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INDE DU NORD 
Des palais du Rajasthan aux confins du Gange 

17 jours / 15 nuits Du 23 Janvier au 8 Février 2019 
25 Participants 

 

 
 

 

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 très complet, qui 

commence et s'achève à Delhi, explore les principaux trésors du Rajasthan : 

ses villes aux teintes roses, bleues, blanches ou dorées, ses citadelles 

grandioses et ses temples ravissants. Sur une terre aride, les Maharajas ont 

construit des palais de rêve qui accueillent des visiteurs et 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. 

 

 

 
 

Réunion présentation Inde le 

31 mai à 18h30 à l’agence. 

Réservation obligatoire. 
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1er jour : mercredi 23 janv. 2019 : DOLE-DIJON / PARIS  DELHI 

 

Rendez-vous à Dole ou Dijon et transfert jusqu’à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 

Embarquement sur vol régulier à destination de Delhi sur vol direct Air India. 

Horaires à titre indicatif : 21h30 / 10h00 

Repas et nuit à bord. 

 

2ème jour : jeudi 24 janv. 2019 : DELHI / MANDAWA (env. 300 kms – 6h) 

 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Delhi. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Départ pour la région du Shekawati.  

Au Nord-Ouest de Jaipur s’étend la région aride 

de steppes herbeuses et dunes de sable : le 

Shekhawati. Lorsque l’on traverse les bourgades 

qui émaillent la région, on découvre de 

somptueuses havelis, ces splendides demeures 

du désert, des palais princiers et d’élégants 

cénotaphes (monument funéraire). Le 

Shekhawati est en effet le berceau des 

marchands. C’est à ces commerçants que l’on 

doit les surprenantes décorations peintes qui 

ornent l’intérieur et l’extérieur de leurs demeures 

familiales. Traverser le Shekhawati, c’est aussi 

partir à la rencontre d’un monde rural, de 

communautés villageoises sur lesquelles le 

temps semble s’être arrêté.  

 

En cours de route, vous vous arrêterez pour voir 

une briqueterie traditionnelle.  

 

Déjeuner en cours de route. 

 

 

Arrivée à Mandawa.  

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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3ème jour : vendredi 25 janv. 2019 : MANDAWA / BIKANER (env. 190 kms – 4h) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, découverte des Havélis de la région : demeures, petits palais ou maisons de 

maître, construits par les princes rajpouts ou des commerçants, ornées de peintures. les 

havelis, aux fresques colorées, qui reflètent aussi bien la vie quotidienne que la mythologie 

ou les hauts faits des Rajpoutes dans l’histoire.  

 

Déjeuner.  

 

Départ pour Bikaner.  

Bikaner fut fondée au 15ème siècle par un cadet de la 

maison de Jodhpur, décidé à se tailler un fief dans ces 

confins désertiques du Thar, avec pour seule ressource 

le passage des caravanes. Ses descendants bâtirent 

une formidable forteresse, dont les palais portent encore 

de gracieuses murales. Visiter Bikaner, c’est pénétrer 

dans le monde de la chevalerie rajpoute, fait du plus 

extrême raffinement. 

 

En cours de route arrêt dans une école dans le désert du 

Thar (selon timing et scolarité). 

 

 

Arrivée à Bikaner. Balade en tuk-tuk dans le centre. 

 

Arrivée et installation dans vos chambres.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

  



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN ASSURANCES - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

 

4ème jour : samedi 26 janv. 2019 : BIKANER / JAISALMER (env. 330 kms – 6h) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.    

 

Visite de la ville avec le Fort de Junagarh. 

Cette impressionnante citadelle, qui abrite les 

anciens palais des maharajas de Bikaner, fut 

édifiée en 1485. Comme la majorité des Forts du 

Rajasthan, il se compose de très grandes cours 

dans lesquelles avaient lieu les grandes fêtes 

hindoues, de multiples palais, et de couloirs 

cachés par des moucharabiers permettant aux 

femmes de voir ce qui se passait dans les cours 

sans être aperçues par les hommes.  

 

Puis, visite du haras national des dromadaires. 

Le haras national des dromadaires a été fondé par 

le Conseil Indien de la Recherche Agronomique en 

1975 pour comprendre et conduire la recherche 

scientifique sur le comportement, la physiologie, le 

système reproducteur, l'anatomie, l'élevage, la 

nutrition, le contrôle des maladies et les aspects 

socio-économiques du dromadaire.  

 

Déjeuner buffet. 

 

Puis, départ à travers le désert Thar vers la cité 

caravanière de Jaisalmer. 

Etrange cité de grès jaune, fortifiée oubliée depuis 

le siècle dernier aux confins du désert qui garde de 

très nombreux témoignages de sa splendeur 

passée ! Située sur la route de la soie, des épices et 

de l’opium elle avait donc une situation stratégique. 

Ville d’ocre et de pierre aux allures de château de 

sable, elle possède de nombreux attraits : la 

forteresse (UNESCO) et son lacis de ruelles hors du 

temps parsemées de quelques havelis, les temples 

Jaïns magnifiquement sculptés datant du 12ème-

15ème s., et Cinq palais. 

 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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5ème jour : dimanche 27 janv. 2019 : JAISALMER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin, promenade à pied dans les ruelles étroites pour admirer les Havelis.  

Ces somptueuses demeures pour la plupart érigées par de riches négociants Marwari au 

XVIIIe siècle et dont les balcons à claire voie sont tout à fait extraordinaires.  

On ne peut décrire la finesse des balcons incroyablement ouvragés ni l’enchevêtrement 

des gracieux encorbellements.  

 

Parmi les plus belles Havelis, vous serez séduits par 

Patwak-ki-Haveli composée de cinq maisons, 

Natmal-ki-Haveli, à la façade gardée par deux 

éléphants et Salim Singh Haveli à la dentelle de pierre 

exceptionnelle.  

 

Déjeuner en ville. 

 

Puis, visite de la Forteresse du XIIème siècle, entourée 

d’une double muraille, qui abrite le vieux palais de 

Maharadjah à la façade sculptée et aux nombreuses 

salles décorées de mosaïques et de peintures et les temples jaïns de marbre blanc finement 

ouvragés dans lesquels vous découvrirez des personnages sculptés et colorés et des 

incrustations de miroirs typiques du Rajasthan.  

 

Puis, visite de Gadi Sagar, un lac réservoir 

situé au Sud des remparts, qui assurait jadis 

l’alimentation en eau de la ville. On y 

accède par une splendide porte et il est 

entouré de petits temples et d’oratoires. 

 

Ensuite, 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’’. 

 

 

 

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
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6ème jour : lundi 28 janv. 2019 : JAISALMER / JODHPUR (env. 290 kms – 5h) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jodhpur, la cité bleue du désert. 

Du haut de son fort, l’ancienne capitale de l’Etat du Marwar, fondée au XIVème siècle, prend 

l’aspect d’une « ville bleue » sous l’effet de la couleur des milliers de maisonnettes de la 

vieille ville. 

 

Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner.  

 

 
 

Départ pour la visite du Fort Mehrangarh.  

Derrière ses fortifications qui montent à 

l’assaut de l’éperon rocheux sur lequel il fut 

bâti en 1459, se dissimule un ensemble de 

palais de grès rouge. Sur le mur de la 

dernière porte, on remarque l’empreinte 

dorée des mains des princesses qui 

s’immolèrent sur le bûcher funéraire de leur 

mari.  

 

Puis, visite du Jaswant Thada, mémorial des 

Maharadjas défunts. Depuis le mémorial 

vous profitez d’une vue imprenable sur le 

fort. 

 

En fin d’après-midi, promenade dans le marché pittoresque de Sadar, au pied de la Tour de 

l’Horloge où défilent les étals d’épices... 

 

Retour à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 
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7ème jour : mardi 29 janv. 2019 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (env. 260 kms – 6h) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Départ pour Ranakpur, petite cité du Rajasthan 

située dans la chaîne des Ârâvalli.  

Elle abrite le plus vaste temple jaïn du pays 

(religion basée sur la non-violence). Le temple 

d’Adinath est le plus imposant temple jaïn d’Inde, 

un joyau construit au 15e s. sur près de 50 ans. 

Autant le temple paraît massif à l’extérieur, autant 

l’intérieur époustoufle par son raffinement et sa 

richesse décorative. Le plan intérieur illustre la 

cosmogonie jaïne. L’air, la lumière et la pierre 

jouent entre les 1 444 piliers une symphonie 

radieuse.  

 

Visite des temples jaïns. 

Déjeuner.  

Continuation à travers les collines des Aravalli vers 

Udaipur, la cité blanche, ancienne capitale royale 

du Mewar. C’est la ville la plus romantique de toute 

l'Inde et elle est située dans un cadre enchanteur.  
 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

8ème jour : mercredi 30 janv. 2019 : UDAIPUR / DEOGARH (env. 140 kms – 2h) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour la visite d'Udaipur, surnommée la ville blanche. 

Avec ses maisons blanchies à la chaux, ses rues commerçantes, ses ghats recouverts de 

saris multicolores pour y être séchés et ses fabuleux palais qui se mirent dans les eaux de son 

lac, Udaipur est de loin la ville la plus enchanteresse du Rajasthan, et la plus romantique... 

Le matin, promenade en bateau non privatif sur le lac Pichola; vers l'îlot de Jag Mandir d’où 

vous aurez une jolie vue sur la cité.  

Tour de ville de l’ancienne capitale de Mewar 

et découverte des sites. 

 

Visite de City Palace. 

Tel un immense paquebot de grès jaune (500 

m de long), le palais de City Palace forme un 

immense dédale de halls, salons, escaliers, 

cours et jardins, terrasses et kiosques. Ce vaste 

ensemble de marbre et de granit fut érigé au 

16ème siècle. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
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Puis, visite du temple de Jagdish, temple hindou dédié au dieu Vishnou. 

L’Hindouisme se présente comme un ensemble de concepts philosophiques issus d’une 

longue tradition remontant à la protohistoire indienne. Les 3 grandes divinités principales 

sont Brahma, le créateur, Vishnou, le conservateur, et Shiva, le destructeur qui permet au 

monde de renaître. 

 

Déjeuner.  

 

L’après-midi, excursion à Sahélion-Ki-Bari, jardin des demoiselles d'honneur de la reine, 

dessiné pour que les femmes puissent se divertir à l'abri des regards. Sans doute le plus beau 

jardin d’Udaipur. 

 

 
 

Route pour Deogarh. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

9ème jour : jeudi 31 janv. 2019 : DEOGARH / JAIPUR (env. 300 kms – 5h30) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Longue route pour Jaipur. Arrêts en cours de route à Pushkar. Promenade sur les Ghats 

autour du lac sacré. 

 

Déjeuner.  

 

Arrivée à Jaipur 

En fin d’après-midi, visite du temple Birla pour la 

cérémonie du soir. 

L'Hindouisme se présente comme un ensemble de 

concepts philosophiques issus d’une longue tradition 

remontant à la protohistoire indienne. Les 3 grandes 

divinités principales sont Brahma, le créateur, Vishnou, 

le conservateur, et Shiva, le destructeur qui permet au 

monde de renaître.  

 

 

Installation à l’hôtel à Jaipur pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
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10ème jour : vendredi 1er fév.2019 : JAIPUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée consacrée à la découverte de Jaipur. 

Bourdonnante et fascinante, la capitale du Rajasthan arbore fièrement son surnom de «Ville 

Rose». Aucun bâtiment à l’intérieur des murs n’échappe en effet aux coups de peinture 

saumon imposés par l’administration depuis la visite du prince de Galles en 1876. Jaipur est 

corsetée par une immense muraille crénelée.  

 

En chemin, arrêt devant le célèbre « Hawa Mahal », le Palais des Vents, façade qui 

permettait aux dames de la cour de voir le spectacle de la rue sans être vues. 

 

Continuation avec le Fort d'Amber. Accès au 

Palais à dos d’éléphant. 

A quelques kilomètres du centre, on découvre à 

Amber l’impressionnant et somptueux repaire 

fortifié de la dynastie de maharajas rajpoutes, 

ancêtres de la maison de Jaipur, qui monta au 

zénith de sa puissance et de sa fortune en liant 

son sort à celui de l’Empire moghol. Les façades 

du très vaste palais se reflètent dans les eaux du 

petit lac artificiel qui s’étend à son pied.  

 

Vous visiterez, entre autres : le "Jai Mandir" Hall des Victoires, véritable débauche d'art 

décoratif, le "Sheesh Mahal" ou Palais des Miroirs, le "Temple de Siladevi" aux délicates 

sculptures de marbre dédié à la Déesse Kali. 

 

Déjeuner.  

L’après-midi, découverte du City Palace, le Palais du Maharadjah, avec son musée de 

vêtements royaux, de baldaquins de cérémonies et également de splendides miniatures. 

Cours, portes et monuments se succèdent dans un véritable enchantement ! 

 

Puis, à l'Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah astronome, vous pourrez lire l'heure de 

votre visite qui correspond au méridien de Jaipur et non à celui de Greenwich.  

Enfin, l'artisanat de Jaipur vous réservera bien des surprises ; du coton peint au pochoir, des 

pierres précieuses aux émaux, votre temps libre vous paraîtra court pour le shopping. Ici, 

les célèbres « Miniatures » célèbrent toujours la beauté des femmes rajpoutes : yeux rêveurs 

et longs cheveux noirs.  

 

Promenade en rickshaw dans le bazar où l’on 

trouve tous les corps de métiers : les marchands de 

fruits et de légumes, les boutiques des marchands 

de saris, de vêtements, de tissus, d’objets en cuir, 

d’objets en cuivre, de bijoux, de bracelets de verre, 

de tapis, de poterie, de sculptures, de miniatures, 

etc 

 

Dîner à l’hôtel Nuit à l’hôtel. 
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11ème jour : samedi 2 fév. 2019 : JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA  

(env. 280 kms – 4h30) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route en direction de Agra. En quittant Jaipur, passage par les temples de Galta pour une 

visite.  

Galta est un lieu de pèlerinage hindou : les eaux des sept bassins de son temple sont 

sacrées, à l’égal de celles du Gange. Elles servent au bain des fidèles et des images des 

divinités. Les temples de Galta furent édifiés sur le lieu où l’ascète Galav est supposé avoir 

accompli sa pénitence sur terre. Sur la crête, un temple est dédié au dieu du Soleil Surya. 

Les temples sont situés dans une gorge entourée de montagnes, le lieu est magique…  

 

Continuation et visite d’Abhaneri et découverte du 

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

marches et profond de quinze étages. Il date du 8ème 

siècle. Sur son pourtour, sur le sol dallé, on voit de 

nombreuses statues et fragments sculptés de diverses 

divinités et de motifs décoratifs, beaux témoignages 

provenant des temples d'époque Gurjâra-Pratîhâra 

Dynastie du nord-ouest de l'Inde.  

 

Puis départ vers d’Agra, le Pays des Grands Moghols.   

 

Visite de Fatehpur Sikri, l’ancienne capitale impériale figée dans le passé. Au temps où les 

Anglais vinrent y rencontrer l’Empereur Akbar, ils n'en crurent pas leurs yeux ! A l'époque, la 

ville était plus importante que Londres. Maintenant elle est déserte, mais reste la citadelle 

d'Akbar le Grand, avec les résidences des épouses et une très grande mosquée.   

 

        
   

 

Déjeuner en cours de journée. 

Continuation vers Agra. Arrivée et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

Dîner et nuit à Agra. 
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12ème jour : dimanche 3 fév. 2019 : AGRA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour un tour d’orientation de la ville à bord des Tongas (calèches indiennes – 4 

Pers/ Tonga).   

Visite matinale du Fort Rouge, dont la puissance militaire ne peut être mise en doute. Ce fut 

la résidence des Empereurs Moghols. Chacun y a laissé son empreinte, grès rouge d'Akbar 

et Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. Ce fort s'élève sur les bords de la Yamuna et est 

entouré d'un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2 500 m de périmètre.  Ce site est classé 

par l’Unesco. 

 

Départ sur l’autre rive de la Yamuna.  

 

Vous y découvrirez le ravissant tombeau de 

l’Itimad-ud-Daulah. Noor Jahan, la fille de 

Jahangir, le fit élever en 1626 à la mémoire de son 

père, Mirza Ghiyas Beg, Ministre d’Etat de 

l’Empire. On le surnomme aussi le petit Taj. 

 

Déjeuner à Agra. 

 

 

 

L’après-midi, découverte du Taj Mahal (le Taj Mahal subit actuellement des travaux de   

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

 

La monumentale porte du sud en grès rouge qui ferme les jardins du Taj Mahal préfigure 

déjà le joyau qui se cache au-delà. Dans toute la splendeur de son marbre blanc incrusté 

de pierres semi-précieuses, de versets du Coran et d’arabesques florales, le plus célèbre 

symbole de l’Inde apparaît tel un mirage au fond d’un immense jardin au tracé 

géométrique qui, comme tous les jardins Moghols, était censé représenter le paradis. Fou 

de douleur après la mort de sa femme en 1631, l’empereur Moghol Shah Jahan fit appel 

aux meilleurs artistes de son temps pour lui édifier un lieu de repos éternel. Il fut achevé en 

1653 seulement. 

 

Coucher du soleil sur le Taj Mahal. 

Retour à l’hôtel. Dîner de spécialités indiennes. Nuit à Agra.  
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     13ème jour : lundi 4 fév. 2019 : AGRA JHANSI / ORCHHA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Puis, transfert à la gare d’Agra.  

Embarquement à bord du train express pour Jhansi (2h40 de trajet). 

 

Arrivée et accueil à Jhansi.  

 

Continuation à travers la 

campagne du Bundelkhand vers 

Orchha, ancienne petite 

principauté rajpoute.  

 

Installation à l’hôtel. 

 

Déjeuner buffet. 

 

 

 

 

L’après-midi, découverte du Fort, avec ses trois Palais, le Raj Mahal, le Rai Praveen Mahal 

et le Jahangir Mahal, bâti par Ram Singh Deo au XVIIe siècle pour célébrer la visite de 

l’empereur moghol.  

 

Puis, visite du temple de Raja Ram (au crépuscule) où les fidèles hindous viennent chanter 

des incantations au Dieu Rama.  

 

Puis, promenade au bord de la rivière Betwa pour découvrir les chhatri (cénotaphes 

royaux). 

   

Flânerie dans le marché local. 

 

 
 

Dîner buffet au restaurant multi cuisine. 

 

Nuit à Orchha. 

  



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN ASSURANCES - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

 

14ème jour : mardi 5 fév. 2019 : ORCHHA / KHAJURAHO (175 kms) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route pour Khajuraho.  

Ce village de 6 000 habitants est un lieu paisible où il fait bon vivre. Les temples, véritables 

fleurons de l’architecture indienne, doivent leur réputation à la finesse de leurs sculptures 

et de leurs bas-reliefs. 

 

Installation à l’hôtel et déjeuner.  

 

Puis visite de cette ancienne capitale de la 

dynastie Chandela au 10ème siècle, célèbre 

pour ses magnifiques temples classés à 

l’UNESCO et leurs bas-reliefs érotiques. 

Khajuraho peut se targuer d’avoir une 

multitude de temples où les artistes ont pu 

sculpter en toute liberté les fantasmes les 

plus fous de leur imagination. Construits il y a 

plus de 1000 ans, les 25 temples sont de 

véritables chefs d’œuvres!  

 

Tout d’abord, visite des célèbres temples de la partie Ouest : Les Temples Hindous. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

14ème jour : mardi 5 fév. 2019 : KHAJURAHO  VARANASI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Puis, visite du groupe Est, les Temples Jaïns.  

Comme vous le savez ceux qui pratiquent la religion jaïne ont le respect absolu de toute 

vie, qu’elle soit humaine, animale ou végétale. 

 

Puis, balade à pied dans le bazar du bourg de Khajuraho. 

 

Envol pour la ville sainte de Bénarès. (Varanasi).  

Installation à l’hôtel et premiers pas dans la cité de Shiva 

avant de rejoindre les ghâts, ces escaliers au bord du 

Gange qui rythment la vie des fidèles, 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.  

 

 

 

Dîner et nuit.  
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15ème jour : mercredi 6 fév. 2019 : VARANASI  DELHI 

 

Thé/café matinal.  

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

Le Gange n’est ici qu’une enfilade de ghats et de temples.  

C’est un fleuve important (sa longueur varie suivant les sources de quelques 2 500 à 

quelques 3 000 km) dans l'Inde du Nord. Son bassin couvre 907 000 km². Il fait partie des sept 

rivières sacrées de l'Inde. Il prend sa source au glacier Gangotri à 6 600 m d'altitude dans 

l'Himalaya. L'immersion dans le Gange lave le croyant de ses péchés et la dispersion des 

cendres dans le fleuve peut apporter une meilleure vie future et même permettre 

d'atteindre plus tôt la moksha ou délivrance, c'est-à-dire la sortie du monde phénoménal. 

Les dévots hindous font des pèlerinages pour se baigner dans ses eaux et pratiquer la 

méditation sur ses rives.  
 

     
 

Promenade à pied dans la vieille ville jusqu'au Temple d’Or, et Kashi Vishwanath. 

Retour à l’hôtel. Petit déjeuner à l’hôtel. Un peu de temps libre pour vous relaxer. 

Puis, vous traverserez des ruelles animées des bazars, avec le Durga Mandir construit au 

XIXe siècle, le Bharatmata Mandir inauguré par le Mahatma Gandhi au début du siècle et 

dédié à la Mère Inde, l’Université B.H.U. et son campus géant, etc. 

 

Déjeuner. 

Puis, suivants les horaires du vol intérieur, transfert à l'aéroport et envol pour Delhi. 

Arrivée à Delhi et transfert à votre hôtel. 

Installation dans vos chambres. 

Dîner d’au revoir. Nuit à Delhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_rivi%C3%A8res_sacr%C3%A9es_de_l%27Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_rivi%C3%A8res_sacr%C3%A9es_de_l%27Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gangotri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moksha
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation
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16ème jour : jeudi 7 fév. 2019 : DELHI  PARIS/ DIJON - DOLE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Temps libre. En fin de matinée, transfert à l’aéroport. 

Envol à destination de Paris sur vol direct Air India  

Horaires à titre indicatif : 13h05 / 18h00 

Repas à bord. Arrivée à Paris, transfert vers Dijon ou Dole. 

 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera 

respecté. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE 

 

 

LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME 
 

✓ Vols directs Air India 

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

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

✓ Certains hébergements dans d’anciennes demeures de Maharaja 

✓ Mini croisière sur le lac Pichola 

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

✓ Promenade en bateau sur le Gange 

✓ 3 étapes de 2 nuits 

✓ 2 vols intérieurs 

✓ Au cours du voyage, la visite d’une école 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

DESTINATION :  INDE DU NORD – Rajasthan et Varanasi 

 

TYPE DE VOYAGE :  CIRCUIT 17 jours / 15 nuits  

 

VALIDITE :   Du 23 Janvier au 8 Février 2019 
 

BASE DE PARTICIPANTS :  15 Personnes      20 Personnes      25 Personnes 

 

PRIX  PAR PERSONNE :  3 100 €   2 900 €   2 800 € 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

* Une accompagnatrice depuis la région, 

* Les transferts en autocar Dole – Dijon / Paris Roissy / Dijon – Dole  

* Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur vol régulier direct AIR INDIA,  

* Les taxes d’aéroport, 356 € à ce jour (modifiables jusqu’à émission des billets), 

* Les vols intérieurs Khajuraho/ Varanasi, Varanasi / Delhi taxes incluses,  

* Le train Agra / Jhansi, 

* Les frais de visa d’entrée : 60 € par personne à ce jour, 

* L'hébergement en chambre double dans les hôtels de catégorie supérieure, 

* La pension complète selon programme, du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 16, 

* Les transferts et le circuit en autocar Volvo climatisé et privé,    

* Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit, 

* Les visites et excursions mentionnés au programme, 

* Les droits d'entrées sur les sites durant les visites, 

* Les pourboires aux guides et chauffeurs et petits pourboires, 

* Le port des bagages, 

* Un carnet de voyage avec guide touristique, 

* Une réunion de prévoyage, 

* L’assurance assistance rapatriement offerte. 

  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :    
* Les boissons et les dépenses à caractère personnel, 

* L’assurance annulation : nous consulter, 

* Supplément chambre individuelle : 590 € et en demande. 

 

 
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa 

inclus, effectué par nos soins.  

Tarif donné en date du 18 mai 2018, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et 

sous réserve de modification des tarifs pour 2019. 

Réunion présentation Inde le 

31 mai à 18h30 à l’agence. 

Réservation obligatoire. 

 


