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INDE DU NORD  

et 

VALLEE DU GANGE  

15 Jours / 13 Nuits 
Du Mardi 13 au Mardi 27 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

L’Inde un pays où fleurit la beauté…! 

 

Si une image de l’Inde repose en chacun de nous, c’est en raison de l’aspect universel de la 

civilisation de ce grand pays…! Voici  un voyage dans un pays de légendes, le Rajasthan. 

Sur une terre aride, les maharajas  ont construit des palais de rêve qui accueillent les 

voyageurs. Ce voyage vous emmène de manoirs en palais, de havelis en demeures princières 

dans un monde digne des Mille et une Nuits  ..! 
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JOUR 01 : PARIS  DELHI (mardi 13 nov. 2018)  

 
Réunion des participants et transfert à l’aéroport de Roissy 
Formalités d’embarquement 
Envol pour Delhi à 10h25 à bord du vol AF226.  
 
Arrivée à Delhi à 23h15. 
 
Accueil par votre guide national francophone, transfert à votre hôtel et installation. 

Logement à Delhi  

JOUR 02 : DELHI (mercredi 14 nov. 2018)   

 
Petit déjeuner. 
Capitale de l’Inde et troisième ville du pays, Delhi se divise en deux parties. Du XVII au XIX ème siècle, Delhi ou « Old » Delhi 
fut la capitale de l’Inde musulmane, comme en témoigne ses nombreux monuments, forts et mosquées. Puis, les Anglais 

créèrent New Delhi, la capitale de l’empire des Indes. 
Premier pas en inde avec la visite de “Old Delhi” et “New Delhi” ex-capitale des grands moghols puis de l’Inde britannique. 
New Delhi est la capitale de l'Inde. Elle compte environ 10 millions d'habitants. 
 
Old Delhi est une ville orientale avec ses couleurs, ses bruits, son animation, ses odeurs. 
Découverte du Minaret du Qutub Minar (Qutub-ed-Din) construit en 1199. : ses bâtisseurs l'ont conçu comme une tour de 
victoire  sur les Rajpoutes. Son minaret pointe à 72,55 m avec un diamètre à la base de 14,40 m et de 3m au sommet. C'est 
une des merveilles de l'art islamique du Moyen-age. C'est le monument le plus élevé de l'Inde. 

 Qutub Minar est visité depuis l’enceinte. Vous pourrez entrer dans l’enceinte 
mais pas dans le Minaret  qui est interdit d’accès. 

Visite du Tombeau d’Humayun. Typique de l'architecture persane ce mausolée est 
situé dans un jardin superbe. Construit en grès rouge à partir de 1557 il fait partie 
des monuments qui inspireront le Taj Mahal. Ce tombeau du deuxième empereur 
moghol, fut construit par son épouse Hamida Banu.   

 

 Visite du Tombeau d’Humayun à l’intérieur. 

Continuation avec la visite de la mosquée Jama Masjid. Construite au 17 ème siècle, c'est la mosquée la plus vaste de l'Inde. 
Elle est caractérisée par trois énormes dômes de marbres blanc et noir en alternance, le restant du bâtiment étant de grès 
rouge. 

                                                                                                                                                                                 

 Visite de la Mosquée à l’intérieur. 

Arpentez aussi Chandni Chowk, la principale artère de Old Delhi qui part de la porte d'accès au Fort Rouge. La ville fortifiée 
d'Old Delhi abrite une population d'environ 500 000 habitants.   

 Visite du marché de Chandni Chowk. 

Enfin, découverte du Raj Ghat, lieu de crémation du Mahatma Gandhi, proche de la rivière Yamuna. 

 Visite du Raj Ghat à l’intérieur. 

Passage par India Gate, arc de triomphe élevé en souvenir du jour de 
l’indépendance. 

 Passage à l’extérieur de l’India Gate. 

Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
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JOUR 03 : DELHI / MANDAWA ( 258 KM - 6H30 )  (jeudi 15 nov. 2018) 

 
Petit déjeuner et Départ par la route en direction de Mandawa. 

A votre arrivée, installation à l’hôtel suivie du déjeuner.  

Au cœur du Rajasthan, s’étend le Shekhawati traversé en diagonale par les contreforts des monts Arawallis, seul relief de 
cette région. Le Shekhawati fait partie des districts de Shikar et de Jhunjhunu, qui représentent à eux deux un cinquième de 
l’Etat de Jaipur. Mandawa, petite ville de marché, animée, datant du XVIIIème siècle, fut fortifiée par les riches familles de 
négociants. 

L’après-midi, visite de Mandawa. La ville vous révélera quelques trésors de la région du Shekhavati, rescapés de l’époque 
fastueuse que connut cette région du Rajasthan du 18ème au 19ème siècle.  

Bourg de la région de Shekhawati, cernée par les sables du désert, connu pour 
ses maisons et havelis ornées de fresques qui sont parmi les plus anciennes de 
cette région de Rajasthan. La province fut autrefois vassale de Jaipur. Située sur 
la grande route caravanière, les commerces d’opium, de coton et d’épices 
furent florissants.  

Découverte extérieure des somptueuses demeures appelées havelis, 
construites par de riches marchands et dont les façades peintes donnent 
aujourd’hui un cachet unique à ces villages.  

Dîner . Nuit à  l’hôtel            

    JOUR 04 : MANDAWA / / FATEHPUR / BIKANER (168 KMS - 3H)  

   (vendredi. 16 nov. 2018)   
Petit déjeuner à l’hôtel et Départ pour Bikaner. 

Vous traverserez le nord-est du Shekhawati, occasion de poursuivre notre découverte des havelis avec, par exemple, ceux 
de Fatehpur ainsi que les puits-citernes monumentaux font reverdir par endroit cette route au cœur du désert.  

Continuation pour Bikaner. 
 
Bikaner, ville érigée en plein désert, était une halte importante sur l’ancienne route 
caravanière qui reliait l’Asie centrale et le Nord de l’Inde aux ports du Gujarat, bien 
avant que le prince Rao Bikaji, du clan des Rathores, ne fonde à son emplacement 
la ville de Bikaner, en 1488. 
 
Arrivée à Bikaner et déjeuner. 
 
 

Puis, départ pour la visite du vaste Fort de Junagarh, bâti en 1593, remarquable par son ensemble de cours et de salles 
richement ouvragées. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel  

 

JOUR 05 : BIKANER / JAISALMER / SAM SAND DUNES / JAISALMER  
(400 km – env. 7h)      (samedi. 17 nov.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, Puis, départ par la route pour Jaisalmer. Vous traverserez le désert du Thar. 

Arrêt pour visiter une école en chemin. 

Jaisalmer, cité magique, profondément romantique et totalement préservée, elle a été surnommée la Cité Dorée en raison 
de la couleur que prend la pierre des remparts au coucher du soleil. Il y a des siècles, la ville dut sa prospérité à sa position 
stratégique sur la route des caravanes reliant l’Inde à l’Asie centrale. Les négociants et citadins construisirent de 

somptueuses demeures, aux délicates sculptures de bois et de grès mordoré. 
 
Déjeuner en cours de route. 



 
4 

 
Arrivée aux dunes de Sam, balade à dos de chameau  pour apprécier le coucher du soleil. 
 
Confortablement assis, un cocktail vous sera servi. Vous assisterez à un spectacle de danses du Désert accompagné de 
musique traditionnelle. 
Dîner. Retour à l’hotel. Nuit à l’hotel.         

 

 

JOUR 06 : JAISALMER / SODAKORE  (70 km – 1h)      (dimanche 18 nov. 2018)  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et Matinée consacrée à la visite de cette fascinante ville en plein désert.  
 

Entourée de murailles et coiffée d’une imposante citadelle, Jaisalmer nous 
transporte dans l’Inde médiévale des fiers princes rajpoutes. Elle a 
conservé intact tout un décor irréel de façade ajourées, une beauté 
architecturale homogène : les Temples Jains, le Palais et le Fort de la Ville 
Haute, les Havelis de Patwan, Salim et Nathmal et le nouveau Palais de la 
Ville Basse. Hors de la ville se trouve l’étang de Gadi Sagar, dont le beau 
portail fut commandé par une célèbre courtisane. 

 
 
 
 

Déjeuner à Jaisalmer. 

 
Ensuite, départ vers Sodakore (1h de route environ). 
Puis, départ pour Sodakore (Mirvana). 
 
Arrivée et transfert à l’hôtel pour installation. 

 
Déjeuner au resort. 
 
Arrivée jusqu’aux dunes, safari en jeep à la découverte de villages traditionnels, et balade à dos de dromadaire  pour apprécier 
le coucher du soleil. 
 
Vous aurez l’occasion d’assister à un cours de cuisine Indienne. 
 
Dîner sous les étoiles. 
 

Nuit au campement de Mirvana (nuit en tentes) www.mirvananatureresort.com 

                

JOUR 07 :  SODAKORE / JODHPUR     (230 km – 4h15)    (lundi 19 nov. 2018)  

 
Petit déjeuner au camp.  

 
Le matin, départ par la route vers Jodhpur. Arrivée et installation à 

l’hôtel.  
 
Connue sous le nom de « la ville bleue », Jodhpur est une ville animée, 
reflétant parfaitement l’image d’un état princier d’autrefois. La ville fut 
fondée en 1459 par Rao Jodha pour être la capitale de l’état de Marwar. 

 
 

Arrivée, visite ensuite de l’impressionnante citadelle du Rajasthan, le « Mehrangarh Fort », forteresse en grès rouge 
dominant la ville avec ses différents Palais de Maharajas. 
 

Déjeuner. 
 
L’après–midi, découverte de la vieille ville, entourée d’un mur d’enceinte comptant 7 portes. Puis, flânerie dans ses bazars 
colorés, où vous pourrez admirer de belles demeures en pierre sculptée et des temples.  

 
Puis, départ pour un safari en véhicule tout terrain vers un village Bishnoï, communauté protectrice des animaux et de la 
végétation, véritables écologistes du désert. 
Puis, vous assisterez à une cérémonie de l’opium dans un village près de Jodhpur. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel  

http://www.mirvananatureresort.com/


 
5 

 

JOUR 08 :  JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR     (320 km – 7h)   (mardi 20 nov. 2018) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
En matinée, départ par la route vers Pushkar. 
 
Arrivée et déjeuner à Pushkar. 
 
L’après-midi, découverte de la Foire aux Chameaux de Pushkar (du 15 au 23 novembre 2018). 
La Foire de Pushkar est un événement très réputé au Rajasthan. Il rassemble tous les ans des centaines d’éleveurs de 
chameau et ce, durant une semaine.   

                                                                                                                                     
Vous pourrez assister à de nombreuses ventes de bêtes mais également à différentes compétitions : concours de la plus 
longue moustache, matchs de kabaddi, nouage de turban… 
 
Continuation de la route vers Jaipur. 
 
Arrivée en début de soirée et installation à l’hôtel. 
Dîner tardif (aux alentours de 21h) et Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 09 :  JAIPUR  -(mercredi 21 nov. 2018)  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Jaipur est sans doute la ville indienne la plus proche du modèle théorique. La  magnificence des palais témoigne de la 
puissance qu’atteignirent les princes rajpoutes qui quittèrent la forteresse d’Amber pour les palais de Jaipur. Entourée de 
collines et de roches accidentées, c ‘est une des villes indiennes les plus pittoresques et colorées. 

 

La matinée sera consacrée à la visite du fort d’Amber accroché aux flancs 
d’un piton rocheux, il se reflète dans le Lac Maota Sagar.  
 
Ancienne capitale du royaume de Dhundar, la forteresse d’Amber 
contrôlait une gorge étroite sur la route de Delhi au Rajasthan oriental par 
tout un système de fortifications sur les collines environnantes, elle 
possédait une grande valeur stratégique. 

 
 

En cours de route vous pourrez admirer les scènes typiques de la vie quotidienne.  

 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Dans l’après-midi, découverte de l’Observatoire et le Palais du Vent (Hawa Mahal) qui est une façade baroque, 
architecture à la fois fantaisiste et fonctionnelle qui permettait aux femmes de la cour de contempler le spectacle de la 
rue à l’écart des regards indiscrets.  
 
Balade en cyclo-pousse dans les ruelles. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel.             
 

JOUR 10 :  JAIPUR / AGRA (240 KM – 4H30) (jeudi 22 nov. 2018) 

  
Petit déjeuner et Départ pour Agra. 
 
En cours de route, visite de Fatehpur Sikri.  
 

Etonnante et éphémère capitale de l’empereur moghol Akbar, dont les bâtiments à la fois sobres et baroques, forment une 
extraordinaire synthèse de formes architectoniques les plus variées. La ville impériale renferme une grande variété de palais, 
bâtiments à colonnades, pavillons, cours et bassins, mosquées, caravansérail. 

 
 
Déjeuner et Continuation vers Agra. 
 

Départ pour la visite de ce célèbre monument, le majestueux Taj Mahal.  
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La monumentale porte sud en grès rouge qui ferme les jardins du Taj Mahal 
préfigure déjà le joyau qui se cache au-delà. Dans toute la splendeur de son 
marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, de versets du Coran et 
d’arabesques florales, le plus célèbre symbole de l’Inde apparaît tel un mirage 

au fond d’un immense jardin au tracé géométrique qui, comme tous les 
jardins moghols, était censé représenter le paradis. Fou de douleur après la 
mort en couches de sa seconde femme, Mumtaz Mahal, en 1631, l’empereur 
moghol Shah Jahan fit appel aux meilleurs artistes de son temps pour lui 
édifier un lieu de repos éternel. Il fut achevé en 1653 seulement. 

 
Agra abrite le plus sublime des mausolées jamais construits par les Moghols : 
le Taj Mahal. Capitale musulmane dès le 15

ème
 siècle, la ville le fut ensuite 

épisodiquement sous le règne des empereurs moghols, notamment sous ceux de Babur, Akbar et Shah Jahan, qui s’établit 
définitivement à Delhi en 1638. 

 
Transfert à l’hôtel pour installation. Dîner et nuit à l’hôtel  

 

JOUR 11 : AGRA   (vendredi 23 nov. 2018) 

  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, visite du Fort rouge.  
Il renferme, dans ses murailles, plusieurs Palais, une mosquée et les salles d’audiences des empereurs moghols du Khas 

Mahal, forme de trois pavillons bâtis par Shah Jahan, on y découvre une très belle vue sur la Yamuna et le Taj Mahal.   
       
Déjeuner.  
 
Puis, visite du ITMAD-UD-DULLAH (aussi appelé Baby Taj). 
Il s'agit du mausolée d'Itimad-ud-Daulah. Erigé par Nur Jahan, épouse de l'empereur Jahangir, en mémoire de son père 
Mirza Ghias Beg. Monument décoré d'incrustations de pierres semi-précieuses, étonnante et exquise ornementation en 
marqueterie de marbres polychromes. 

 
Dans la soirée, cocktail, suivi d’un petit spectacle de magie. 
 

Dîner et nuit à Agra. 

 

JOUR 12 :  AGRA  /  KHAJURAHO  (samedi 24 nov. 2018) 

  
Petit déjeuner matinal à l’hôtel.  
 
Transfert tôt le matin à la gare de Agra. Embarquement à bord du train à destination de Jhansi.  
 

A votre arrivée, route en direction de Orchha. Visite des temples. 
 
Ce petit village, fut la capitale de la dynastie des Bundela au XVI ème siècle. 
Ses temples sont parmi les plus beaux du Madhya Pradesh. 
 
Déjeuner. Puis route en direction de Khajuraho. Transfert à l’hôtel. Installation.  
 
Dîner. Nuit à l’hôtel 

 
 

                

JOUR 13 :  KHAJURAHO  VARANASI   (dimanche 25 nov. 2018) 
 
Petit déjeuner. Départ pour les temples Erotiques de Chandela, situés à quelques kilomètres du petit village de Khajuraho. 
 
A Khajuraho, la représentation de l'amour physique est un véritable "film" des plaisirs de la chair. Mais, en Inde, l'érotisme fait 
figure de science avec le Kamasutra qui est une description précise de l'amour charnel et un traité du plaisir. Si la poésie de 
l'Inde célèbre la femme jusqu'à la diviniser, l'apsara représente la femme idéale, la shakti, l'énergie sans laquelle l'homme ne 
pourrait pas atteindre la Déesse Mère. 
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Visite du site avec, le Temple de Lakshmana, le Temple de Kandariya Mahadev,  le sanctuaire dédié à Vahara, le Temple de 
Vishanath, le Temple de Matangesvara,  le Grand Temple de Parvanath, le Temple d’Adinath et le Temple Shanti Nath. 

 
Transfert à l’aéroport, enregistrement et envol à destination de Varanasi, la ville sainte. 

Décollage à 14h20 avec la compagnie Jet Airways. 
Arrivée à Varanasi à 15h10, accueil par votre guide francophone puis transfert au restaurant pour le déjeuner. 

 
 Excursion à Sarnath, l’un des plus importants lieux sacrés des 
bouddhistes du monde. C'est en effet ici que Bouddha aurait fait son 
premier sermon à cinq disciples après avoir atteint l'illumination. 
 
Puis, transfert à votre hôtel et installation.  

 
 
 
 
 

« La ville entre deux rivières », la Varuna et l’Assi, est aussi appelée ville de lumière ou Bénarès. Parmi les sept villes saintes du 
pays, c’est la plus sacrée. 
 
En fin après midi, découverte de la ville avec ses temples et la mosquée d’Auranqzeb, mélange d’architecture Hindoue et 
musulmane, puis balade dans le labyrinthe de la vieille ville de Varanasi.   

 
Balade en rickshaws, petits véhicules motorisés à trois roues. 

 
Retour à l’hôtel.  Dîner. Nuit à l’hôtel          

 

JOUR 14 : VARANASI  DELHI   (lundi 26 nov. 2018)  
 
Petit déjeuner matinal. Très tôt le matin, transfert à l’embarcadère et embarquement pour une promenade sur le Gange. 
 
Vous pourrez découvrir le fascinant spectacle des « ghats », marches qui descendent jusqu’au bord du fleuve où grouillent 

une foule de dévots, de fidèles, de prêtres, de marchands, d’hommes, de femmes et de pèlerins. 
 
Fin de matinée libre. Déjeuner.  
 
Transfert à l’aéroport de Varanasi. 
Enregistrement et envol à destination de Delhi à 15h40 à bord du vol Jet Airways. 
Arrivée à 17h05. 
 
Accueil et transfert au restaurant pour un dîner d’adieu. 
 
Puis, transfert à l’aéroport international de Delhi. 

JOUR 15 : DELHI  PARIS (mardi 27 nov. 2018) 

 
Et envol à destination de Paris vers 01h25 à bord du vol AF225. 
Toutes prestations à bord. 
 
Arrivée à Paris à 06h15. Transfert en autocar dans votre région 

 
 Les hôtels proposés au programme (ou similaire) : 3 et 4 étoiles normes locales (non connus à ce jour) 

 

Delhi Ashok Country Resort 4* NL  http://www.ashokcountryresort.com/ 
Mandawa Sara Vilas 4* charme NL https://www.heritagehotelsofindia.com/rajasthan/sara-vilas.html 
Bikaner Gaj Kesri 3* sup. charme NL http://gajkesri.com/ 
Jaisalmer Golden Haveli 3* charme NL http://www.goldenhaveli.com/ 
Sodakore Mirvana Nature Resort (En tentes deluxe) www.mirvananatureresort.com 

Jodhpur Lords Inn 3* NL  http://lords-inn-jodhpur-jodhpur.jodhpurtophotels.com/fr/ 
Jaipur K.K. Royal 3* sup. NL http://www.kkroyalhotel.com/ 
Agra Howard Plaza 4* NL http://www.howardplazaagra.com/ 
Khajuraho Clarks 4* NL http://www.hotelclarks.com/khajuraho/ 
Varanasi Clarks 4* NL http://www.clarkshotels.com/ 

http://www.ashokcountryresort.com/
https://www.heritagehotelsofindia.com/rajasthan/sara-vilas.html
http://gajkesri.com/
http://www.goldenhaveli.com/
http://www.mirvananatureresort.com/
http://lords-inn-jodhpur-jodhpur.jodhpurtophotels.com/fr/
http://www.kkroyalhotel.com/
http://www.howardplazaagra.com/
http://www.hotelclarks.com/khajuraho/
http://www.clarkshotels.com/
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INDE DU NORD  
Et  

VALLEE DU GANGE 
15 Jours / 13 Nuits 

Du Mardi 13 au Mardi 27 NOVEMBRE 2018 
 

 

PRIX ET CONDITIONS 

                              Prix par personne : (estimation) 

 
Base 30 personnes : 2379 € +89€ d’assurance* 
Base 25 personnes : 2435 €+89€ d’assurance* 

 
*L’assurance n’est pas obligatoire pour ceux qui payent par carte bleu premier auprès d’AVENTOUR. 
 
                   Paiement 400€ à l’inscription pour le 15 février au plus tard. 
                                        400€ au 30 mars et le solde 40jours avant le départ. 

 

                   Animatrice : Bernadette MOREAU  moreaub0315@orange.fr 
 
                   Organisateur : Alain SORNETTE  alain.sornette@wanadoo.fr 
                                                                                                                              

          
 NOTRE PRIX COMPREND :  

- Les vols internationaux directs Paris / Delhi / Paris sur la compagnie Air France 
- Les taxes d’aéroport internationales : 258 € / pers. (à ce jour, modifiable jusqu’à émission des billets) 
- Les frais de visa  
- Les transferts CAMBRAI/ROISSY A/R 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone  
- Le transport en autocar privé climatisé  
- Le logement dans les hôtels ¾* et chaîne Heritage, en chambre double ou twin 
- La formule pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au dîner du jour 14. 
- Le trajet en train entre Agra et Jhansi 
- Les vols intérieurs Khajuraho / Varanasi et Varanasia / Delhi TTC sur la compagnie Jet Airways 
- Le safari en Jeep à Sodakore 
- La nuit en campement à Sodakore 
- La promenade en pousse-pousse à Jaipur 
- La découverte de la Foire aux Chameaux de Pushkar 
- Le spectacle de magie à Agra 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les taxes et services dans les hôtels et restaurants 
- La possibilité d’un Wash and Go le jour 14 (6 pers./chambre dans le même hôtel) 
- Les boissons : 1 bière ou 1 eau ou 1 soft/pers./repas 

 
 IL NE COMPREND PAS  : 

- Les dépenses à caractère personnel, etc… 
- Les assurances assistance rapatriement annulation interruption de séjour, bagages :  
  89 € base chambre double 
 105 € base chambre individuelle 
- Le supplément chambre individuelle : 400 € 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « notre prix comprend » 
 

         En cas de désistement application de l’article 5 (modifié en sep 2017) du reglement intérieur : remboursement sous 
déduction de 40€ auxquels s’ajoutent les frais déjà engagés si une personne ne se substitue pas intégralement à l’interessé . 

   

mailto:moreaub0315@orange.fr
mailto:alain.sornette@wanadoo.fr

