
                                                                             

 

 

 

 

 
  

Jour 1 CLERMONT FD/ LYON  DELHI  

Jour 2 DELHI / SHEKAWATI – 270 km 

Jour 3 SHEKAWATI / BIKANER – 170 km 

Jour 4 BIKANER / JAISALMER – 330 km 

Jour 5 JAISALMER 

Jour 6 JAISALMER / JODHPUR – 280 km 

Jour 7 JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR – 340 km 

Jour 8  JAIPUR / AMBER / JAIPUR – 30 km  

Jour 9  JAIPUR / ACHROL – 50 km 

Jour 10  ACHROL / AGRA – 230 km 

Jour 11 AGRA / DELHI – 205 km 

Jour 12 DELHI  LYON / CLERMONT FD 

 



 
 

 

  

Convocation de tous les participants et transfert jusqu’à l'aéroport.  

Envol à destination de DELHI sur vol régulier TURKISH AIRLINES 

Arrivée à DELHI dans la soirée et accueil personnalisé avec collier de fleurs par votre guide francophone.  

Transfert vers l’hôtel et logement. 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de DELHI. 

DELHI est la capitale de l'union indienne avec OLD DELHI et NEW DELHI, réunies en une seule agglomération. 
Vous découvrirez successivement Birla Mandir, Gurudwara (lieux saint des Sikh), le Qutub Minar, le plus élevé 
du monde qui culmine à 60 m de haut, India Gate la Porte de l’Inde, arc de triomphe orné des 85 000 noms de 
soldats morts durant la première guerre mondiale, Rajpath et l’extérieur du Palais du Président. 

Déjeuner de thali en cours de visite. Le thali est le repas le plus courant en Inde. Il consiste en un petit plateau 
sur lequel on place des coupelles ou bols remplis d'un assortiment de préparations tels que le dal (préparation 
à base de lentilles), les aubergines au curry, du riz blanc parfumé, une soupe, un peu de chutney (condiments 
accompagnant les currys)... 

Départ par la route vers le SHEKHAWATI.  

En fin d’après-midi vous sera proposée une démonstration de cuisine indienne dans le jardin de votre hôtel 
avant un dîner accompagné de musique locale (selon les conditions climatiques). 

Dîner typique du SHEKHAWATI et nuit à l’hôtel. 

 

 

 
  

  
 

PROGRAMM
E 

 
 

 JOUR 1    CLERMONT FD / LYON  
 
 

 JOUR 2    DELHI / SHEKHAWATI 
 



 
Vous serez peut-être réveillés par les cris des nombreux paons 
qui peuplent le village. Le paon est l’oiseau national de l’Inde 
dont il est originaire, il est associé dans la mythologie hindoue à 
Krishna dont il est le symbole et l’attribut. 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ par la route vers BIKANER. 

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. Visite des villages de RAMGARH et de BISSAU, riches 
en havelis. 

Arrivée à BIKANER.  

Déjeuner à l'hôtel et visite de la ville.  

Entourée par le désert, BIKANER reste habitée par son passé 
héroïque, avec son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son 
bazar animé et le fastueux château des Maharadjah de BIKANER 
qui se trouve à l'intérieur d'une impressionnante citadelle, le 
FORT JUNAGARH, qui renferme une belle collection d'armes.  

 

En fin d’après-midi, vous rencontrez une astrologue qui vous présentera brièvement l’astrologie hindoue. L'origine de cette astrologie complexe se perd dans 
la nuit des temps et encore aujourd’hui, les astrologues jouent un rôle central dans la culture indienne en vérifiant par exemple la viabilité d’un couple avant 
de décider du jour du mariage. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 
  

 JOUR 3   SHEKHAWATI / BIKANER 

 



 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ par la route pour JAISALMER. Observez 
attentivement le bord de la route, vous apercevrez 
peut-être à proximité des antilopes cherchant de la 
végétation.  

 

Déjeuner au Fort de POKHRAN, magnifique fort de 
grès rose bati au XIVè siècle. 

 

Continuation vers Jaisalmer et visite de VIYAS 
CHATTRI la colline des cénotaphes. Sous le dôme de 
chaque chhatri (cénotaphes) se trouve une petit stèle 
représentant une ou des "sati", une souveraine qui 
s'est immolée par le feu pour ne pas survivre à son 
royal époux.  

 

Arrivée à JAISALMER et installation à l’hôtel. 

 

Dîner de spécialités locales, le mouton aux épices. 

 

Retour à l’hôtel et logement. 

 

 

 
  

 JOUR 4   BIKANER / JAISALMER 

 



 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite de JAISALMER, la « ville jaune » située à une centaine de 
kilomètres seulement de la frontière avec le PAKISTAN. Poste avancé 
sur le désert de THAR, la lointaine citadelle fortifiée de JAISALMER est 
impressionnante avec ses murailles et ses tours massives.Elle témoigne 
encore de sa splendeur passée par de somptueuses résidences de 
marchands aux façades de grès ocre-rose richement ciselées, les haveli.  

Dans la citadelle, on visite le Fort avec le palais, "Gaj Mahal", les 
temples hindous et un très bel ensemble de temples jaïns 
magnifiquement sculptés, édifiés au XVème siècle.  

 

Promenade en ville et découverte du lac GADI SAGAR, réservoir d’eau 
situé au sud de la forteresse. 

 

Déjeuner en cours de visite . 

 

En fin d’après-midi, promenade en dromadaire dans le désert. Vous 
atteindrez d’abord le désert en 4x4 puis cheminerez en dromadaire. Le 
désert du THAR appelé aussi en indien « Mârusthali » est le septième 
désert du monde par sa superficie. 

La fin de la promenade sera l’occasion d’un cocktail pendant le coucher de soleil sur les dunes, un spectacle inoubliable. 

  

La soirée se prolongera dans le désert par un dîner tandoori animé par les musiciens de la région et leurs instruments traditionnels. La tradition se 
transmettant de père en fils, vous verrez les membres d’une même famille jouer côte à côte.  

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
  

 JOUR 5  JAISALMER 

 



 

 

  
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Continuation vers Jodhpur, « la ville bleue ». La ville 
est surnommée ainsi car un grand nombres de 
maisons sont peintes de cette couleur qui permettait 
à l’origine de désigner les maisons appartenant à des 
membres de la caste des brahmanes, la plus élévée.  

 

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de la ville. 

 

JODHPUR est dominée par le FORT MEHRANGARH, 
"Fort de Majesté" avec 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. 

 

Puis promenade dans le bazar, un lieu où exercent 
des artisans et des marchands de toute sorte, depuis 
l'arracheur de dents au fabricant de peignes à miroirs 
en passant par le boucher. Vous admirerez les étals 
parfumés des marchands d'épices, de grains, de fruits. De modestes boutiques exposent une abondance de sari très colorés, des machines à  coudre 
d'occasion et une foule d'autres choses. Les marchands de guirlandes sont installés à l'entrée des temples noyés dans ce marché. 

Vous vous rendrez dans une des plus anciennes boutiques de Joshpur où vous goûterez le ghevar, un des meilleurs desserts du RAJASTHAN.  

 

Dîner avec danses et animation musicale, 

 

Logement à l’hôtel. 
  

 JOUR 6  JAISALMER / JODHPUR 

 



 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ pour AJMER en train climatisé avec nombreux 
arrêts typiques dans les villages de la région.  

 

Puis départ par la route pour PUSHKAR, un des hauts 
lieux sacrés de l'hindouisme, important lieu de 
pèlerinage. Situés sur les rives du lac, les ghats 
permettent aux pèlerins de descendre se baigner dans 
les eaux sacrées. Chaque année en novembre s’y 
déroule l’une des plus grandes foires aux chameaux, 
l’une des plus célèbres et colorées de l’INDE. 

 

Déjeuner à PUSHKAR et visite de la ville. 

 

Continuation vers JAIPUR et installation à votre hôtel. 

Dîner et logement. 
  

 JOUR 7  JODHPUR / PUSHKAR /  JAIPUR 

 



 

 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite du majestueux Fort d'AMBER, la capitale de l'ancien 
empire rajpoute. Montée au sommet de ses remparts à dos 
d’éléphant ou en véhicule tout-terrain. Les salles du palais et 
un petit temple dédié à la déesse Kali sont situés autour d'un 
agréable jardin moghol. 

 

Retour à JAIPUR et déjeuner dans une ancienne Haveli. 

 

Après le déjeuner aura lieu un spectacle de marionnettes 
faites de tissus typiques, brodés et chatoyants. 

 

Visite de JAIPUR, l'une des villes les plus colorées et les plus 
pittoresques de toute l'INDE. En 1879 à l’occasion de la visite 
du Prince de Galles, le maharadjah RAM SINGH fit repeindre 
toute la ville en rose, couleur de l’hospitalité. Depuis la ville a 
gagné son surnom de « ville rose ». 

 

On y visite le "City Palace", palais du Maharaja, fameux pour 
ses armes et sa belle collection de costumes, le "Jantar 
Mantar", étonnant observatoire construit par un prince 
passionné d'astronomie. On passe devant le célèbre "Hawa 
Mahal ", palais des vents, sans doute le monument le plus 
connu de JAIPUR, fantaisie architecturale, immense façade 
baroque de grès rose que l’on contemple de l’extérieur. 

 

Promenade en rickshaw dans les bazars animés où vous pourrez admirer les artisans dans leurs échoppes. Potiers, teinturiers, bijoutiers, vendeurs des rues, 
marchandes de légumes, changeurs de monnaie…  Dîner buffet à l’hôtel et logement. 

 

 JOUR 8  JAIPUR / AMBER / JAIPUR 

 



  



 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ par la route pour le village d'ACHROL. Vous laisserez l’autocar à l’entrée du village et vous serez transféré par un moyen de transport local jusqu’à 
votre lieu d’hébergement.  

Accueil personnalisé par le gardien du village et installation. 

 

Au cours de cette journée, vous serez initié à différents aspects 
de la culture indienne. 

Vous serez d’abord initié aux techniques de respiration du yoga 
dans le jardin. Puis vous effectuerez un tour du village 
d’ACHROL à pied avec votre guide. A cette occasion vous 
visiterez le marché local et une école que vous aurez la 
possibilité de soutenir en apportant cahier, stylos ou autres 
matériels scolaires. 

 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

 

Après le déjeuner vous effectuerez une marche dans les 
environs à la découverte de la campagne et du mode de vie des 
villageois locaux. 

Au retour, une collation sera organisée dans les jardins avec 
thé typique indien préparé en collaboration avec le groupe et 
dégustation de pakoras, les délicieux beignets indiens de 
légumes à la farine de pois chiches. 

Puis vous serez initiés à l’art ancestral du port du sari pour les 
femmes et du turban pour les hommes. 

Enfin votre journée se terminera par une initiation à la cuisine 
indienne.  

Puis vous revêtirez des costumes traditionnels locaux pour le dîner aux chandelles (sous réserve des bonnes conditions climatiques). 

Nuit sous les tentes/cottages toutes equipées. 
  

 JOUR 9  JAIPUR / ACHROL 

 



 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Ce matin vous visiterez d’abord le Temple de GALTA, le « temple des 
singes » niché dans une gorge entourée de montagnes. Se baigner dans 
l'un des deux bassins aménagés près de la source permettrait de purifier 
son âme et aiderait dans son cheminement vers la délivrance.  

Puis découverte du site exceptionnel de CHAND BAORI, puits à degrés 
construit au 8è siècle de notre ère. Construit dans le but de conserver un 
maximum d’eau tombée pendant les moussons, CHAND BAORI est 
composé de 13 niveaux, d’environ 3 500 marches d’escaliers et sa 
profondeur atteint une trentaine de mètres. Sur un de ses côtés on y 
découvrira les temples cérémoniels qui démontrent que ces puits ont été 
construits aussi bien pour des motifs pratiques que religieux. 

 

Continuation vers AGRA et déjeuner en route. 

 

Arrivée à AGRA et visites de la ville surnommée la "Perle des Moghols". 
Située sur la rive droite de la rivière Yamunâ, la ville d'AGRA a conservé 
pour l'essentiel sa structure médiévale et ses rues étroites. Vous 
découvrirez d’abord le Fort Rouge dont les hautes murailles de grès rose 
dominent la rivière Yamunâ qui marque la naissance du style impérial 
moghol, ainsi que, si l’horaire le permet, le mausolée "Itimad-Ud-Daulah" 
érigé par l'épouse poétesse de Jahangir. 

 

Visite d’un atelier d’incrustation de pierres précieuses et semi-précieuses sur marbre puis retour à l’hôtel. 

 

Votre soirée commencera par une petite promenade en calèche de l’hôtel jusqu’au restaurant. 

Arrivés au restaurant, un apéritif composé de rhum indien (élaboré à base de canne à sucre) et de beignets de légumes typiques d’Inde du Nord vous sera 
servi dans le jardin pendant que des tours de magie typiquement indiens vous seront présentés. 

Enfin un dîner tandoori sera servi à table avec accompagnement de musique indienne. 

Retour à l'hôtel et logement. 
  

 JOUR 10  ACHROL / AGRA 

 



 

 
 
Départ matinal pour la visite au lever du soleil du "TAJ MAHAL", lumineux 
mausolée de marbre blanc bâti par l'empereur SHAH JAHAN à la mémoire de 
son épouse MUMTAZ MAHAL, et considéré comme la huitième merveille du 
monde. 35 types de pierres précieuses et semi-précieuses ont trouvé place 
dans le marbre blanc, avec entre autre le saphir du SRI LANKA, l’agathe du 
YÉMEN, la cornaline de PERSE, la jade de CHINE… 
Le monument étant  fermé le vendredi, la visite pourra avoir lieu le jeudi au 
coucher du soleil. 
Votre visite du site sera l’occasion de faire une photo-souvenir du groupe qui 
sera remise à chaque participant. 
 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 
Continuation de la visite d’AGRA.  
Déjeuner en ville et départ par la route vers DELHI.  
Dîner tandoori et petit cadeau d’adieu en souvenir de l’INDE pour chaque 
participant.  
Transfert vers l’aéroport, embarquement et envol à destination de la FRANCE 
sur vols réguliers. 
Nuit à bord 

 

 
Arrivée à LYON dans la matinée et transfert en autocar jusqu’à CLERMONT FD. 

 

Formalités : passeport valable plus de 6 mois après la date de retour et visa obligatoire 

Remarques importantes :  

● pour ce voyage le nombre de places est limité à 28   

● pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les inscriptions sont prises à la 

date de réception du bulletin de réservation, accompagné du chèque d’acompte.  

● Au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 

  

 JOUR 11  AGRA / DELHI  
 

 JOUR 12   LYON / CLERMONT 

 



Tarif  : 1790 € par personne (base 21 personnes minimum) 

 
Ce prix comprend : 

▪ Les transferts CLERMONT FD / LYON / CLERMONT FD en autocar 
▪ Les vols internationaux au départ de LYON sur vols réguliers Turkish Airlines  
▪ Les taxes aéroport internationales (taxes de sécurité et hausse de carburant susceptibles d’augmentation)  
▪ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar de tourisme climatisé, 
▪ L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie ou supérieure pour 10 nuits en chambre double, 
▪ Le guide accompagnateur francophone de DELHI à DELHI, 

La pension complète suivant le programme dont : 
▪ Un déjeuner de thali à DELHI, 
▪ 4 dîners avec danses et animations musicale dans le SHEKAWATI, à BIKANER, JAISALMER et JODHPUR, 
▪ Une bouteille d’eau minérale par jour dans les chambres, 
▪ Thé et café à tous les repas, 

Les visites et excursions mentionnées, droit d’entrées inclus dont la visite guidée de 6 sites classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO :  
▪ l’ensemble monumental de Qtub Minar à DELHI, 
▪ l’observatoire de Jantar Mantar à JAIPUR,  
▪ les forts de JAISALMER et D’AMBER,  
▪ le Fort Rouge et le TAJ MAHAL à AGRA 

▪ La visite des villes de DELHI, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, JAIPUR et PUSHKAR, 
▪ Une promenade en rickshaw dans les bazars de JAIPUR, 
▪ Un spectacle de magie à AGRA, 
▪ La montée au fort AMBER à dos d’éléphants ou en véhicule tout-terrain, 
▪ Les taxes et services hôteliers 
▪ Le visa obligatoire comprenant 1 envoi groupé (susceptible de modification) 
▪ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  
▪ Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 
▪ L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 

 
Ce prix ne comprend pas: 

▪ les extras, dépenses personnelles et  les boissons aux repas 
▪ l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et/ou du prix du carburant 
▪ l’augmentation éventuelle du prix du visa obligatoire 

▪ la variation du taux de change du dollar US par rapport à l’euro 

▪ le supplément chambre individuelle : 225 € par personne 

 
  



Pour réserver votre voyage en INDE vous pouvez soit compléter le bulletin d’inscription en ligne en suivant ce lien, soit 

compléter le bulletin de réservation ci-dessous. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin de réservation pour le voyage en INDE  

Du 20 février au 03 mars 2017 

à renvoyer dès que possible à : ATSCAF 63, Centre des Finances Publiques, Bd Berthelot 

 63000 CLERMONT FD 
 

M. Mme Melle .Nom : ……………..…………..…………….. Prénom : …………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. .. 

Tél. : ……………………E-mail :……………………………… ……..N° carte ATSCAF : ………………… 

S’inscri(ven)t  pour le voyage en INDE :  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Ci-joint, à titre de réservation un chèque de : ……….… (100 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages 

 

Le reste de l’acompte prévu soit 480 € devra être versé au plus tard le 31 mars 2016. 

 

Inscription possible en ligne en suivant ce lien.  
 

Les voyages organisés par l’ATSCAF 63 peuvent être payés par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé en suivant ce lien. 

 

  Chambre couple 

  Chambre double avec :  ………………………… 

  Chambre individuelle (supplément 225 €) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VpyGeIBNiSewED5hO1mH0Db_Cjsb_HDx5icMfv7Aocc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1VpyGeIBNiSewED5hO1mH0Db_Cjsb_HDx5icMfv7Aocc/viewform
https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_63_VOYAGES

