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• Découverte de la région de Shekhawati 

• La visite de Jodhpur, la « ville bleue » 

• Visite en 4 x 4 à Amber  

• Mini-croisière sur le lac Pichola 

• L’inoubliable Taj Mahal !!! 

Circuit au Rajasthan  
11 Jours / 9 Nuits  
Départ de Paris 

Novembre 2020 – Janvier/Février 2021 

INDE - LE RAJASTHAN 



TARIFS ET CONDITIONS 

PRESTATIONS COMPRISES : 
• Le transport aérien PARIS / DELHI et retour sur vols Air France  
• L’assistance aux aéroports et à destination  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• Logement base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie 3*** NL et Héritage (ou 

similaires) pour 9 nuits 
• La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au dîner du 10ème jour (inclus  : thé ou café à 

tous les repas) 
• Les boissons à chaque repas : 1 eau minérale + 1 soda 
• L’accueil avec un collier de fleurs à l’aéroport 
• Les visites et excursions mentionnées au programme et les entrées sur les sites 
• Le transport en autocar climatisé privatif durant le circuit 
• Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant toute la durée du circuit  
• Une bouteille d’eau minérale par jour et par personne dans l’autocar 
• Un cocktail d’accueil non alcoolisé à l’arrivée dans chaque hôtel 
• Le transport en TUK TUK à Bikaner et le transport en Rickshaw à Jaipur 
• Le transport en jeep 4X4 au Fort Amber 
• La croisière sur le Lac Pichola à Udaipur 
• Un dîner d’Adieu 
• La taxe gouvernementale sur l’hébergement et les repas  
• Les petits pourboires (bagages, serveurs, musiciens…) 

• Un carnet de voyage complet avec guides et étiquettes   
• Le visa d’entrée en INDE (« E-TOURIST VISA ») : 25 US Dollars à ce jour – obtention et paiement en 

ligne par nos soins via le site - https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  
• Les taxes d’aéroport, à ce jour 300 €  

DESTINATION INDE – LE RAJASTHAN : Circuit « SPLENDIDE RAJASTHAN » 

TYPE DE VOYAGE 11 jours – 9 nuits | Départ : PARIS 

PÉRIODE Novembre 2020 / Janvier-Février 2021 (Hors Festival de Diwali le 14 Novembre 
2020, hors Festival de Pushkar du 22 au 30 Novembre 2020, hors vacances de Noël du 
19 décembre 2020 au 10 Janvier 2021) 

PRIX FORFAITAIRE 
par personne (1)

Novembre 2020 / Janvier- Février 2021  

Base 20 personnes .................................................................. 1.395 € 
Base 30 personnes .................................................................. 1.330 € 
Base 40 personnes .................................................................. 1.298 € 

Tarifs 2020 - sous réserve de modification au moment de la réservation.
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https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


PRESTATIONS NON COMPRISES : 
• Les pourboires au guide, au chauffeur et à l’assistant chauffeur (préconisation 5€ par jour soit 3€ 

pour le guide et 2€ pour le chauffeur)  
•Les dépenses personnelles 
•Le supplément chambre individuelle : + 170 € par personne | en 
nombre limité et selon disponibilité 
•L’assurance MULTIRISQUES PRIVILÈGE : Assistance, Rapatriement, 
Bagages, Annulation  

(1)Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques 
connues au 30/08/2019. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des 
hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

LES HOTELS (OU SIMILAIRE) 

LISTE DE VOS HOTELS : ci-dessous ou similaires 

HOTELS DE PREMIERE CATEGORIE 3***: 

DELHI   Regent Villa                  www.theregentvilla.com 
MANDAWA  Desert & Dunes           www.hoteldnd.com 
BIKANER              Chirag                          www.hotelchirag.com 
JODHPUR  Lords Inn             www.lordshotels.com/hotels/Lords-Inn-Jodhpur.php 
UDAIPUR Yois hotel                         www.saagasahotels.com
PUSHKAR Pushkar Resort             www.sewara.com/property/history-pushkar-resort
JAIPUR Khandela Haveli         www.khandelahaveli.com 
AGRA Agra Grande              www.theagragrande.com 

LE RAJASTHAN – INDE DU NORD 
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FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu par nos soins via le site https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  

- 25 US Dollars à ce jour par carte bancaire en ligne 

11 J / 9 N

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

LE RAJASTHAN – INDE DU NORD 
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11 J /  9 N

Les régions du nord de l’Inde concentrent les lieux les plus 
emblématiques du pays : Agra et le Taj Mahal, le Rajasthan avec 
ses plaines et ses marchés colorés, sans oublier Delhi la 
capitale. 
Un voyage hors du temps à travers palais et forteresses où 
résonnent encore la voix des Maharadjas. Aux dunes du désert 
du Thar succèdent des collines verdoyantes et des villes 
peuplées d'hommes aux splendides turbans et de femmes aux 
saris chatoyants.  



1er jour : PARIS / DELHI  
• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant 

Décalage Horaire 
• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 
Envol pour DELHI  sur vol AIR France  
 (Toutes prestations à bord)  

•Arrivée à DELHI dans la soirée. 
• Accueil par votre guide accompagnateur francophone  
• Transfert à l’hôtel, installation dans les chambres 
• Nuit à l’hôtel   

2ème jour : DELHI / MANDAWA (270 KM environ 7h de route) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Départ pour la province du Shekhawati 

Le Shekhawati est la région du Rajasthan surnommée "la 
galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan".  
C'est dans ces bourgs cernés par les dunes de sable, que l'on 
trouve les «  Havelis  », maisons des riches marchands qui 
vivaient autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le 
Pakistan, petits palais aux murs ornés de fresques peintes, 
véritables ouvrages enluminés.  

• En route, visite d’une briquèterie 
• Déjeuner de spécialités de l’Inde du Nord. 
• Arrivée et installation à l’hôtel 

• Visite du village de Mandawa, qui fut très prospère au temps 
des caravanes de la  ROUTE DE LA SOIE. 

Le village de Mandawa est dominé par un gigantesque fort 
médiéval, toujours habité par la famille du Raja. De 
nombreuses Haveli décorées de fresques colorées prouvent 
l’ancienne richesse de ce petit village. Ce sont des 
résidences abritant une ou plusieurs familles apparentées. 
Elles sont généralement ornées de peintures à l'extérieur 
comme à l'intérieur. Ce sont parfois de véritables fresques 
représentant le  Ramayana ou illustrant la vie de Krishna. 

• Dîner avec la musique traditionnelle 
• Nuit à l’hôtel 
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3ème jour : MANDAWA / BIKANER (190 KM – 4h de route environ) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ par la route pour Bîkaner.  

Bikaner est une ville, fondée au XV° siècle, située dans le 
nord de l’Inde, dans l’Etat du Rajasthan, au cœur du désert 
du Thar. La ville se développa rapidement à la fin du XVI° 
siècle grâce à des relations amicales avec les Mogols et de 
par sa situation : elle était autrefois une étape importante 
sur les routes caravanières. Malgré un fort déclin au XVIII° 
siècle, la ville parvint à se redresser an fournissant des 
dromadaires aux Britanniques pendant la guerre anglo-
afghane. 

• Déjeuner en cours de route.  

• Visite du Fort Junnagarh, forteresse construite au XVIème 
siècle qui renferme divers palais et temples. C’est un 
dédale de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures. Vous 
pourrez visiter : la salle du couronnement, le Palais des 
glaces, la chambre du Maharadjah, le musée d’armes 
contenant également des nacelles d’éléphants, la 
"conférence hall " avec un trône en argent, ainsi que les 
premières planches à clous des fakirs. 

• Installation à l’hôtel 
• Promenade en tuk tuk à Bikaner et Balade à pied « 

Héritage walk » dans la vieille ville afin d’explorer ses petites 
ruelles et d’en profiter pour visiter quelques anciennes 
havelis. 

• Dégustation  de spécialités de la ville. 
• Dîner et nuit à l’hôtel  

4ème jour : BIKANER / JODHPUR (255 KM – 5h de route environ) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Départ par la route pour Jodhpur.  

 
• Déjeuner dans un restaurant local.  

• Visite du magnifique Fort Mehrangarh, véritable nid d’aigle 
construit au sommet d’une colline surplombant la ville. On 
peut y accéder grâce à sept portes monumentales dont 
quelques-unes gardent encore la trace des boulets tirés 
par l’ennemi. A l’intérieur se trouvent de nombreuses cours 
intérieures, entourées de palais aux façades sculptées.  

• Le musée du fort renferme des palanquins, des nacelles 
servant à se déplacer en éléphant, des armes, sabres, 
épées, poignards, petits canons. De nombreuses salles contiennent des collections de miniatures, 
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la salle Takhat Mahal est entièrement décorée de miroirs et 
de peintures, avec des boules de verre coloré suspendues 
au plafond et le “Jankhi Mahal” contient une étonnante 
collection de berceaux royaux. Du haut des remparts 
défendus par d’impressionnants canons, une vue splendide 
s’offre à vous sur la cité bleue à 120 m en contrebas,  et 
dans le lointain, sur le palais Umaid Bhawan. 

 
• Démonstration de porter de turban. 
• Balade à pied dans les ruelles de la veille ville et Sadar 

Bazar. 

• Dîner et nuit à l'hôtel  

5ème jour : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (270 KM– 6h30 
de route environ)   
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Départ pour Udaipur et arrêt à Ranakpur. 
• Arrivée et déjeuner dans un restaurant local.  

• Découverte Visite du temple Jain de Ranakpur en passant 
par des routes bordées d’acacias, où l’on peut apercevoir 
des norias, des puits à pompe, ainsi que des femmes 
marchant sur la route en portant des cruches dorées ou 
argentées sur la tête.  

• Vous découvrirez également les grands temples jaïns, qui 
semblent se cacher dans les monts Aravelli. Un charme 
envoûtant se dégage de ce lieu solitaire ; vous serez surpris 
et admiratifs devant les sculptures des différents temples. 
C’est ce qui se fait de plus beau comme sanctuaire Jaïn. 
Le temple le plus grandiose est celui dédié à Adinath et qui 
fut édifié en 1439. Il est soutenu par 1444 colonnes de 
marbre dont une seule est inclinée. Les voûtes de marbre 
sont ciselées d’une manière extraordinaire et dominent 29 
salles renfermant des saints Jaïns. 

• Route vers Udaipur.  Arrivée à Udaipur et Mini-croisière sur 
le lac Pichola (Sous réserve de l'eau dans le lac) afin 
d’admirer la magnifique façade du palais d’Udaipur et arrêt à l'îlot de JAG MANDIR. 

• Dîner et nuit à l'hôtel 

6ème jour : UDAIPUR / PUSHKAR (270 KM – 6h de route environ) 
• Petit déjeuner à l’hôtel  

• Visite du City Palace, ancien palais des Maharana 
d'Udaipur. Construit au XVIIIe siècle, ce palais dont une 
partie est encore habitée par les descendants des 
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Maharana d'Udaipur, domine le lac Pichola. C'est un labyrinthe de halls en marbre, salons 
décorés, de cours, de nombreuses céramiques et de jardins.  

• Visite de Sahelion Ki-Bari ou "Jardin des demoiselles", parc superbe aux nombreuses fontaines. 
• Visite d’un centre de peinture et miniature. 

• Déjeuner de spécialités sous la forme de ‘Thali’ dans un 
restaurant local.  

• Continuation par la route vers Pushkar, installée au bord 
d’un petit lac, à la lisière du désert. C’est à la fois un lieu 
de pèlerinage très important pour les Hindous et on peut 
y voir de nombreux ghâts et temples et un centre de 
commerce de bétail aujourd’hui connu dans le monde 
entier.   

 
• Diner et nuit à l’hôtel. 

7ème jour : PUSHKAR / JAIPUR (40 KM – environ 3h de route)                     
• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Visite du temple de Brahma et balade autour du lac 
sacrée et dans la marchée colorée de Pushkar. 

• Puis continuation par la route vers Jaipur.  Arrivée et 
installation à l’hôtel.  

• Déjeuner en cours de route. 

• Balade en rickshaw dans le bazar de Jaipur. 

• Visite du temple Birla, dédiée au seigneur Vishnou et son 
épouse Laxmi et assister dans la cérémonie  du so  ir 
avec beaucoup d’ambiance religieuse.     

• Diner et nuit à l’hôtel. 

8ème jour : JAIPUR 
• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ pour la visite du Fort Amber. En route arrêt pour faire des photos de Hawa Mahal (Palais 
des vents). Le Hawa Mahal, extraordinaire pan de mur d’un ancien palais de style baroque.   

• Montée  en 4X4 jusqu'aux remparts du fort. Amber est l'ancienne capitale de l’Etat fondée par les 
Minas puis abandonnée quelques siècles après quand son maharadjah Jai Singh alla s'établir à 
Jaipur. Situé à l'entrée d'une gorge rocheuse, dominant un magnifique lac, la situation 
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stratégique de cette forteresse est mise en évidence par 
la beauté de son architecture. C’est un labyrinthe de 
murs et de tours qui, d’une colline à l’autre, formaient un 
système d’alarme et de défense incomparable.  

• Déjeuner de spécialités Rajput dans un Restaurant local 
avec le spectacle des marionnettes.   
 

• Découverte de la ville: Le City Palace, Palais du 
Maharajah, dont une partie est encore habitée par 
celui-ci et qui abrite des miniatures mogholes. 

• Le Hawa Mahal ou "Palais des Vents", extraordinaire pan 
de mur d’un ancien palais de style baroque. 

• Le soir scène de cinéma Bollywood dans une fameuse 
salle de cinéma ‘Raj Mandir’, c’est une salle de cinéma 
dans la liste de 10 meilleures salle de cinéma du monde. 

• Nuit à l’hôtel. 

 9ème jour : JAIPUR / AGRA (245 KM -5h de route environ) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ pour Agra. 
• Déjeuner de spécialités de l’inde du sud dans un Restaurant local.  
 
• Vis ite du Fort Rouge : i l avait une fonction 

essentiellement militaire, puis, i l se transforma 
partiellement en palais. A visiter notamment le 
Machchi Bhavan (Palais des poissons) et le Saman Burj: 
tour du haut de laquelle on aperçoit le Taj Mahal. 
Derrière ces murs, c’est une véritable ville dans la ville, 
que vous découvrirez. 

• Visite du sublime TAJ MAHAL, l'un des monuments les 
plus célèbres du monde, construit au XVIIe siècle par 
l'Empereur Shah Jahan en témoignage d’un amour 
éternel. 

En 1631, Shah Jahan perdit son épouse favorite 
Mumtaz-i-Mahal  (l’élue du palais) alors qu’elle 
donnait naissance à leur quatorzième enfant. 
L’empereur décida alors de lui édifier un mausolée à 
la mesure de son chagrin, une sorte de palais de 
l’amour. 

Transfert jusqu’à l’entrée du Taj Mahal, une immense 
porte de grès rouge couverte de versets du Coran en Arabe. Une fois franchi ce monumental 
portail en grès rouge incrusté de marbre blanc et couvert de versets du Coran, le Taj Mahal 
apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Dressé sur une plate-forme de marbre, à chacun de ses 
coins se dressent de hauts minarets blancs. La structure centrale du Taj est construite en marbre 
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blanc à demi translucide sculpté de fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses composant de 
superbes motifs. Sous le dôme central se trouvent les cénotaphes de l’empereur Shah Jahan et 
de Mumtaz Mahal son épouse.  

• Visite d’un atelier du marbre pour voir la travaille délicat d’incrustation des pierres semi-précieuse 
sur le marbre comme au Taj Mahal.  

• Spectacle de Magie.   
• Diner et nuit à l’hôtel. 

10ème jour : AGRA / DELHI (210 KM- 4h de route environ)  
• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Puis départ pour Delhi. 
• Déjeuner en cours de route. 

• Passage devant le Palais présidentiel, le Rashtrapati 
Bhavan et les bâtiments du Secrétariat, le centre de 
toutes les activités du gouvernement et dans l'avenue 
principale, le Rajpath  puis, l’arche commémorative 
impressionnante de la Première Guerre mondiale, la 
Porte de l'Inde ; Connaught Place, le quartier des affaires 
et du tourisme. C’est un vaste rond-point bordé de 
bâtiments à colonnades d’une architecture uniforme. 

• Visite du temple sikh Gurudwara Bangla Sahib, plus 
grand temple sikh de Delhi, tout de marbre blanc et bâti 
au 18e siècle. 

• Transfert à l’hôtel pour un rafraichissement avant le retour 
en France.  

• Diner d’adieu.   

• En fin de soirée, transfert à l’aéroport de DELHI et 
assistance aux formalités d’enregistrement 

 
Envol pour PARIS sur vol AIR France (Toutes prestations à bord)  

•Repas et nuit à bord 

11ème jour : PARIS  
 Petit déjeuner à bord 
• Arrivée dans la matinée.  

Ce programme vous est donné à titre indicatif. 
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L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversé, mais le programme sera respecté. 
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Décalage Horaire vous souhaite un agréable voyage !

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044190005
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z

Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance
www.decalage-horaire.fr
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