Aurige découverte
Circuit Inde du Nord Rajasthan
Circuit 2017 en 14 Jours/12 Nuits
Départs garantis à partir de 2 personnes
PROGRAMME
Jour 1 : PARIS / DELHI
Décollage de Paris vers 22H00 sur vol direct Air India AI 142 – Nuit en vol.
Jour 2 : DELHI / MANDAWA (265 km / 6 heures)
Arrivée le matin et transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner puis départ pour un
tour de ville de la capitale. Delhi, 14 millions d'habitants, se partage
distinctement entre l'ancienne et la nouvelle cité. New Delhi avec ses
larges avenues, fraîches et propres, Old Delhi avec ses petites rues
grouillantes agrémentées de temples, de monuments et de bazars. Huit
dynasties impériales et une république ont fait l’actuelle cité.
Découverte de Old Delhi avec le Fort Rouge qui fut bâti par Shah Jahan.
En faisant le tour du mur qui l'entoure, vous verrez la porte de Lahore. Mais
au fort rouge, l’ancien et le moderne se côtoient : c’est du haut de cette
porte qu’il y a 50 ans le Pandit Nehru proclama l’indépendance de l’Inde. En
face du Fort Rouge s'ouvre la principale rue marchande Chandni Chowk, on y
trouve des bijoux en argent, de l'artisanat et des sucreries. Elle grouille de
monde jour et nuit.
Puis visite du New Delhi avec Connaught Place, le quartier des affaires et
du tourisme, l’India Gate, arc de triomphe de 42 m de haut, le Parlement :
trois monuments conçus par les architectes britanniques ainsi que le
Rashrapati Bhawan ou palais présidentiel. Lord Mountbatten, vice-rois des
Indes en fut le dernier occupant anglais… ! Déjeuner en ville.
L’après-midi, départ par la route pour Mandawa, la région du Shekhawati
est réputée pour ses Havélis, maisons peintes de fresques murales.
Arrivée à Mandawa et installation dans la forteresse. Dîner avec musique
Rajasthani Nuit.
Jour 3 : MANDAWA / BIKANER (195 km / 4 heures 30)
Petit déjeuner. Visite des Havélis, anciennes maisons des marchands. Leurs
façades peintes de scènes de la vie courante racontent les petits faits
quotidiens et les grands événements. C’est un peu comme une bande
dessinée. Déjeuner en ville.
L’après-midi, départ à travers le désert pour Bîkaner l’ancienne capitale
princière du XVème siècle, Elle 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. Installation à l'hôtel. Diner et Nuit
Jour 4 : BIKANER / GAJNER / JAISALMER (330 km / 5 heures 30)

Petit déjeuner. Visite de la ville avec le Fort Junnagarh.
Edifié entre 1588 et 1593, par Raja Rai Singh, général de l'armée de
l'empereur Moghol Akbar, le fort possède un rempart de 968 mètres de
long, doté de 37 bastions et de deux entrées. La Suraj Pol, ou porte du
Soleil, en constitue l'entrée principale. Les palais situés à l'intérieur du
fort, au sud, forment un pittoresque ensemble de cours, balcons, kiosques,
tours et fenêtres. Puis visite du musée Ganga Jubile, qui abrite les
collections des Maharadjahs. Promenade à pied dans le marché local.
Départ pour Gajner (30 Kms / 30’). Arrivée au Gajner Palace, ancien palais
du Maharadjah Sir Ganga Singhji de Bikaner. Déjeuner au palais.
Puis route à travers le désert vers Jaisalmer, la belle cité caravanière.
Installation à l'hôtel. Dîner et Nuit.
Jour 5 : JAISALMER
Petit-déjeuner. Jaisalmer est une magnifique cité caravanière fondée en
1155 par Le Rao Jaisal. Promenade vers la forteresse et visite du Palais du
Maharadjah Jaisalmer qui regorge de merveilles dont les "Havélis" maisons
aux façades finement sculptées avec leurs balcons décorés de dentelles de
pierre. Jaisalmer est un musée à ciel ouvert. Flâner dans ses ruelles est un
enchantement. L'après-midi, visite de Gadi Sagar et du musée d'art
populaire. Puis excursion vers les dunes de sable de Sam, à 40 km de la
ville. Une promenade à dos de chameau au coucher du soleil terminera
cette journée enchanteresse. Retour à Jaisalmer. Dîner et nuit.
Jour 6 : JAISALMER / JODHPUR (300 Kms / 5 heures 30)
Petit déjeuner. Départ vers Jodhpur, la cité bleue du désert. Arrivée et
installation à l’hôtel. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, visite de Jodhpur.
La cité se dresse en plein cœur du désert. Elle est entourée d'un mur de 10
km de circonférence qui la protège du sable. Vous vous rendrez au fort
Mehrangarh, inexpugnable en temps de guerre et toujours aussi imposant.
De loin, il domine le paysage. Il abrite d'exquis palais décorés de fresques
murales et de dentelles de pierre.
Puis promenade en ville où les femmes de Jodhpur vêtues de saris si colorés
qu’elles sont à elles seules un spectacle. Diner et nuit.
Jour 7 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (285 km / 6 heures)
Petit déjeuner. Départ pour les Temples Jaïns de Ranakpur, enfouis dans la
ravine, si discrets, qu'ils ont échappé à tout pillage. Et pourtant leur beauté
est fascinante. Vingt-neuf salles soutenues par deux cent piliers, tous
différents... Adinath à qui ces temples sont dédiés, y est représenté dans
les positons acrobatiques des divinités hindoues. Au milieu de cette
profusion de sculptures se dresse le sanctuaire central .Il ne comporte pas
moins de vingt dômes de taille et hauteur différentes. C'est un
extraordinaire exemple de la virtuosité des artisans de l'époque qui
taillaient le marbre avec un raffinement d'orfèvre. Déjeuner à Ranakpur.
Continuation vers Udaipur, la cité blanche et la ville des lacs.
Arrivée et installation à l'hôtel. Temps libre. Diner et nuit.
Jour 8 : UDAIPUR

Petit-déjeuner buffet. Visite d'Udaipur, la cité de l'aurore, l'une des villes
les plus romantiques de l'Inde… Votre matinée se déroulera dans la quiétude
et la tranquillité en découvrant les labyrinthes du City Palace, ancienne
résidence des Maharanas du Mewar. Vous ferez connaissance avec
l'important personnage que fut le Maharana Pratap Singh, le descendant de
la famille de Khumbalgarh. Excursion au Sahélion-Ki-Bari ; que l'on nomme
aussi le jardin des demoiselles. Déjeuner en ville. L’après-midi visite aux
artistes peintres de miniatures, autre spécialité d’Udaipur.
En fin d'après-midi, mini croisière sur le lac Pichola vers l'îlot de Jag
Mandir. Temps libre dans le marché local à Hati Pol. Retour à l'hôtel.
Diner et nuit.
Jour 9 : UDAIPUR / PUSHKAR (265 km / 5 heures 30)
Petit déjeuner. Départ par la route vers le lac. Pushkar, petite ville toute
blanche située au bord d’un lac au pied des collines.
C'est ici qu'a lieu le plus grand marché aux chameaux de l'Asie vers le mois
de novembre et se tient à l’occasion d’un des grands pèlerinages hindous.
Pushkar est la seule ville où l’on vénère le dieu Brahma (les autres villes se
partagent entre Vishnou et Shiva) car c’est ici que Brahmâ tua un démon qui
terrorisait la région. Le dieu laissa tomber une fleur de lotus qui lui servait
d’arme et de la fleur sortit le lac sacré. Déjeuner en route.
Arrivée et installation à l'hôtel. L’après-midi, promenade dans la ville, visite
des temples et des alentours du lac. Diner et nuit.
NB : Les repas à Pushkar sont strictement végétariens......!
Jour 10 : PUSHKAR / JAIPUR (148 km / 3 heures 30)
Petit déjeuner. Départ par la route vers Jaipur, la Capitale du Rajasthan
Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner.
L’après-midi, visite du City Palace, le Palais du Maharadjah avec son musée
de vêtements royaux, de baldaquins, de cérémonies et également de belles
miniatures. Visite de l’Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah
astronome. Retour en passant devant le célèbre « Hawa Mahal », façade
derrière laquelle les femmes pouvaient voir, sans être vues. L'artisanat de
Jaipur vous réservera bien des surprises : du coton peint au pochoir, des
pierres précieuses, des bijoux faits main….. votre temps libre vous paraîtra
court pour des achats. Ici les fines et riches miniatures célèbrent toujours
la beauté des femmes Rajpoutes, yeux rêveurs et longs cheveux. Diner et
nuit.
Jour 11 : JAIPUR / Excursion au FORT D’AMBER / JAIPUR
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du fort d’Amber. Au temps des
Moghols, la région était constamment sur le pied de guerre. Le fort était la
résidence des Maharadjahs. En voyant ces constructions vous pourrez
imaginer la puissance du personnage. Montée vers les remparts à dos
d'éléphant ou en jeep (selon les disponibilités). Visite du Palais avec ses
salles serties de miroirs et de l'ancien harem, véritable labyrinthe.
Possibilité d'assister à la Puja au temple de Kali. La Puja est la prière selon
les rites hindous. On ne peut entrer dans le temple que pieds nus et sans

article de cuir sur soi. Puis descente douce jusqu'à Jaipur, capitale du
Rajasthan, terre de chevalerie et de haut faits d'armes. Déjeuner en ville,
après-midi libre. Diner et nuit.
Jour 12 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (238 km / 5 heures)
Petit-déjeuner buffet. Départ vers Agra et le pays des grands Moghols.
Arrêt à Fatehpur Sikri, ancienne capitale impériale figée dans le passé. Au
temps où les Anglais vinrent y rencontrer Akbar, ils n'en crurent pas leurs
yeux : à l'époque la ville était plus importante que Londres. Maintenant elle
est déserte. Restent la citadelle d'Akbar, avec les résidences des épouses
et une très grande mosquée. Puis continuation vers Agra. Installation à
l’hôtel. En fin d’après-midi, visite du Taj Mahal.
Sur la rive de la Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit ériger le Taj Mahal
pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite Mumtaz. 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 pour l'éternité.
En Option : Après la visite continuation à pied jusqu’ au Taj Khema pour un
thé avec biscuits dans les jardins de l’hôtel, situé à 300 mètres environ du
Taj Mahal. Ces jardins offrent une vue unique sur ce joyau de l’art Moghol.
Retour à l’hôtel. En soirée, séance de magie. Diner et nuit.
Jour 13 : AGRA / DELHI (204 km / 5 heures)
Petit-déjeuner. Découverte 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.
Arrêt pour admirer la belle marqueterie sur le marbre. Déjeuner en ville.
L’après-midi, départ pour Delhi. Transfert à l’hôtel. Diner et nuit.
Jour 14 : DELHI / PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de DELHI. Assistance aux formalités d'enregistrement
Envol à destination de Paris à 13H10 vol Air India AI 143 – Arrivée à Paris le jour même à 18H55.
Fin de votre découverte !
INFORMATIONS GENERALES :
L’ordre des visites ou le sens du circuit pourra être modifié selon particularités locales.
Si ce pays est d'une beauté saisissante, son mode de fonctionnement peut laisser à désirer :
Les guides francophones ne sont pas en majorité et leur français très accentué. Il existe cependant de
bons audioguides en français dans certaines villes.
Les pourboires : Bien que les taxes et les services soient compris, il est d'usage de donner des
pourboires aux serveurs dans les restaurants et pour les guides et chauffeurs Dans un certain nombre
de sites une taxe vous est demandée pour les appareils photos et caméras. Les routes indiennes sont
plutôt bonnes, mais très encombrées de vaches, de cyclo pousse, et de rickshaws motorisés, en plus
des camions. Les étapes seront donc longues, malgré des distances raisonnables. Les déplacements à la

nuit tombée sont à éviter, en raison de la mauvaise signalisation et de l'éclairage souvent défectueux
des autres véhicules. La gastronomie indienne est célèbre : elle peut déranger les estomacs allergiques
aux épices et paraître monotone à ceux qui n'en sont pas friands. Enfin, la propreté n’est pas
irréprochable dans ce pays pauvre, des coupures d’eau ou d’électricité peuvent se produire.
Jour

Parcours

Hôtels

Catégorie de chambre

Nuits

Jour 1

Nuit en vol

-

-

-

Jour 2

Delhi / Mandawa

Koolwal kothi (H)

Standard Room

01

Jour 3

Mandawa / Bikaner

Gaj kesri

Standard

01

Jour 4

Bikaner / Jaisalmer

Rang Mahal

Standard

02

Jour 5

Jaisalmer

Jour 6

Jaisalmer / Jodhpur

Marughar (4*)

Deluxe Room

01

Jour 7

Jodhpur / Udaipur

Kirohi Haveli

Deluxe Room

02

Jour 8

Udaipur

Jour 9

Udaipur / Pushkar

Jagat Palace (3*)

Deluxe Room

01

Jour 10

Pushkar / Jaipur

Libra (4*)

Standard Room

02

Jour 11

Jaipur

Jour 12

Jaipur / Agra

Clarks Shiraz (4*)

Standard Room

01

Jour 13

Agra / Delhi

Tulip Inn

Standard Room

01

Jour 14

Delhi / Paris

-

-

-

CARTE DE VOTRE CIRCUIT

Circuit Inde du Nord Rajasthan en 14 jours
Tarif 2017 - 14 Jours/12 Nuits
TTC par personne en chambre double à partir de :

Base 2 personnes : 1970 €
Sous réserve de disponibilité à la réservation,
Hors foire de Pushkar et fêtes de fin d’année
Dates de départ : 4/11/18 et 25 février – 4/11/18 et 25 mars – 3/10/17 et 24 avril
Basé sur un taux de change de 1 € = 72 Roupies Indiennes au 01.02.17
CE PRIX COMPREND :
- Le vol international Paris/Delhi A/R sur Air India et taxes les d’aéroports (347 € à ce jour) sur la
base de la classe L (suppléments pour autres classes) ou autre compagnie selon disponibilité
- Les transferts aéroport et le transport en véhicule climatisé privé avec chauffeur de Delhi à Delhi
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés en chambre double et pension complète (hors boissons)
- Les droits d’entrée dans tous les sites et monuments du programme
- Les services de guides locaux francophones dans toutes les villes du programme
NB : guide accompagnateur pour 6 personnes
- Une balade à dos de dromadaire au Désert de Thar à Jaisalmer.
- Une croisière en Bateau sur le lac Pichola à Udaipur (sous condition d’un niveau d’eau suffisant)
- Une balade en Cyclo pousse à Jaipur.
- La montée vers le Fort d'Amber à dos d’éléphant ou en Jeep (selon la disponibilité) à Jaipur.
- Les taxes de séjour gouvernementales.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles, les boissons
- les permis de photographier ou de filmer à régler sur place
- Les pourboires au chauffeur et aux guides
- le supplément chambre individuelle 420 € sur la base des hôtels proposés (A confirmer)
- Les assurances facultatives Européenne d’Assurance Mapfre annulation ou multirisques
- La procédure en ligne pour l’obtention du visa à l’arrivée Inde : 60 us$ + frais 39 us$ pour une seule
entrée et un séjour de 30 jours maximum
CONDITIONS DE REGLEMENT :
Acompte de 30 % à la réservation et le solde à 45 jours du départ sauf exigence de la compagnie
aérienne d’émettre les billets d’avion à une date antérieure.

AURIGE, une marque du groupe MELTOUR
www.aurige.fr mail infos@aurige.fr
103, avenue du Bac 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél. 09 52 00 25 25
SAS au capital de 40000 Euros - RCS Créteil 350 229 613 - Licence 094 95 0025
Assurance RCP Generali – Garantie Financière APST (Garantie des fonds déposés)

