
15 JOURS / 14 NUITS 

 
 

Enclavé au nord-ouest du sous-continent indien, le Rajasthan paraît comme échappé 

d’un conte des « Mille et Une Nuits » avec ses palais de maharajas, ses forteresses, ses 

temples et ses villes colorées.  Une région haute en couleur et à nulle autre pareille. Le 

bleu de Jodhpur, le rose de Jaipur, les ocres du désert du Thar ou encore les couleurs 

chatoyantes des saris et des épices sauront vous ravir.  

Installées sur la route de la soie, ces cités des maharajas vous ouvriront leurs portes, 

sans oublier certains palais où vous aurez la chance de séjourner. Rajputs, musulmans, 

moghols et britanniques ont tous laissé leur empreinte dans ces villes où temples et 

forteresses sont autant de hauts lieux à découvrir. La vie quotidienne, dans les ruelles 

et les marchés, sera aussi un attrait pour ce périple : senteurs, couleurs, rythme 

différent, métiers oubliés… 

Témoins des fastes de l’empire moghol, Delhi, Agra et Fatehpur Sikri ont vu entrer au 

patrimoine mondial leurs forts et leurs mosquées et vous révèleront leurs trésors, à 

commencer par le Taj Mahal à la beauté indescriptible. 

Ce séjour sera ponctué de temps forts qui vous entraineront au cœur de la culture 

indienne, pour découvrir ou redécouvrir l’Inde du nord à l’identité si caractéristique. 

 

 



 

Jour 1                              LORIENT/PARISDELHI  

Vendredi 2 octobre 

Départ de Lorient en TGV à 11h59 en direction de Paris. Déjeuner libre à bord du train. Arrivée 

gare Montparnasse à 15h04, transfert en autocar vers l’aéroport CDG.  Assistance aux 

formalités d’enregistrement et embarquement sur un vol Air India à 21h30 à destination de 

Delhi. Dîner et nuit à bord.  

Jour 2                                      DELHI 

Samedi 3 octobre                              

Arrivée à 10h00 à Delhi. Accueil à l’aéroport et 

rencontre avec votre guide pour une 

première découverte de la capitale indienne 

en autocar. New Delhi, capitale fédérale de 

l'Inde est une mégapole de près de 17 millions 

d'habitants. Il est difficile d'avancer un chiffre 

plus précis, dans un pays où les mouvements 

migratoires sont importants. Delhi est 

constituée de deux villes jointes et différentes : 

Old Delhi, avec ses bazars, ses rues étroites et 

surencombrées, et New Delhi, création 

britannique d'avant l'Indépendance, aux 

larges avenues propres et aux jardins entretenus. Déjeuner en cours de visite. Passage par 

Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme, India Gate, la « Porte de l'Inde » est 

un arc de triomphe de 42 m de haut, le parlement, trois pôles conçus par des architectes 

britanniques ainsi que le Rashrapati Bhawan, le palais du président. Lord Mountbatten, le vice-

roi des Indes y fut le dernier occupant anglais! Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

Jour 3                       DELHI UDAIPUR   

Dimanche 4 octobre               

Découverte de Old Delhi, ancienne capitale des princes Moghols. C’est de nos jours un 

entrelac de rues étroites à l’activité intense où se cachent de véritables trésors : l’Inde telle 

qu’on se l’imagine. Visite de la mosquée Jami Masjid. Elle fut construite par Shah Jahan au 

milieu du XVIIe siècle. Cet édifice impressionnant est la plus grande mosquée de tout le sous-

continent indien. Elle comprend trois grandes portes, quatre tours d'angle et deux minarets de 

40 m de haut. Passage devant le Raj Ghat où fut incinéré 

Mahatma Gandhi. Déjeuner en cours de route. Visite du 

Qutub Minar, minaret haut de 72 m, vieux de huit siècles. 

Chacun de ses étages aux cannelures de grès rouge est 

décoré de stalactites de pierre et orné de sourates du Coran. 

De l'autre côté de l'esplanade, s'élèvent les restes d'une 

mosquée (Quwwat-ul-Islam) qui fut construite de manière 

hétéroclite avec les vestiges d'un temple hindou qui se 

trouvait là antérieurement. Continuation avec la visite du 

Tombeau d’Humayun, une merveille architecturale de grès 

rouge et de marbre blanc. Humayun était le fils de Babur, le 

premier des grands conquérants Moghols, originaire d'Asie 

Centrale (l'actuel Ouzbékistan) et le père d'Akbar, le plus 

prestigieux des Grands Moghols. Transfert à la gare et train de 

nuit vers Udaipur, (2nde classe climatisée couchettes). Dîner 

sous forme de panier repas. (Le chemin de fer fournit draps, 

couvertures…). Nuit à bord. 

 



Jour 4                             UDAIPUR 

Lundi 5 octobre 

Arrivée matinale à Udaipur. Le matin, visite de la ville : fondée par le prince Udai Singh au XVIe 

siècle, Udaipur est l'une des plus charmantes villes de l'Inde. Les princes Rajpoutes y ont 

construit de beaux palais au bord des lacs entourant la ville et il y règne une certaine douceur 

de vivre. Découverte du City Palace, érigé en marbre et en granit. De la cour supérieure, vous 

découvrirez des vues splendides sur le lac Pichola où les îles abritent des palais miniatures. 

Déjeuner en cours de route. Visite du temple de Jagadisha, dédié à Vishnou, érigé en 1651 

dans le style des sanctuaires de cette époque. Passage par les bazars de la ville, un dédale 

de ruelles aux murs larges regorgeant de surprises, l’animation y est importante. En fin de 

journée, nous vous invitons à faire une promenade en bateau sur le lac Pichola (si les conditions 

le permettent car le lac peut manquer d’eau). Deux îles sont situées au milieu du lac : 

Jagniwas, l’île du Lake Palace, couvre une superficie de 1,5 hectares. Il a été transformé en un 

hôtel de luxe doté de cours intérieures, fontaines et jardins. C’est là qu'en 1624, se réfugia et 

vécut quelques temps, le prince Khurram, qui devait devenir l'empereur Shah Jahan (arrêt sur 

l’île pour une promenade libre). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 5          UDAIPUR/RANAKPUR   

Mardi 6 octobre                        

Visite du jardin Sahelion ki Bari. Situé au nord de la ville, il a été 

créé au XVIIIe siècle par la Maharana Sangram Singh. Ce jardin 

d'agrément est surnommé « le jardin des demoiselles d'honneur » 

car les femmes de la famille royale venaient s'y promener. 

Parsemé de fontaines, de kiosques et d'éléphants en marbre, il 

comprend un bassin couvert de lotus et sert actuellement de lieu 

de promenade pour les habitants d'Udaipur. Départ pour 

Ranakpur par la route, située à 90 km au nord d’Udaipur dans une 

vallée boisée avec en toile de fond les montagnes de la chaine 

des Aravelli. Visite d’un très bel ensemble de temples Jaïns dont 

l’un est le plus vaste et le plus important du pays. Cet incroyable 

ensemble de marbre blanc comprend une série de 29 salles 

soutenues par une forêt de colonnes différentes. Le fleuron en est 

le temple d'Adinath, extraordinaire ensemble baroque de salles de 

prières et de couloirs surmontés de dômes qui s'élancent vers le ciel comme une forêt de 

pierres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 6              RANAKPUR/DESERT DU THAR-MANWAR     

Mercredi 7 octobre     

Départ en direction de Manwar, petit village dans le désert. Déjeuner en cours de route au 

Fort Chanwa à Luni ou au Palais de Rohet Garh. Arrivée dans l’après-midi à Manwar et route 

en 4X4 à travers le désert du Thar vers un village Bishnoïs. Arrêt dans le village et cérémonie 

d’opium avec les villageois. Promenade à dos de chameaux pour ceux qui le souhaitent, afin 

de profiter du coucher du soleil. Installation dans vos tentes. Dîner au campement. Logement 

dans le désert. 



Jour 7                   MANWAR/JAISALMER 

Jeudi 8 octobre 

Tôt le matin, route pour Jaisalmer. Surnommée la cité 

d’Or, la ville construite en grès jaune surgit du désert 

tel un mirage. Autrefois, Jaisalmer était une cité 

florissante de 150 000 âmes, aux demeures 

somptueuses. La route de la soie passait à proximité 

et les princes locaux taxaient très lourdement les 

caravanes. A présent, les palais sont inhabités mais 

certains sont restaurés. Visite de la ville à pied, vous 

traverserez un quartier populaire aux maisons à 

façades tantôt sculptées, tantôt peintes. Près de la 

porte de nombreuses maisons, vous verrez des 

coupelles où les âmes pieuses, celles qui cherchent 

à acquérir des mérites, déposent du foin, à l'intention des vaches, sacrées en Inde, 

particulièrement nombreuses ici. Vous ne manquerez pas la Nathamal-Ki Haveli, une très belle 

résidence érigée en 1885 pour le compte d'un ministre. Les sculptures y ont la finesse d’une 

dentelle de pierre, elles sont omniprésentes, plaquées contre les loggias, les balcons en 

encorbellement et les galeries qui occupent la façade du bâtiment. Parmi les temples qui 

retiendront votre attention, le très beau temple jaïn de Parshvanatha. Vous y croiserez peut-

être des moines jaïns, ceux-ci portent toujours un linge ou leur main devant leur bouche de 

façon à protéger toute forme de vie de leur souffle. Déjeuner en cours de route. Temps libre 

dans les échoppes et les ruelles de la ville. En fin de journée vous irez au « Sunset point » afin 

d’assister au coucher du soleil sur la Citadelle. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8                                            JAISALMER/OSIAN/JODHPUR 

Vendredi 9 octobre 

Départ vers Jodhpur avec arrêt et visite des temples d'Osian. Cette cité fut jadis le berceau de 

l'art religieux du Rajasthan. Les invasions musulmanes détruisirent une grande partie des 

monuments. Néanmoins, Osian constitue encore un site majeur. La visite de l'ensemble des 

temples hindous et jaïns dans le village est très intéressante. Les plus anciens temples datent 

du VIIIe siècle. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Jodhpur où l'arrivée est prévue 

en fin de journée. Blottie au pied d'une forteresse, énorme meule de grès rouge sombre, où 

s'usèrent les forces de nombreux conquérants, la ville de Jodhpur apparaît comme une oasis 

de réconfort au voyageur qui vient de traverser le désert de Thar. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9                                              JODHPUR 

Samedi 10 octobre 

Départ pour la découverte de Jodhpur.  Ville bleue 

dominée par un fort en nid d'aigle, Jodhpur joua 

un grand rôle au XVIIe siècle, lors de la rivalité 

Radjpoute-Moghole. Le Fort de Mehrangarh, (le 

fort magnifique) est l'un des forts les plus importants 

de l'Inde. Sa construction débute sous Rao Jodha, 

le fondateur de la ville au XVe siècle, mais la plus 

grande partie de la construction date du règne de 

Jaswant Singh (1638-1678). Du fort, la vue est 

panoramique sur toutes les maisons d’un bleu 

éclatant en contrebas. Le fort abrite plusieurs 

palais parmi lesquels le Moti Mahal, le palais des 

perles, le Sheesh Mahal, le palais des miroirs… Un musée y présente une collection de 

palanquins, de miniatures, d'instruments de musique de costumes et de meubles. Vous 

découvrirez également le mausolée de Jaswant Singh qui se trouve aux abords du palais. 

Descente à pied pour rejoindre la ville bleue en contrebas. Promenade dans le marché aux 

épices où se déploient une multitude d’étals colorés. Temps libre dans le bazar autour de Clock 

Tower. L’animation est agréable et quelques scènes surréalistes à nos yeux, peuvent s’y 



dérouler : un « prothésiste dentaire » propose ses services en matière de dentiers, les vaches 

font leur tour et chapardent quelques légumes vendus par les villageois. Cette balade permet 

de découvrir les diverses corporations, les travailleurs du bois, le marché des épices, les 

tanneurs et les teinturiers… Déjeuner dans un restaurant en ville. Dans l’après-midi excursion 

vers les jardins de Mandore. A proximité de Jodhpur, dans un jardin joliment décoré de bassins 

et de fontaines, un ensemble de cénotaphes de styles différents sont élevés à la mémoire de 

chaque Prince de la lignée Rathore. Dîner et logement à l'hôtel. 

Jour 10                                      JODHPUR JAIPUR 

Dimanche 11 octobre 

Transfert matinal pour la gare de Jodhpur et départ 

en train pour Jaipur (horaires de train à titre 

indicatif : 5h45-11h15). Arrivée à Jaipur. Capitale du 

Rajasthan, c’est l’une des villes les plus pittoresques 

et les plus colorées de toute l'Inde. La "ville rose" fût 

construite au XVIIIe siècle et ainsi surnommée en 

raison de la couleur rose de ses murs et de ses 

portes. La ville porte le nom de son fondateur, le 

prince astronome Jai Singh II. La ville fourmille d'une 

activité intense de jour comme de nuit et les scènes 

de rues ne manquent pas ! A votre arrivée, 

installation à votre hôtel. Déjeuner au restaurant. Continuation avec la visite du palais des 

Vents, étonnante fantaisie architecturale réalisée en 1799. Il s'agit en fait d'une façade rose qui 

permettait de contempler le spectacle de la rue et des manifestations publiques à l'abri des 

regards indiscrets. Puis visite du City Palace, le palais du Maharadjah avec son musée de 

vêtements royaux et de baldaquins de cérémonies. Poursuite avec la visite de l'observatoire 

de Jai Singh (le Maharadjah astronome). Bâti entre 1728 et 1733, il est composé d'instruments 

colossaux servant soit à évaluer la distance des corps célestes lorsqu'ils sont sur le méridien, soit 

à identifier des planètes, soit encore à lire son horoscope. Vous passerez devant le célèbre 

« Hawa Mahal ». Retour à l’hôtel. Spectacle de danses Rajasthani et essayage de tenues 

traditionnelles (sari pour les femmes et turban pour les hommes). Dîner et nuit. 

Jour 11                                                JAIPUR 

Lundi 12 octobre 

Départ pour le fort d’Amber situé à environ 10 km 

de Jaipur. Amber était la résidence des 

Maharadjahs. En voyant les forts de défense qui 

entourent le lieu, vous pourrez imaginer la 

puissance du personnage. Amber est l’ancienne 

capitale de l’Etat fondée par les Minas puis 

abandonnée quelques siècles après quand son 

Maharadjah Jai Singh alla s’établir à Jaipur. A 

l’entrée d’une gorge rocheuse, dominant un 

magnifique lac, la situation stratégique de la 

forteresse est mise en évidence par la beauté de 

son architecture. C’est un labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline à l’autre formaient 

un système d’alarme et de défense incomparable. Ici tout est resté exactement à l’identique 

avec des cours à arcades, des murs de mosaïques de style Persan, des portes aux filigranes 

d’ivoire et de bois… Visite des salles du palais, serties de miroirs, ainsi que du temple dédié à la 

déesse Kali. Déjeuner au Samode Haveli, très belle demeure princière où vous pourrez assister 

à un spectacle de marionnettes. Promenade en « rickshaw » (cyclo-pousse) dans le centre-

ville de Jaipur. Après-midi libre pour votre découverte personnelle et vos achats. Avant de 

rejoindre l’hôtel, vous assisterez à une séance de cinéma Bollywood, une expérience unique ! 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 12                        JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 

mardi 13 octobre 

Départ en direction d'Agra. Déjeuner à 

Bharatpur dans un ancien palais, dans le 

cadre enchanteur d’une réserve d’oiseaux. 

En cours de route, visite guidée de Fathepur 

Sikri, une étrange fantaisie architecturale 

qui résulte d’une synthèse de styles très 

variés, indo-musulman, hindou. Cette ville 

aujourd'hui abandonnée, avait été créée 

pour être la capitale de l'Empire, elle ne le 

demeura qu'une dizaine d'années. Arrivée à Agra, et transfert en calèche pour atteindre la 

porte de l’Ouest du Taj Mahal.  Visite guidée du Taj Mahal, mosquée funéraire construite par 

un empereur Moghol, frappé au plus profond de son être par la perte prématurée de son 

épouse favorite, Mumtaz Mahal. Comment ne pas être séduit par ce monument, le plus 

fameux de l'Inde moghol, élevé dans un fabuleux jardin créé pour le mettre en valeur et où 

chaque heure du jour joue sur le marbre de subtiles variations chromatiques. Vous serez sans 

nul doute ému par le récit de cet amour éternel, voué au malheur et à la trahison. Installation 

à l’hôtel. Avant le dîner un magicien itinérant vous présentera ses tours de prestidigitation. Dîner 

et nuit. 

Jour 13                                    AGRA/DELHI  

mercredi 14 octobre 

Dans la matinée, visite guidée du Fort Rouge. 

Construit sous le règne d'Akbar, la forteresse 

compte parmi les plus grandes du monde. Elle est 

entourée d'une double enceinte de près de 2,5 

km. A l'origine près de 500 ouvrages de défense 

complétaient cette forteresse de grès rouge. Dans 

la tour du Jasmin, l'empereur Sha Jahan fut 

emprisonné par son propre fils qui prit le pouvoir. 

Pendant plus de vingt années, l'empereur déchu 

eut pour seul horizon la silhouette immuable du Taj 

Mahal, où reposait pour l'éternité l'épouse 

défunte... Départ pour Delhi. Déjeuner en cours de route. Temps libre pour les derniers achats. 

Installation à l’hôtel. Dîner d’adieu et nuit.  

Jour 14                                                   DELHI/PARIS/LORIENT 

jeudi 15 octobre 

Transfert à l’aéroport, formalité d’enregistrement et embarquement pour le vol retour Air India  

de 13h05. Déjeuner à bord. Atterrissage à 18h. Transfert à l’hôtel à Paris. Dîner et nuit.  

Jour 15                                                

vendredi 16 octobre 

Transfert vers la gare Montparnasse dans la matinée et retour à Lorient. Déjeuner libre.  

 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 



14 JOURS / 13 NUITS 

2 au 16 Octobre 2020

Les transferts aller-retour en TGV Lorient-Paris 

Les transferts entre la gare Montparnasse et l’aéroport CDG 

Le transport aérien aller-retour PARIS CDG/DELHI avec Air India 
L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 15  

Les transport sur place en autocar de grand tourisme (normes locales)  

Les excursions mentionnées au programme  

Les services d'un guide local du Jour 2 au Jour 14  

Un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

Les taxes d'aéroport et le visa indien 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 350 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 72 euros (76 si base 20) 

   

 

 725 € à l’inscription, 725 € à régler pour le 30 Avril et le solde 21 jours avant le 

départ 

 passeport valide 6 mois après la date de retour – Nous vous rappelons qu’il est de 

votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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