INDE - Circuit
CITADELLES MOGHOLES
13 jours / 11 nuits


Jour 1 : France / Delhi
Jour 2 : Delhi / Shekawati- 270 km
Jour 3 : Shekawati / Bikaner – 170 km
Jour 4 : Bikaner / Jaisalmer – 330 km
Jour 5 : Jaisalmer
Jour 6 : Jaisalmer / Jodhpur – 280 km
Jour 7 : Jodhpur / Ranakpur / Udaipur – 275 km
Jour 8 : Udaipur – train de nuit
Jour 9 : Jaipur / Amber / Jaipur – 30 km
Jour 10 : Jaipur / Achrol
Jour 11 : Achrol / Fatehpur Sikri / Agra – 230 km
Jour 12 : Agra / Delhi – 205 km
Jour 13 : Delhi / France
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PROGRAMME
JOUR 1 – FRANCE 
Convocation de tous les participants à l'aéroport - Envol à destination de DELHI sur vol
régulier - Arrivée à Delhi dans la soirée et accueil personnalisé avec collier de fleurs par
votre guide francophone. Transfert vers l’hôtel et logement.

JOUR 2 – DELHI / SHEKHAWATI
Petit déjeuner à l’hôtel - Visite de Delhi la capitale de l'union indienne
avec Old Delhi et New Delhi, réunies en une seule agglomération. Vous
découvrirez successivement Birla Mandir, Gurudwara (lieux saint des
Sikh), le Qutub Minar, le plus élevé du monde qui culmine à 60 m de
haut, India Gate la Porte de l’Inde, arc de triomphe orné des 85 000
noms de soldats morts durant la première guerre mondiale, Rajpath et
l’extérieur du Palais du Président. Déjeuner de thali en cours de visite.
Le thali est le repas le plus courant en Inde. Il consiste en un petit
plateau sur lequel on place des coupelles ou bols remplis d'un
assortiment de préparations tels que le dal (préparation à base de
lentilles), les aubergines au curry, du riz blanc parfumé, une soupe, un
peu de chutney (condiments accompagnant les currys)... Départ par la route vers le
Shekhawati. En fin d’après-midi vous sera proposée une démonstration de cuisine indienne
dans le jardin de votre hôtel avant un dîner accompagné de musique locale (selon les
conditions climatiques). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 –

SHEKHAWATI / BIKANER

Vous serez peut-être réveillés par les cris des nombreux
paons qui peuplent le village. Le paon est l’oiseau national de
l’Inde dont il est originaire, associé dans la mythologie
hindoue. Petit déjeuner à l'hôtel et départ par la route vers
Bikaner. Le Shekhawati est la région du Rajasthan
surnommée "la galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan".
C'est dans ces bourgs cernés par les dunes de sable, que l'on
trouve les havelis, maisons des riches marchands qui vivaient
autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan. Visite des villages de
Ramgarh et de Bissau, riches en havelis. Arrivée à Bikaner. Déjeuner à l'hôtel et visite de
la ville. Entourée par le désert, Bikaner reste habitée par son passé héroïque, avec son
labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des
Maharadjah de Bikaner qui se trouve à l'intérieur d'une impressionnante citadelle, le Fort
Junagarh, qui renferme une belle collection d'armes. En fin d’après-midi, vous rencontrez
une astrologue qui vous présentera brièvement l’astrologie hindoue. L'origine de cette
astrologie complexe se perd dans la nuit des temps, les astrologues jouent un rôle central
dans la culture indienne en vérifiant par exemple la viabilité d’un couple avant de décider
du jour du mariage. Dîner avec danses et animation musicale, Logement à l’hôtel.
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JOUR 4 –BIKANER / JAISALMER
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la
route
pour
Jaisalmer.
Observez
attentivement le bord de la route, vous
apercevrez peut-être à proximité des
antilopes cherchant de la végétation.
Déjeuner au Fort de Pokhran, magnifique
fort de grès rose bati au XIVè siècle.
Continuation vers Jaisalmer et visite de
Viyas Chattri la colline des cénotaphes. Sous
le dôme de chaque chhatri (cénotaphes) se
trouve une petit stèle représentant une ou
des "sati", une souveraine qui s'est immolée par le feu pour ne pas survivre à son royal
époux. Arrivée à Jaisalmer et installation à l’hôtel. Dîner avec danses et animation
musicale. Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 5 – JAISALMER
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Jaisalmer,
la « ville jaune » située à une centaine de
kilomètres seulement de la frontière avec le
Pakistan. Poste avancé sur le désert de
Thar, la lointaine citadelle fortifiée de
Jaisalmer 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-rose richement
ciselées, les haveli. Dans la citadelle, on
visite le Fort avec le palais, "Gaj Mahal",
les temples hindous et un très bel ensemble de temples jaïns magnifiquement sculptés,
édifiés au XVème siècle. Promenade en ville et découverte du lac Gadi Sagar, réservoir
d’eau situé au sud de la forteresse. Déjeuner en cours de visite . En fin d’aprèsmidi, promenade en dromadaire dans le désert. Vous atteindrez d’abord le désert en 4x4
puis cheminerez en dromadaire. Le désert du Thar appelé aussi en indien « Mârusthali »
ou « Pays de la mort » est le septième désert du monde par sa superficie. La fin de la
promenade sera l’occasion d’un cocktail pendant le coucher de soleil sur les dunes, un
spectacle inoubliable. Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 6 –

JAISALMER / JODHPUR

Petit déjeuner à l'hôtel. Continuation vers
Jodhpur, « la ville bleue ». La ville est
surnommée ainsi car un grand nombres de
maisons sont peintes de cette couleur qui
permettait à l’origine de désigner les maisons
appartenant à des membres de la caste des
brahmanes, la plus élévée. Déjeuner à l’hôtel
puis départ pour la visite de la ville. Jodhpur est
dominée par le Fort Mehrangarh, "Fort de
Majesté" avec le harem, la somptueuse salle de réception, la salle des berceaux, le curieux
petit palais des miroirs et la salle aux palanquins royaux avec le "howdah" en argent ciselé.
Vous visiterez également Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc construit à la
mémoire du maharadja Jaswant Sing. On le surnomme le petit Taj Mahal du Rajasthan, le
vrai Taj Mahal étant situé dans l’état de l’Uttar Pradesh. Dîner avec danses et animation
musicale, Logement à l’hôtel.

JOUR 7 –JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route
pour Ranakpur. Déjeuner en route. Visite des
temples jaïns de Ranakpur : situé au pied d'un
versant forestier des Monts Arawalli, Ranakpur
est un des sites jaïns les plus remarquables,
tant pour la qualité de ses décors sculptés, la
complexité de l'architecture de ses temples,
que par le charme du lieu qu'anime une grande
ferveur religieuse. L'oeuvre majeure de ce site
est le temple d'Adinath, édifié au XVème siècle.
Cristallisation du monde, corps géométrique de
la divinité, le temple apparaît comme un édifice extrêmement complexe tissé à travers 29
mandapas (halls hypostyles). La variété et la précision des motifs finement ciselés dans le
marbre blanc sont prodigieuses et laissent un sentiment d'émerveillement : fleurs, images
symboliques diverses, dieux et personnages célestes transforment toutes les surfaces en
délicats filigranes de pierre. Continuation vers Udaipur. Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 8 –UDAIPUR

train de nuit

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville surnommée "la Perle du Rajasthan". fondée par
Udai Singh au XVIème siècle. Parée de trois lacs étincelants, c'est une oasis en contraste
avec le désert du Rajasthan qui l'entoure. La visite la plus marquante d'Udaipur est le City
Palace, le plus vaste et somptueux palais du Rajasthan. Il fut construit au XVIème siècle
sur une colline qui domine le Lac Pichola. L'attrait de
ce palais réside dans la décoration murale de ses
pièces. On visite plus particulièrement la magnifique
cour des paons (Mor Chowk), un joli jardin en
terrasse, un petit palais aux superbes peintures
murales, et enfin le palais de la perle (Moti Mahal) qui
témoigne du goût des souverains d'autrefois. Le
charmant palais Shiv Niwas est situé face au lac
Pichola, à une extrémité du City Palace, le palais du Maharana. Dans la vieille ville, aux
maisons décorées de fresques naïves aux couleurs vives, on remarquera les lavoirs, le
temple Jagdish, sur sa haute terrasse, tout près du City Palace. Un peu plus loin, sur une
colline, le jardin Sahelion Ki Bari également appelé Jardin des Demoiselles est un havre de
fraîcheur. Déjeuner en milieu de journée, en cours de visite. En fin de journée,
promenade en bateau sur le lac Pichola (attention cette prestation dépend du niveau de
l’eau dans le lac). Au milieu du lac se trouvent 2 îlots : Jag-Mandir, élégant palais construit
à la fin du 16è siècle où vous vous arrêterez pendant votre promenade; mais surtout JagNiwas, palais d’été construit au milieu du 18è siècle et transformé aujourdhui en un hôtel
de luxe mondialement célèbre, le Lake Palace. Dîner puis transfert vers la gare et
départ en train de nuit couchettes vers Jaipur.

JOUR 9 –JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Arrivée et Visite du majestueux Fort d'Amber, la capitale
de l'ancien empire rajpoute. Montée au sommet de ses
remparts à dos d’éléphant ou en véhicule tout-terrain.
Les salles du palais et un petit temple dédié à la déesse Kali
sont situés autour d'un agréable jardin moghol. Retour à
Jaipur et déjeuner dans une ancienne Haveli. Après le
déjeuner aura lieu un spectacle de marionnettes faites de
tissus typiques, brodés et chatoyants. Visite de Jaipur,
l'une des villes les plus colorées de toute l'Inde. En 1879 à l’occasion de la visite du Prince
de Galles, le maharadjah Ram singh fit repeindre toute la ville en rose, couleur de
l’hospitalité. Depuis la ville a gagné son surnom de « ville rose ». On y visite le "City
Palace", palais du Maharaja, fameux pour ses armes et sa belle collection de costumes, le
"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. Promenade en rickshaw dans les bazars animés où vous
pourrez admirer les artisans dans leurs échoppes. Potiers, teinturiers, bijoutiers, vendeurs
des rues, changeurs de monnaie…Dîner buffet à l’hôtel - logement
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JOUR 10 –

JAIPUR / ACHROL

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour le village d'Achrol. Vous laisserez
l’autocar à l’entrée du village et vous serez transféré par un moyen de transport local
jusqu’à votre lieu d’hébergement. Accueil personnalisé par le gardien du village et
installation. Au cours de cette journée, vous serez initié à différents aspects de la culture
indienne. Au lever du soleil, vous serez initié aux techniques de respiration du yoga dans le
jardin. Puis vous effectuerez un tour du village
d’Achrol à pied avec votre guide. A cette occasion vous
visiterez le marché local et une école que vous aurez la
possibilité de soutenir en apportant cahier, stylos ou
autres matériels scolaires. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le déjeuner vous effectuerez une
marche dans les environs à la découverte de la
campagne et du mode de vie des villageois locaux. Au
retour, une collation sera organisée dans les jardins
avec thé typique indien préparé en collaboration avec le groupe et dégustation de pakoras,
les délicieux beignets indiens de légumes à la farine de pois chiches. Puis vous serez initiés
à l’art ancestral du port du sari pour les femmes et du turban pour les hommes. Enfin
votre journée se terminera par une initiation à la cuisine indienne. Puis vous revêtirez des
costumes traditionnels locaux pour le dîner aux chandelles (sous réserve des bonnes
conditions climatiques). Nuit sous les tentes/cottages tout equipés.

JOUR 11 –

ACHROL / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Agra. Visite de Fatehpur Sikri,
l'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. Il ne reste aujourd’hui de la cité qu’un modeste village
mais les témoignages de la magnificence impériale se dressent encore ici. Continuation vers
Agra, surnommée la "Perle des Moghols". Située sur la rive droite de la rivière Yamunâ, la
ville d'Agra a conservé pour l'essentiel sa structure médiévale et ses rues étroites.
Déjeuner tardif à l’hôtel et visite d'Agra. Vous
découvrirez d’abord le Fort Rouge dont les hautes
murailles de grès rose dominent la rivière Yamunâ qui
marque la naissance du style impérial moghol, ainsi que,
si l’horaire le permet, le mausolée "Itimad-UdDaulah" érigé par l'épouse poétesse de Jahangir.
Visite d’un atelier d’incrustation de pierres précieuses
et semi-précieuses sur marbre puis retour à l’hôtel .
Votre soirée commencera par une petite promenade en
calèche de l’hôtel jusqu’au restaurant. Arrivés au
restaurant, un apéritif composé de rhum indien (élaboré à base de canne à sucre) et de
beignets de légumes typiques d’Inde du Nord vous sera servi dans le jardin pendant que
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des tours de magie typiquement indiens vous seront présentés. Enfin un dîner tandoori
sera servi à table avec accompagnement de musique indienne. Retour à l'hôtel et logement.

JOUR 12 –

AGRA / DELHI 

Départ matinal pour la visite au lever du soleil du "Taj Mahal", lumineux mausolée de
marbre blanc bâti par l'empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal,
et considéré comme la huitième merveille du monde. 35 types de pierres précieuses et
semi-précieuses ont trouvé place dans le marbre blanc, avec entre autre le saphir du Sri
Lanka, l’agathe du Yémen, la cornaline de Perse, la jade de Chine…
Le monument étant fermé le vendredi, la visite pourra avoir lieu le jeudi au coucher du
soleil. Votre visite du site sera l’occasion de faire une photo-souvenir du groupe qui sera
remise à chaque participant. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Continuation de la
visite d’Agra. Déjeuner en ville et départ par la route vers Delhi. Dîner et petit cadeau
d’adieu en souvenir de l’Inde pour chaque participant. Transfert vers l’aéroport,
embarquement et envol à destination de la France sur volsréguliers.
Nuit à bord

JOUR 13 –

 FRANCE

Arrivée en FRANCE en début de matinée.
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