
 

 

 

INDE - MAHARAJAH EXPRESS 

10 JOURS & 09 NUITS   
 

 

VOS ETAPES  

JOUR 1   PARIS  DELHI 

JOUR 2   DELHI / SHEKAWATI – 260 KM 

JOUR 3   SHEKAWATI  

JOUR 4   SHEKAWATI / BIKANER – 190 KM 

JOUR 5   BIKANER / JODHPUR / KHEJARLA – 330 KM 

JOUR 6   KHEJARLA / PUSHKAR / JAIPUR – 265 KM 

JOUR 7   JAIPUR / AMBER / JAIPUR  

JOUR 8   JAIPUR / AGRA – 260 KM 

JOUR 9   AGRA / DELHI  

JOUR 10   DELHI  PARIS 

 



 

INDE DU NORD 
 

  

 

Le sous-continent indien a depuis toujours été synonyme de terre des mystères. Une multitude de groupes 

ethniques, un cocktail fabuleux de différentes cultures, toutes ces images vous marqueront à jamais. De la 

splendeur des Palais des Mille et une nuits à la misère affichée de la rue, l’Inde est déroutante… mais elle 

offre aux voyageurs une extraordinaire palette de sensations ! 

 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la 

date de retour du voyage envisagé. Visa obligatoire  

Autres nationalités : consulter votre ambassade.  

Sanitaires   

Etre à jour sur ses vaccins mais aucun vaccin n’est exigé 

pour l’Inde. 

Ne pas boire l’eau du robinet, éviter de consommer des 

aliments peu ou pas cuits. Se laver les mains régulièrement 

 

QUELLE LANGUE ? 

Il en existe 18 officielles et plus de 1 600 dialectes dérivés. 

L’hindi est la plus courante. Toutefois, l’anglais vous 

permet de communiquer pratiquement dans tous les 

endroits. 

QUELLE MONNAIE ? 

La Roupie est la monnaie locale (Rs / IRP).  

77 Rs environ = 1 € 

Leur importation et exportation est interdite donc 

conserver votre ticket de change 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

12h en France : 15h30 l’été et 16h30 en hiver à Delhi. 

POURBOIRES 

Il est d’usage de donner un pourboire aux serveurs des 

restaurants (environ 20 roupies) en plus de ceux prévus pour les guides locaux.  

VOLTAGE 

Voltage : 220 volts dans les nouvelles constructions mais le 110 volt est d’actualités. 

Prévoir un adaptateur 

DELHI JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C 

MIN/MAX 
7/21 10/24 16/30 21/36 26/40 28/40 27/35 26/34 24/34 18/33 12/28 7/23 

JAIPUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C 

MIN/MAX 
9/23 10/25 13/31 21/37 26/41 27/40 26/35 25/33 23/36 18/36 12/30 9/25 



 
 

 

MAHARAJAH EXPRESS 

10 JOURS & 09 NUITS 

 

JOUR 1 :   PARIS  DELHI 

Envol à destination de NEW DELHI sur vols réguliers avec la compagnie Ukraine International (ou 

similaires). Repas à bord.  

Accueil à la sortie de l’aéroport par le représentant de l’agence locale ou par votre guide francophone. 

Transfert à l’hôtel. 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 :      DELHI / SHEKAWATI (260 Km / 6h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le Shekawati région à l’est du Rajasthan, où les 

façades décorées d’havelis peintes de superbes fresques, racontent 

aux visiteurs histoires et légendes. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Mandawa ou Nawalgarh petite ville de marché très 

animée aux magasins d’antiquités. Arrivée et installation à l’hôtel.  

Spectacles de marionnettes faites de tissus typiques, brodés et 

chatoyants. 

Dîner à l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :    SHEKAWATI 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Cette journée est consacrée à la visite de la région du Shekawati et de ses petits palais, les havelis. 

Le Shekawati est la région du Rajasthan surnommée "l'Open Art Gallery of Rajasthan". C'est dans ces 

bourgs cernés par les dunes de sable, que l'on trouve les havelis, des maisons de riches marchands qui 

vivaient autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan. Les petits palais ont des murs ornés 

de fresques peintes avec de véritables ouvrages enluminés.  

Puis, vous découvrirez à pieds le village.  

Déjeuner en cours de visite. 

Dîner à l’hôtel. Nuit 

 

 

 

 

 



 
 

JOUR 4 :    SHEKAWATI/ BIKANER (190 km / 04h30 de route) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ par la route vers Bikaner.   

Bikaner, ancienne capitale princière du XVème siècle, fondée par 

Rao Bikaji, chef rajpoute. La ville est un haut lieu du Rajasthan, 

qui vous fera le mieux saisir le caractère romantique de cette terre 

de preux chevaliers. La cité s'élève sur un petit plateau qui lui 

donne un air imposant que renforcent encore les merveilleux 

remparts crénelés qui l'entourent. Bîkaner est le berceau du 

fameux Camel Corp qui a joué un grand rôle dans les guerres du 

désert.  

 

Arrivée à Bikaner, ville du désert située au nord de l’Etat.  

Déjeuner à l'hôtel. Puis visite de Bikaner 

Entourée par le désert, Bikaner reste habillée par son passé héroïque, avec son labyrinthe de ruelles 

moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des Maharajah de Bikaner se trouvant à l’intérieur 

d’une impressionnante citadelle, le Fort Junagarh, renferme une belle collection d’armes. Forteresse 

construite au XVème siècle comme un véritable nid d’aigle, on y accède par une longue rampe et plusieurs 

portes monumentales. Sur l’une d’entre elles on peut voir de nombreux impacts de boulets de canons, 

d’une des dernières batailles. Le Fort renferme divers palais et temples. C’est un dédale de couloirs, 

d’escaliers et de cours intérieures laissant apparaître de superbes façades sculptées. 

 

Promenade dans les Bazars à pieds. 

Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

JOUR 5 :      BIKANER / JODHPUR / KHEJARLA (330 km / 07h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation vers Jodhpur, une ville à la limite du désert du Thar, également appelée «la ville bleue» en 

raison du revêtement de ses maisons. Le bleu était traditionnellement la couleur des brahmanes, mais elle 

est aujourd’hui utilisée par tout le monde et aurait la qualité de repousser les insectes! C’est en plein cœur 

du désert une ville blottie au pied d’une forteresse, énorme meule de grès rouge sombre où s’usèrent les 

forces de maints conquérants. Jodhpur apparaît comme une réconfortante oasis au voyageur qui vient de 

traverser le désert du Thar. La vieille ville est entourée par un mur d’enceinte percé de sept portes, qui fut 

érigé vers le milieu du XVIème siècle sur un périmètre de près de 10 km, qui la protégé également du 

sable. 

 

Déjeuner en arrivant à Jodhpur. 

Visite de Jodhpur. 

La "ville bleue" est dominée par le Fort Mehrangarh, "Fort de 

Majesté" comprenant : le harem, la somptueuse salle de 

réception, la salle des berceaux, le curieux petit palais des miroirs 

et la salle aux palanquins royaux avec le "howdah" en argent 

ciselé. 



 
L’ancienne cité est ceinturée par un rempart de 10 km de long, qui fut édifié un siècle après la fondation 

de Jodhpur. 

 

Tout autour de la Clock Tower, se trouve le bazar, visible de loin. Les artisans et les marchands se 

côtoient, ainsi, les étals de ce marché débordent d'étoffes à sari, d'épices, de grains, de fruits et de légumes.  

L'Umaid Bhawan Palace sur sa colline, est situé un peu à l'écart de la ville mais est un extraordinaire et 

colossal édifice "Art Déco".  

Continuation vers Khejarla.  

Dîner végétarien et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : KHEJARLA / PUSHKAR / JAIPUR (265km – 6h30) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village du Rajasthan, bâti autour d'un lac sacré, connu 

mondialement pour sa foire annuelle aux chameaux (qui sont en fait des dromadaires).  

Situé en bordure du désert du Thar, ce village est entièrement 

dédié au Dieu Brama. Le seul temple de Brama de toute l'Inde 

y est bâti et donne lieu toute l'année a des pèlerinages. De 

superbes maisons bleues et des petits palais se reflètent dans le 

lac sacré, ou se trouvent en quantité de très gros poissons et 

tortues qu'il est interdit de pécher. Hors du festival, le village 

est très tranquille et très reposant. 

Déjeuner. Puis continuation en direction de Jaipur. 

Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 7 :  JAIPUR / AMBER / JAIPUR (18 km)  

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite du Fort d'Amber. 

Le majestueux Fort d'Amber est la capitale de l'ancien empire rajpoute, est situé à 9 km au nord de Jaipur.  

On monte au sommet de ses remparts à dos d'éléphant (ou 4x4) 

et on en redescend en 4x4 (attention les éléphants ne font que 4 

montées par jour donc dans le cas où la montée à dos d’éléphant 

n’est pas possible, ce sera en 4x4). 

Les salles du palais et un petit temple situés autour d'un agréable 

jardin moghol, sont dédiés à la Déesse Kali.  

Déjeuner dans la ville. 

En 1876, le Maharaja Ram Singh fit repeindre toute la ville en 

rose, couleur de l’hospitalité, afin d’accueillir le Prince de Galles. 

Visite de la "Ville rose", construite au XVIème siècle, Jaipur est 

l'une des villes les plus colorées et les plus pittoresques de toute 

l'Inde. Le "City Palace" (visite faite à pied), palais du Maharaja est 

connu pour ses armes et sa belle collection de costumes. Le 

"Hawa Mahal", palais des vents construit en 1799 est sans doute 

le monument le plus connu de Jaipur. D’une fantaisie 



 
architecturale, cet édifice fut conçu à l’origine pour permettre aux dames du harem royal d’observer le 

spectacle de la foule. 

Promenade dans les Bazars à pied. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 8 :      JAIPUR / AGRA (250 km / 5 heures) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ par la route pour Agra. 

Déjeuner en route.  

Visite du Taj Mahal (fermé le vendredi). 

Les belliqueux Moghols fondèrent Agra, et devinrent les plus 

civilisés et respectueux de l'art, et d'une grande tolérance ; la 

religion fondée par Akbar en fait foi. Mais tout prit fin avec le 

règne de Shah Jahan dont le chef d'œuvre fut le Taj Mahal. 

Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit érigé pour 

perpétuer le souvenir de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau 

le plus parfait de l'art indo persan, est l'une des merveilles 

universellement admirées du patrimoine de l'humanité...!  

Il symbolise vraiment l'histoire d'un grand amour. Son charme est 

magique, le bassin rectangulaire bordé de cyprès, retient l'image 

du monument.  Sous le dôme Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis dans l'éternité.  

Il faut savoir que cette perfection architecturale a bien failli disparaître à jamais quand au XVIIIème siècle 

le Taj Mahal fut pillé et vidé de ses décorations intérieures par les Jats, les Marathas puis par les Anglais 

qui prirent Agra en 1803. Le Taj Mahal fut également regardé par les envieux pour la valeur intrinsèque 

de son marbre blanc mais le sacrilège prémédité n'eut heureusement jamais lieu. 

 

Visite 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, il est entouré d'un mur de 20 à 33 mètres de haut 

et de 2500 m de périmètre.  

Celle- ci, marque la naissance du style impérial moghol. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et Nuit à l'hôtel. 

 

 

JOUR 9 :    AGRA / DELHI (225 km / 4 heures) 

Après le petit déjeuner, départ par la route vers Delhi.  

Tour d’orientation d’Old Delhi, arrêt photo devant le fort rouge, 

qui fut bâti par Shah Jahan, en faisant le tour du mur qui 

l'entoure, vous verrez la porte de Lahore, ici, c'est l'histoire de 

notre temps qui est là. Il y a 50 ans, le Pandit Nehru a proclamé 

de cet endroit l'Indépendance de l'Inde. En face du Fort Rouge 

s'ouvre la principale rue marchande Chandni Chowk (fermé le 

dimanche) où l’on trouve des bijoux en argent, de l'artisanat et 

des sucreries. Elle grouille de monde jour et nuit. 

 

Déjeuner en cours de visite.  



 
 

Vous continuez vers New Delhi, une cité aristocratique résidentielle entourée de magnifiques jardins et de 

parcs immenses. Vous admirerez l’India Gate, l’arc de triomphe, le "Connaught Place", le quartier des 

affaires et Jan Path, l’importante artère commerciale.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

JOUR 10 :  DELHI   PARIS 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour votre vol retour  

Arrivée à Paris. 

 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS LOCAUX 

TOUT EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

INDE - MAHARAJAH EXPRESS 

10 JOURS / 09 NUITS  

 

Dates de départs 

Hôtels 3* 

 

PRIX AU DEPART DE PARIS (uniquement) 

Base 10 à 36 pax 

 

Sup single 

07 & 14 Mai 2018 

3 & 17 Septembre 2018 

 

1 035 € TTC 

 

 

 

215 € 

 

04 & 18 Juin 2018 1 005 € TTC 

08 & 15 Octobre 2018 

1 100 € TTC 

 

 
 

240 € 

 

08 & 22 Novembre 2018 

06 & 13 Décembre 2018 1 080 € TTC 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transport  

Le transport aérien FRANCE / DELHI / FRANCE sur Ukraine International (vol avec 1 ou plusieurs escales). 

Les taxes aéroports au départ de France : 253 € à ce jour, le 11/10/17 

Service d’un autocar climatisé durant tout le circuit 

 

L’hébergement 

Hôtels 3 étoiles et en Haveli (ancien palais de maharadjas) 

 

Les services 

Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

Un aide chauffeur accompagnateur durant tout le circuit, 

Le port des bagages à l’aéroport 

Une guirlande de fleurs à l’arrivée à l’aéroport 

 

Les visites 

Mentionnées au programme  

Spectacle de marionnettes 

Montée en éléphants jusqu’au Fort d’Amber et descente en jeep 

Visite du Taj Mahal 

 

Restauration 

La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10. 

Une bouteille d’eau minérale à l’arrivée à Delhi 



 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

Les assurances, 

Les boissons,  

Les extras et dépenses personnelles, 

Les pochettes voyages et l’assistance à l’aéroport 

Les frais de visas et d’obtention : à faire individuellement sur internet https://indianvisaonline.gov.in/visa 

(tarif à titre indicatif : 48 USD/personne soit 39€/personne). L’accord se matérialise par la réception d’une 

autorisation de voyage sous forme électronique qu’il conviendra de présenter à l’aéroport d’arrivée pour 

obtenir l’apposition du visa dans son passeport. 

Les pourboires aux guides et chauffeurs : environ 7$ par jour et par personne (4$ pour le guide / 2$ pour 

le chauffeur et 1$ pour l’aide chauffeur) 

 

 

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 

Santé :  

Aucune vaccination n’est obligatoire, mais il faut vérifier que le DTP (Diphtérie, tétanos et polio) soit à 

jour. Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr 

 

Formalités :  

 Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour, Valable pour les ressortissants 

français, autre nationalité vous renseigner auprès des autorités concernées. 

 Un visa : Depuis le 1
er
 mai 2015, les clients peuvent faire leur visa indien directement sur internet : 

https://indianvisaonline.gov.in/visa 

 

PLAN DE VOL (à titre indicatif) 

 

ALLER:  

PS 130 : Paris – Kiev : 05h30- 09h35 

PS 391 : Kiev – Delhi : 11h00- 20h20 

 

RETOUR :  

 

PS 392 : Delhi- Kiev : 11h40- 17h00 

PS 129 : Kiev- Paris : 19h30- 21h55  

 

  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp


 
 

VOS HOTELS (ou similaire) 

 

VILLE CATEGORIE HOTEL 

DELHI 3* AFRICA AVENUE 

SHEKAWATI 3* 

GRAND HAVELI 
DESERT N DUNES 

BIKANER 3 * 
MAHARAJA GANGA MAHAL 

THE CHIRAG 

KHEJARLA 3* FORT KHEJARLA 

JAIPUR 3* SOUVENIRS PEPPERMINT 

AGRA 3* TAJ VILAS 

DELHI 3* AFRICA AVENUE 

 

 

 

http://www.hotelafricaavenue.com/
http://www.grandhaveli.com/
http://www.hoteldnd.com/
http://www.maharajagangamahal.in/EN/
http://jodhpurfortkhejarla.com/
http://www.souvenirhotels.com/souvenir_peppermint.php
http://www.hotelthetajvilas.com/
http://www.hotelafricaavenue.com/

