
INDE DU NORD 
AU ROYAUME DES MAHARAJAS 

12 Jours / 10 Nuits 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Inde du Nord, éternelle, celle des éléphants et des palais de maharadjahs, des sâdhus et des 

temples jaïns, des fêtes multicolores et du Taj Mahal, est aussi l’Inde des mégalopoles, 

mélange indescriptible de Moyen Âge et de modernité, avec ses cortèges de misère et ses 

interminables embouteillages ! 

Une multitude d’ethnies, quelques millénaires d’histoire, des religions en veux-tu en voilà, des 

vaches sacrées à tous les coins de rue dévoilent une Inde d’une telle richesse et d’une telle 

diversité que vous n’en reviendrez pas intact ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JOUR 1 : PARIS/DELHI 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 

DELHI 

Arrivée à Delhi, accueil avec des guirlandes de fleurs par notre représentant local. 

Transfert à votre hôtel. 

Remise des clefs et installation dans vos chambres. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : DELHI–MANDAWA (270 KM) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Delhi est la capitale de l’état indien, riche d’un fabuleux patrimoine architectural datant 

de l’époque des sultans et de l’Inde coloniale. 
 

C’est une mégapole de 16 

millions d’habitants constituée 

entre autres de deux secteurs 

très différents, Old Delhi 

avec ses quartiers grouillants 

d’activités et ses monuments 

Moghols et New Delhi très 

aérée avec ses immenses 

avenues, parcs, bâtiments 

officiels et résidentiels. 

Départ pour la découverte de 

l’ancien Delhi.  

Visite de la très grande 

Mosquée de « Jama 

Masjid » qui peut recevoir 

dans l’immense cour 25000 

fidèles. 

Visite du « Rajghat » le Mémorial dédié à Mahatma Gandhi la figure patriarche de la 

nation indienne, situé sur les rives du fleuve Yamunâ sur les lieux de son incinération suite à 

son assassinat en 1948. 

 

Puis départ en autocar pour la découverte de New Delhi, l’Avenue du Président, le Parlement, 

India Gate, les résidences palatiales des divers Maharajas, visite de Connaught Place : centre 

de Delhi coloniale. 

 

Déjeuner au restaurant, spécialités indiennes. 

 

L’après-midi, départ pour le Shekhavati. C’est une région semi désertique parsemée de villages 

aux demeures décorées. Les riches commerçants de l’époque faisaient peindre l’intérieur et 



 

 

 

 
 

l’extérieur de leur maison bourgeoise (havelis). Vous emprunterez de 

belles routes qui traversent les paysages et les villages typiques du Rajasthan.  

Arrivée et installation dans un château d’époque Rajasthani. 

 

Dîner, danses et chants folkloriques. 

 

 

JOUR 3 : SHEKHAVATI MANDAWA – BIKANER (190 KM) 
 

Petit déjeuner au restaurant de votre hôtel. 

 

De Mandawa, débute la 

découverte du Rajasthan 

(royaumes des Maharajahs) 

une des plus belles provinces 

de l’Inde. Les palais, les 

forteresses, la proximité du 

désert de THAR, les turbans 

des hommes et les saris des 

femmes resplendissent de 

couleurs flamboyantes. Nous 

sommes au paradis des 

photographes, un véritable 

enchantement ! 

 

Départ pour la visite de 

Mandawa. Adorable petite agglomération de marchands. Vous pourrez y admirer de 

remarquables fresques peintes sur les havelis.  

 

Continuation pour la visite 

du fameux bourg de 

Fatehpur, célèbre pour la 

qualité de ses fresques. 

C’est ici qu’une française, 

Madame Singh s’est installée 

et a restauré toute une 

maison bourgeoise 

(HAVELI). Evidemment en 

plein milieu de désert. L’art 

du décor peint s’est 

développé au début de 

XVIIIème siècle. 

Route pour Bikaner. Oasis au 

milieu du désert.  

Déjeuner à Bikaner.  



 

 

 

 

 

Bikaner située sur la route des caravanes venant de l’orient en a tiré une grande prospérité ce 

qui a permis à ses riches commerçants marwaris de construire  de somptueuses et vastes 

demeures. 

 

Départ pour la visite du « Fort de Junagarh » fondé en 1485, un des plus intéressants du 

Rajasthan. Cette impressionnante citadelle ne tomba jamais aux mains de l’ennemi.  

Sa splendide décoration, l’excellent état de conservation caractérise cet ensemble majeur pour 

comprendre les luttes incessantes que se livrèrent les Rajas. 

 

Balade dans le quartier animé de la ville en « Ganesha taxi » puis visite de maisons-marvaaris, 

richement travaillées au Jali, un vrai travail d’orfèvre. 

Temps libre en ville 

Accueil à l’hôtel  

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 4 BIKANER – POKHRAN (190KM) – JAISALMER (110KM) 

 
Petit Déjeuner au 

restaurant de l’hôtel. 
 

Départ par la route en 

direction de Jaisalmer.  

Arrivée à Pokhran : une 

petite ville de garnison, 

avant-poste du royaume de 

Jodhpur. Le fort du 16eme 

siècle en grès rouge violacé 

était destiné à protéger 

les villages alentours des 

incursions ennemies.  Visite 

de la forteresse et du 

bourg antique.  

Déjeuner à la forteresse 

de Pokhran et continuation sur Jaisalmer. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jaisalmer (la cité dorée), surplombant l’étendue infinie du désert, apparaît comme un mirage, 

Cette forteresse géante de grés doré construite sur une colline étend ses murailles et ses 99 

bastions sur 500 mètres de long et 300 mètres de large. En son centre, un lacis de ruelles avec 

ses maisons richement décorées, ses temples jains et hindous, ses palais et ses boutiques 

pleines de merveilles. Nous voici transportés comme dans un conte des mille et une nuits, à 

l’époque fameuse des routes caravanières venant de toute l’Inde, de la Chine, l’Afghanistan, de 

la Syrie . . .   

Départ au « Sunset Point » pour admirer le coucher du soleil sur la Forteresse ‘sonar Quila’, un 

des plus beaux spectacles de Rajasthan.  

Installation à l'hôtel  

Diner et nuit. 

 

 

JOUR 5 JAISALMER – MANVAAR (140KM) 
 

Petit Déjeuner à l’hôtel 
 

Dans la matinée, visite de la Ville 

de Jaisalmer : Au sud de la ville 

s'élève le Fort. A l'intérieur on 

voit le Palais de Maharawal et 

l'ensemble des Palais et temples 

richement décorés. Puis juste en 

dehors de l'enceinte visite de 

l'oasis naturelle de Gadisar Sagar, 

bordée de temples Jains au milieu 

des porteuse d'eau aux saris 

multicolores. Une oasis dans le 

désert avec son lac, seule source 

d’eau pour la ville.  

Visite du Musée du Folklore 

Indien. 

Déjeuner et continuation de la visite du cœur de Jaisalmer avec ses arrières rues aux maisons 

entièrement sculptées avec des moucharabieh 

Route pour Manvaar.  

Transfert en jeeps, visite d’un village de la tribu Bishnoii en jeep locale, au cœur même 

d'une tribu authentique et colorée. 

 

Dîner au campement à la belle étoile (selon le temps) avec animations locales et 

musique traditionnelle. Ici, les soirées sont rythmées musicalement par la communauté 

nomade des Manganiyar regroupant des musiciens musulmans. Ils divertissaient les Rajpoutes 



 

 

 

de Jaisalmer. Aujourd’hui, sédentarisés, ils animent les grandes fêtes à 

l’occasion des mariages, naissances…  

 

Logement au campement en tente de luxe. 

 

 

JOUR 6 MANVAAR (140KM)  JODHPUR (120KM) 
 

 

Départ après le petit déjeuner pour 

l’ancien royaume de Jodhpur. 

 

Visite de la splendide ville de 

Jodhpur, extraordinaire ensemble de 

maisons bleues qui lui a donné son 

appellation « de la ville bleue ».  

 

Déjeuner 

 

 

Départ pour la visite du « Fort de 

Mehrangarh » construit au 15è siècle, 

juché sur une crête dominant de 120 m 

la ville. Cette citadelle avec ses formidables remparts qui a fait dire à Richard Kipling le 

célèbre écrivain anglais  « c’était une construction de géants».  

Visite du musée : nacelles des éléphants, palanquins des maharanis, miniatures, berceaux des 

jeunes princes,  pavillons des 

dames.  

Visite de Jaswant Thada 

(cénotaphes) mémorial en marbre 

blanc dédié aux rois défunts de 

Jodhpur et à leurs épouses. 

L’ensemble se dresse en une 

harmonieuse succession de dômes. 

Temps libre pour profiter du 

centre ville, ou balade en calèche 

à travers les rues animées.  

Installation à l’hôtel et dîner, dans 

le cadre de cette magnifique 

demeure.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

JOUR 7 JODHPUR - NIMAJH (140 KM) - PUSHKAR (72 KM) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Pushkar et en cours de route, visite du village de Nimajh. 

Déjeuner dans la résidence bourgeoise du Prince de Nimajh. 

 

Visite libre du village et 

continuation par la route  

pour Pushkar la ville 

sainte hindoue.  
 

Pushkar qui signifie le 

LOTUS BLEU nom donné 

par Brahmâ, le créateur. 
 

Le lac sacré de Pushkar 

est l’un des plus anciens 

lieux de pèlerinage en 

Inde. Bain de foule avec 

les Sâdhus dans une 

ambiance spirituelle au bord du lac.  

C’est ici que se déroule une très grande fête religieuse lors de la pleine lune en novembre. 

Célèbre aussi pour son marché aux bestiaux. 

Installation à l’hôtel et dîner. 

 

 

JOUR 8 PUSHKAR - JAIPUR (110KM) 
 

Petit déjeuner matinal dans le cadre de votre l’hôtel.  

Départ pour la visite des Ghâts pour la pûjâ (rituel hindou) de bénédiction. Vous entendrez les 

cloches de tous les temples et le son 

de la corne religieuse.  

Route pour Jaipur et Déjeuner en 

cours de route.  

 

A l’arrivée, balade dans la ville à 

bord des rickshaws. 

 

En fonction du temps, visite du 

temple Birla (Laxmi Narayan) en 

marbre blanc lors de la cérémonie de 

 



 

 

 

 

pûjâ (l’0ffice) témoignage religieux de la communauté hindoue. 

 

Arrivée à l’hôtel en fin d’après midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 9 : JAIPUR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Départ pour la visite du fort 

d’Amber construit dans les 

années 1590, juché tout au 

sommet d’une colline dont les 

remparts épousent 

parfaitement le relief. 

 

Ancienne capitale de Jaipur à 

l’époque des Moghols, Amber 

était la résidence impériale 

des Maharadjahs. La citadelle 

offre un magnifique exemple 

de l’architecture Rajput, avec 

temples, palais et jardins. 

 

Montée à dos d’éléphants jusqu’à la citadelle et descente en jeep. 

Déjeuner 

 

 

Découverte du Hawa Mahal 

(Palais des vents) édifice le plus 

célèbre de Jaipur. Son 

architecture permettait aux 

femmes du harem de suivre la vie 

de la rue sans être vues. 

 

Visite du City Palace le palais du 

Maharadjah, abritant différents 

musées dont une collection 

d’armes blanches (la plus grande 

possédée par un seul Maharaja).  

Visite du Divan – I –Am (salle des 

audiences publiques)  



 

 

 

Visite du musée du textile surnommé « Jaipuri ». 

Jaipur est la capitale artisanale du Rajasthan avec ses fabriques de textiles, tapis, imprimeries 

de pochoir aux couleurs naturelles, ses bijoux et ses pierres précieuses, argenteries, poteries 

bleues, et ses innombrables bazars  etc.…Elle vous réservera bien des surprises. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 10 : JAIPUR / AGRA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Agra, la ville du « Taj Mahal ». 

En cours de route, visite de Fatehpur Sikri située à 40 km à l’ouest d’Agra, ancienne capitale 

impériale figée à jamais dans le passé. En ce lieu, vous ferez la connaissance d’Akbar, subtil et 

dominateur souverain. Les édifices construits sous ses ordres en gardent le souvenir. 

Dans la cour pavée, vous observerez le jeu d’échecs où l’Empereur utilisait les jeunes esclaves 

comme pions. 

Exceptionnelle sur le plan architectural, cette cité fut abandonnée après la mort d’Akbar à 

cause de la sécheresse environnante. 

Cette ville « fantôme »  est classée au patrimoine mondial de l’humanité. 

Déjeuner en arrivant à Agra 

Agra, fondée par les belliqueux Moghols, fut la capitale de l’empereur Babur en 1526. 

Visite de l’imposant Fort Rouge d’Agra dont les remparts mesurent 2 km 500 de circonférence 

pour 20 mètres de hauteur.  Ancien Palais des « Empereurs Moghols », des descendants de 

Gengis Khan et de Tamerlan. Construit en grès rouge au bord de la Yamunâ par AKBAR en 1565 

terminé par SHAH JAHAN son petit fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En fin d’après-midi, vous assisterez à un spectacle de magie.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 11 : AGRA / DELHI / PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ de l’hôtel jusqu’au célèbre « Taj Mahal ». Ce mausolée de Marbre blanc fut construit 

en 1630 par l'empereur Moghol Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite 

Mumtaz Mahal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il symbolise l'histoire d'un grand Amour. C'est le joyau le plus parfait de l'art indo-persan, 

inscrit au Patrimoine de l'Humanité. Il est entouré de quatre minarets au centre d’un 

magnifique jardin.  Selon Rudyard Kipling ce monument « est l’incarnation de la pureté » et le 

grand poète indien Rabindranath Tagore a défini sa splendeur comme «  une larme sur le visage 

de l’éternité ». 

Sa contemplation est un des grands moments d’une vie. 

 

Puis visite d’un Atelier de travail du marbre et temps libre. 

 

Départ pour la ville de Delhi.  

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel où des chambres seront mises à votre disposition pour se 

changer. 

Dîner d’adieu avec remise de cadeaux.  



 

 

Départ pour l’aéroport.  Formalités d’enregistrement et 

d’embarquement. 

Envol à destination de Paris. 

Nuit a bord de l’avion. 

 

 

JOUR 12 : PARIS 
 

Petit déjeuner dans l’avion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDE DU NORD 
 AU ROYAUME DES MAHARAJAS (PAR JAISALMER) 

 12 Jours / 10 Nuits 

 

 

HOTELS PROPOSES (ou similaires) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville PREMIERE CATEGORIE  

Delhi  The Fern  

Shekhawati Mandawa Desert Resort (charme) 

Bikaner Gaj Kesari 

Jaisalmer Mandir Palace  

Manvar / Dechu Manvar Desert Resort / Thar Resort 

Jodhpur Shree Ram International 

Pushkar Pushkar Resort 

Jaipur The Fern 

Agra Yanmuna Vieuw  

Ville CATEGORIE SUPERIEUR 

Delhi  Radisson / Park Premier  

Shekhawati Mandawa Desert Resort (charme) 

Bikaner Lal Garh Palace / Gajner Palace (charme) 

Jaisalmer Gorbandh Palace / Fort Rajwada 

Manvar / Dechu Desert Camp (tentes de luxe) 

Jodhpur Balsamand Garden Retreat 

Pushkar Pushkar Resort 

Jaipur Clarks Amer  

Agra Radisson / Clarks Shiraz 



 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

Les POURBOIRES ne sont jamais obligatoires mais espérés et attendus 

Les pourboires aux restaurants (lunch & dîner) et aux porteurs de valises arrivée 

/départ dans chaque hôtel sont COMPRIS dans notre devis. 

Les pourboires A PREVOIR sont : 

Pour le guide : A partir de 2.50 € par personne et par jour  

Pour le chauffeur et aide chauffeur : A partir de 1.50 € par personne et par jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDE DU NORD 
AU ROYAUME DES MAHARAJAS 

Circuit 12 Jours / 10 Nuits 
 

 

Prix TTC par personne – base chambre double 
BASE DE 

PARTICIPANTS  
30 

CATEGORIE HOTEL PREMIERE SUPERIEUR 

 

ADULTE DES 12 ANS 

 

 

A partir de  

1 590.00 € 

 

A partir de 

1 660.00 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

* Les vols PARIS / DELHI / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE 

* Les taxes aéroport : 348€ par pers. (à ce jour) 

* Le logement base chambre double selon les hôtels mentionnés, 

* les repas mentionnés dans le programme : du déjeuner du j2 au diner du j11 

* les droits d’entrée, excursions, transferts et visites mentionnées dans le programme,  

   (1 par personne et par monument) 

* le transport en bus VOLVO  

* les services d’un guide accompagnateur francophone. 

* les taxes et services de port de bagage  

* les pourboires hôtels et restaurants  

* Les frais de visa  

* La garantie APS 

* Les carnets de voyage 

Les assurances assistance rapatriement et annulation  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

* les transferts LILLE/ROISSY/LILLE 

* Les pourboires au guide et chauffeur, 

* Les boissons et toute dépense de nature personnelle 

* Les droits d’appareil photo et vidéo dans certains lieux 

 
 


