Coran et d’arabesques 

florales, le plus célèbre symbole de l’Inde apparaît tel un mirage. 

Coucher du soleil sur le Taj Mahal. Dîner de spécialités indiennes. 
(Le Taj Mahal subit actuellement des travaux de rénovation, qui devraient 

être terminés pour fin 2018, non certifié à ce jour). 

 

 
 

 

13e jour : AGRA    JHANSI / ORCHHA  

Transfert à la gare d’Agra. Train express pour Jhansi (2h40 de 

trajet). >> vers Orchha, ancienne petite principauté rajpoute. 

Découverte du Fort, avec ses trois Palais, bâti au 17e s. Visite du 

temple de Raja Ram fréquenté par les fidèles hindous Promenade 

au bord de la rivière Betwa pour découvrir les chatris (cénotaphes 

royaux). Flânerie dans le marché local. 

 

14e jour : ORCHHA / KHAJURAHO 175 KMS 

Visite de Khajuraho, ancienne capitale au 10e s, célèbre pour ses 

magnifiques temples  et leurs bas-reliefs érotiques. Construits il 

y a plus de 1000 ans, les 25 temples sont de véritables chefs-

d’œuvre ! Visite des célèbres temples de la partie Ouest : Les 

Temples Hindous.  

 

 
 

15e jour : KHAJURAHO  VARANASI 

Visite du groupe Est : les Temples Jaïns. Puis, balade à pied dans le 

bazar du bourg de Khajuraho. Envol pour Bénarès. (Varanasi). 

Premiers pas dans la cité de Shiva avant de rejoindre les ghâts, ces 

escaliers au bord du Gange, pour assister à la cérémonie des 

prières du soir, la "PUJA". Les prêtres brahmanes, lampes à l'huile à 

la main, prient devant le Gange, puis bénissent les pèlerins.  

 

16e jour : VARANASI  DELHI 

A l’aube, départ pour une balade en bateau sur le Gange, une 

enfilade de ghats et de temples. Promenade à pied dans la vieille 

ville jusqu'au Temple d’Or et Kashi Vishwanath. Retour à l’hôtel et 

petit déjeuner. Petit temps libre. Puis, vous traverserez les ruelles 

animées, verrez le célèbre temple le Durga Mandir et autre 

constructions de la ville.  Envol pour Delhi. Dîner d’adieu.  

 

 

17e jour : DELHI  PARIS/ 

DIJON - DOLE  
Temps libre.  

En fin de matinée, >> à 

l’aéroport de Dehli. Dehli  

Paris, vol direct. Repas et 

nuit à bord. 

Arrivée à Paris, >> Dijon- 

Dole.

  

 

 
 
 
 

 

17 jours / 15 nuits 

 Base 15 : 3 100 € 

Base 20 : 2 900 € 

Base 25 : 2 800 € 

Sup. indiv. 590 € 

Les plus de notre programme 
 

o Vols directs Air India 

o Visite des sites emblématiques de l’Inde du Nord, du Rajasthan à Bénarès 

o Transport en bus Volvo : + de confort, - de temps de route 

o Certains hébergements dans d’anciennes demeures de Maharajas 

o Mini croisière sur le lac Pichola 

o Accès au Fort d’Amber à dos d’éléphant 

o Promenade en bateau sur le Gange 

o 3 étapes de 2 nuits 

o 2 vols intérieurs 

o Au cours du voyage, la visite d’une école 
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