
JOUR 1 : CLERMONT FD DELHI  

Envol de CLERMONT FD à destination de ROISSY CDG puis de DELHI. Arrivée dans la soirée, 

transfert et nuit à l'hôtel.  

JOUR 2 : DELHI / SHEKHAWATI  

Départ par la route vers le SHEKHAWATI. Déjeuner en cours de route. Visite de la région du 

SHEKHAWATI et de ses 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).  

Visite des villages de FATEHPUR et NAWALGARH. Continuation vers le palais d'ALSISAR, accueil et 

installation à l'hôtel INDRA VILAS (ou similaire). Une boisson de bienvenue sera offerte par des 

serviteurs enturbannés.  

JOUR 3 : SHEKHAWATI / BIKANER  

Visite d'ALSISAR, petite ville qui est restée authentique. Départ par la route vers BIKANER. Accueil 

avec boisson de bienvenue à l'hôtel BHANWAR NIWAS PALACE (ou similaire).  

Déjeuner à l'hôtel puis visite de BIKANER, entourée par le désert avec son labyrinthe de ruelles 

moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des Maharadjah qui se trouve à l'intérieur 

d'une impressionnante citadelle, le fort JUNAGARH, qui renferme une belle collection d'armes. Balade 

en « tanga » dans la vieille ville.  

JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER  

Départ par la route pour JAISALMER. Visite et déjeuner au fort de POKORAN.  

Continuation vers JAISALMER, arrivée et installation à l'hôtel RANG MAHAL (ou similaire). Visite de 

BARA BAGH ancien jardin des souverains de JAISALMER.  

JOUR 5 : JAISALMER  

Visite de JAISALMER. Poste avancé sur le désert de Thar, cette citadelle fortifiée 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 et rose richement ciselées, les 

havelis. Visite du fort avec Ie palais G AJ M AHAL, I es temples h indous et un très bel ensemble de 

temples jaïns magnifiquement sculptés, édifiés au XVème siècle. Promenade en ville et déjeuner à 

l'hôtel.  

Après le déjeuner, départ pour SAM (40 km de JAISALMER). Dans cette partie du désert du THAR, 

constituée en DESERT NATIONAL PARK, vous aurez l'occasion de faire une promenade à dos de 

chameau. Le coucher de soleil sur les dunes est magnifique. Dîner dans les dunes avec animation, 

soirée typique animée par des musiciens et artistes de la région.  

JOUR 6 : JAISALMER / JODHPUR  

Départ par la route pour JODHPUR.  

Arrivée, installation et déjeuner à l'hôtel BALSAMAND PALACE (ou similaire). Visite de JODHPUR, la 

"ville bleue" dominée par I e fort MEHRANGARH avec Ie harem, Ia somptueuse salle d e réception, Ia 

salle des berceaux, Ie curieux petit palais des miroirs et la salle aux palanquins royaux avec le 

"howdah" en argent ciselé. En ville, dans le bazar autour de CLOCK TOWER, visible de loin, exercent 

des artisans et des marchands de toute sorte. Les étals de ce marché débordent d'étoffes à sari, 

d'épices, de grains, de fruits et de légumes.  

JOUR 7:JODHPUR/ RANAKPUR  

Départ par la route pour RANAKPUR. Arrivée et installation à l'hôtel MAHARANI BAGH ORCHARD 

RESORT ou similaire. Visite des temples jaïns. Situé au pied des monts ARAWALLI, RANAKPUR est 

un site jaïn animé d'une grande ferveur religieuse, remarquable pour la complexité de l'architecture de 

ses temples aux décors sculptés d'une qualité exceptionnelle. Le Temple d'ADINATH, vaste 



sanctuaire, est une forêt de dômes et un véritable labyrinthe de halls et de cours avec ses 420 piliers 

recouverts de merveilleux motifs finement ciselés dans le marbre blanc.  

Déjeuner à l'hôtel puis promenade à pied dans la campagne environnante pour une étude de la flore.  

JOUR 8 : RANAKPUR / KISHANGARH / JAIPUR  

Départ par la route pour KISHANGARH. Visite de la petite ville de KISHANGARH. À 2,5 km de la ville 

actuelle, se trouve la partie ancienne qui conserve de son brillant passé un fort et un palais d'été 

réaménagé situé au bord du lac. La promenade dans les calmes ruelles bordées de belles demeures 

anciennes est très agréable. Des ateliers de miniatures perpétuent la tradition de cette ville très 

renommée autrefois pour s es miniatures uniques produites à partir du XVlll ème siècle. U n artisan 

peintre viendra présenter une collection de peintures typiques de cette région.  

Déjeuner à PHOOL MAHAL PALACE. Continuation en direction de JAIPUR. Arrivée à l'hôtel 

MANSINGH (ou similaire). Rite traditionnel de bienvenue avec apposition du "tikka" sur le front 

(poudre de vermillon et grains de riz). Dîner buffet avec un grand choix de mets typiques rajasthani et 

d'Inde du Nord.  

JOUR 9 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR  

Visite du majestueux fort d'AMBER, capitale de l'ancien empire rajpoute, situé à 8 km de JAIPUR. On 

monte au sommet de ses remparts à dos d'éléphant. Les salles du palais et un petit temple dédié à la 

déesse Kali sont situés autour d'un agréable jardin moghol. Déjeuner en ville, au restaurant. Spectacle 

de marionnettes faites de tissus typiques, brodés et chatoyants.  

Visite de JAIPUR, la ville rose. Visite du CITY PALACF, palais da! Maharaja, fameux pour ses armes 

et sa belle collection de costumes, du 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 dans les bazars animés.  

JOUR 10: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA  

Départ par la route pour AGRA. Arrêt et visite de FATEHPUR SIKRI, ancienne capitale de l'empereur 

Akbar, construite en 1571. La ville impériale renferme des bâtiments en grès rose aux formes 

architecturales les plus variées: palais, pavillons, cours et bassins, mosquées, caravansérail. 

Continuation vers Agra. Arrivée à l'hôtel MANSINGH PALACE (ou similaire). Rite traditionnel de 

bienvenue avec apposition du "tikka" sur le front (poudre de vermillon et grains de riz). Déjeuner tardif 

à l'hôtel.  

Visite d'AGRA, avec le TAJ MAHAL, lumineux mausolée de marbre blanc incrusté de pierres semi-

précieuses et considéré comme la huitième merveille du monde, le monument le plus célèbre de toute 

l'INDE. Avant le dîner, sera présenté le « Magic Show » tours de magie typiquement indiens 

présentés par de jeunes magiciens. Promenade en rickshaw (cette promenade peut aussi se faire le 

lendemain matin).  

JOUR 11 : AGRA / DELHI + PARIS  

Continuation de la visite d'AGRA. Le Fort Rouge dont les hautes murailles de grès rose dominent la 

rivière YAMOUNA. Déjeuner en ville. Départ par la route vers DELHI. Cocktail et dîner avant la remise 

d'un petit cadeau d'adieu en souvenir de l'INDE pour chaque participant.  

Transfert à l'aéroport international. Embarquement et envol à destination de Paris CDG. Nuit à bord.  

JOUR 12: PARIS + CLERMONT Petit déjeuner à bord.  

 


