
INDE DU NORD 

Rajasthan et Vallée du Gange 

Du 26 février au 13 mars 

2019 

(16 jours / 15 nuits)  

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

Ville bleu ou ville rose, palais éblouissants et forteresses Mogholes…Couleurs vives et chatoyantes des 
costumes traditionnels, saveurs sucrées ou épicées…odeurs d’encens et matières soyeuses. L’Inde est 
une destination unique, aux multiples facettes qui éveille tous les sens et regorge de trésors historiques 
et culturels inestimables. La découverte d’un pays fascinant,  
anciennes du monde, où le soleil se lève sur le Gange et se couche dans le désert ! 

Jour 1 – mardi 26 février - PARIS CDG  DELHI 

 

Rendez-vous des participants à  CDG et 

assistance aux formalités d’enregistrement.  

 

Envol à destination de DELHI sur vol de la compagnie Air France  

(prestations à bord). Les horaires définitifs vous seront communiqués 

1 mois avant le départ. 

 

Arrivée à DELHI, transfert et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 2 – mercredi 27 février - DELHI  REGION DE SHEKHAWATI 6h de route 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour une découverte panoramique des monuments emblématiques de DELHI, capitale de l’union indienne 
en parcourant Old Delhi et New Delhi. Visite de la mosquée Qutub Minar, avec le plus haut minaret d ’Inde. Chaque 
étage comporte un balcon et des cônes. Tout l'extérieur est orné de gravures élaborées et de versets du Coran. 
 
Déjeuner traditionnel à base de «Thali ». 
 
Route vers le Shekhawati, région désertique du Rajasthan. Arrivée en fin de journée et installation à l’hôtel. 
 
Dîner traditionnel du Shekhawati avec spectacle. Nuit à l’hôtel. 



Jour 3 - jeudi 28 février - REGION DE SHEKHAWATI  BIKANER 200 km - 3h30 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la région du Shekhawati surnommée « l'Open Art Gallery of Rajasthan ».  

par les dunes de sable, que l'on trouve les Havelis, maisons des riches marchands Marwaris, petits Palais aux murs 

ornés de fresques peintes, véritables ouvrages enluminés. Découverte du village de Mandawa qui cache un en-

semble merveilleux de peintures naïves. 

 
Déjeuner en cours de visites. 
 
Départ pour BIKANER. Entourée par le désert, la ville reste habitée par son passé héroïque, avec son labyrinthe de 

ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des Maharajah à l'inté-

rieur d'une impressionnante citadelle, le Fort Junagarh. 

 

Arrivée à BIKANER, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 4 - vendredi 1er mars - BIKANER  JAISALMER 330 km - 5h30 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de BIKANER : son fort, le «Junagarh Fort », 

est un des plus beaux du Rajasthan. , 

il abrite une succession de 37 palais et pavillons avec de splen-

dides décorations intérieures dont le raffinement contraste avec 

l’âpreté du désert alentour… 

 

Découverte de Devi Kund, 

Promenade dans où vous serez en contact 

direct avec la population locale. 

 
Déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour JAISALMER. À l’arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 5 - samedi 2 mars - JAISALMER Citadelle et désert du Thar 

 

Petit déjeuner. 

 

Journée consacrée à la découverte de JAISALMER puis, du Désert du Thar. 

Visite de la citadelle fortifiée, impressionnante avec ses murailles et ses tours 

massives. 

 

 Découverte de la Cité avec sa zone piétonne, son Palais Royal, et ses 

Temples Jaïns. 

 

Visite du Fort et des Temples Hindous. Promenade dans les ruelles de la ville 

basse où se concentre l'activité de la Cité. Déjeuner en cours de visite. 

 

Dans l’après-midi, route en direction du Désert du Thar et de son Parc national 

réputé pour ses belles dunes de sable. Cocktail et dîner dans les dunes du 

désert. 

 

Nuit à l’hôtel. 



Jour 6 - dimanche 3 mars - JAISALMER  JODHPUR 285 km - 5h30 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de Jodhpur, la ville bleue, incroyable tableau cubiste aux 

angles indigo qui s’étend en lisière du grand désert du Thar ! À l’arrivée, 

et déjeuner à l'hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

 

Départ pour la visite du 

renferme plusieurs palais transformés en un vaste musée, visite du harem, de la 

salle aux berceaux, de  la salle aux miroirs et de la salle aux palanquins royaux. 

 

Continuation par la visite de Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc 

construit à la mémoire du Maharadja Jaswant Sing. On le surnomme le « Petit Taj 

Mahal du Rajasthan ». Puis, balade en ville dans le bazar autour  

 

Dîner aux chandelles dans le jardin (sous réserve des conditions climatiques). 

 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 - lundi 4 mars - JODHPUR  RANAKPUR  UDAIPUR 260km - 4h de route 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ vers le sud pour UDAIPUR. Arrêt en cours de route à RANAKPUR, cité 

nichée au pied des Monts Arawalli et possédant l’un des plus vastes et des plus 

importants Temples « Jain » d’Inde ! Animé d'une grande ferveur religieuse, il est 

remarquable par la complexité de l'architecture de 

, d'une qualité exceptionnelle. 

 

Déjeuner de cuisine « Jaina » en cours de visite. 

 

Poursuite de votre route en direction d’UDAIPUR, la « Cité de l’Aurore » et peut-être, la ville la plus « romantique » 

du Rajasthan.  

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 8 - mardi 5 mars - UDAIPUR City Palace et Vieille Ville 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la visite d’UDAIPUR. Aucune cité du Rajasthan n’est plus roman-

tique qu’Udaipur. Les princes Rajpoutes y ont construit de beaux palais au bord 

des lacs qui entourent la ville. Visite du City Palace ou Palais du Maharana, le 

plus vaste et somptueux palais du Rajasthan. Découverte du Sahelion Ki Bari, 

ravissant jardin des dames d'honneur de la reine et véritable havre de paix et de 

fraîcheur. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Promenade en bateau sur le lac à Udaipur avec goûter (sous réserve d’un  

niveau d’eau suffisant dans le lac).  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 9 - mercredi 6 mars - UDAIPUR  PUSHKAR  JAIPUR 4h30 de route & 3h15 de train 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour PUSHKAR (270 km), ville ensorcelante, 

né à l’emplacement où Brahma aurait laissé tomber une fleur de lotus. C’est un 

Haut lieu de pèlerinage en Inde et un important lieu saint. La ville borde les rives 

du lac sacré et se présente sous forme d’un dédale de ruelles. 

Déjeuner de spécialités végétariennes. 

Transfert à la gare et départ en train vers JAIPUR, 

Fondée au début du XVI
ème

 siècle par le Maharadjah Jai Singh II. La magnifi-

cence des palais témoigne de la puissance qu’atteignirent ses princes rajpoutes. 

dédié à Vishnu et à la déesse Lakshmi, qui symbolise la réussite so-

ciale et la fortune. Selon le temps disponible, possibilité d’une promenade dans les bazars de JAIPUR et dans leurs 

échoppes pour admirer les artisans. 

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 10 - jeudi 7 mars - JAIPUR Fort d’Amber  ACHROL 70 km - 2h de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction du Fort d’Amber (12 km), 

et son Palais entouré de remparts. Visite du «Jai Mandir» ou Hall des Victoires, 

d'art décoratif, le «Sheesh Mahal» ou Palais des Miroirs, 

» aux délicates sculptures de marbre dédié à la Déesse Kali et les jardins 

Mogholes. 

 

. 

 

Visite de JAIPUR, la « Ville Rose », une des villes les plus pittoresques et les 

plus colorées de toute l'Inde.  le 

monument à la façade tarabiscotée, le City Palace, 

« Jantar Mantar », Route pour ACHROL, 

de vous rapprocher de la nature et d’appréhender l’Inde sous un 

autre angle en , du 

représentant du village. 

 

Installation au village éco-tourisme pour le dîner et la nuit (tentes ou cottages). 

Jour 11 - vendredi 8 mars - ACHROL Vie et village du Rajasthan 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ avec le guide pour la visite du marché local et 

Continuation par la visite de l’école (possibilité d’apporter cahiers, stylos ou autres matériels scolaires). 

 

Déjeuner végétarien dans la ferme d’Achrol Bagh. 

 

Tour du village pour un regard sur la campagne et la vie locale. 

 

) avec spectacle de danses et feu d’artifice. 

 

Nuit à l’éco-village.  



Jour 12 - samedi 9 mars - ACHROL  ABHANERI  AGRA 250km - 4h30 de route 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ matinal vers Agra. En cours de route, arrêt à ABHANERI pour ses étonnants « baoris », puits souterrains ou 

réservoirs avec 11 niveaux de marches en zigzag. Il est le plus profond de l’Inde (30m). 

 

Continuation vers AGRA, dans l’état d’Uttar Pradesh.  

Arrivée, installation et déjeuner tardif à l’hôtel 1
ère

 cat. 

 

Départ pour la découverte de la ville d’AGRA, en commençant par le 

fort Rouge, bâtiment en grès rose dressé au bord 

également des édifices en marbre blanc. 

 

Poursuite en calèches vers le TAJ MAHAL, 

de l’Inde; mausolée de marbre blanc datant du XVII
ème

 

siècle. 

 

Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 13 - dimanche 10 mars - AGRA  JHANSI  ORCHHA  KHAJURAHO 3h de train et 3h de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à la gare et embarquement à destination de JHANSI. Débarquement et route pour KHADJURAHO. 

 

En cours de route, arrêt à ORCHHA, petite bourgade et ancienne capitale des Rois Bundella, 

des palais et des temples construits au XVII
ème

 siècle. Visite du Palais de Jehangir, du Palais Raj Mahal, et du petit 

Raj Parveen Mahal.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation vers KHAJURAHO. Cette vaste région est considérée comme le berceau de la civilisation et de la cul-

ture indienne. C’est un lieu saint dans la tradition hindoue, parce qu’il était habité par les dieux et héros de la pé-

riode des épopées décrites dans le Ramayana et la Mahabharata. 

 

Arrivée en fin de journée et installation, dîner et la nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 14 - lundi 11 mars - KHAJURAHO  VARANASI (BERANES)  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite des temples de KHAJURAHO qui sont représentatifs de l’architecture indo-aryenne : Varaha, 

puis Kandariya Mahadev et le musée Jain. Continuation par le temple Parsvanath, le plus grand temple jaïn et le 

temple Adinath. 

 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de VARANASI. À l’arrivée, déjeuner au restaurant. 

 

Puis, excursion à SARNAT, haut lieu du bouddhisme, où Bouddha prononça son premier sermon, visite du musée. 

Retour à VARANASI pour une balade en cyclo-pousse dans le bazar. En soirée, sur les ghats, cérémonie « aarti ». 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 



Jour 15 - mardi 12 mars - VARANASI  DELHI  PARIS CDG 

 

Réveil matinal, thé ou café à la réception de l’hôtel, puis départ en autocar avant l’aube vers les ghats et au lever de 

soleil, promenade en bateau sur le Gange. 

 

Petit déjeuner plus conséquent, puis découverte de la vieille ville à pied jusqu’à la mosquée d’Aurangzeb, puis visite 

du quartier du temple d’Or proche du Gange, et enfin, arrêt devant le Bharat Mata Mandi, carte de l’Inde en marbre 

et en relief. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de DELHI. À l’arrivée, découverte de NEW DELHI avec l’Indian Gate, le 

Connaught Place et le Jan Path. Poursuite par la visite du temple Gurdwara Bangla Sahib, le plus grand temple sikh 

de l’Inde. Temps libre pour le shopping dans le bazar Janpath. 

 

Dîner d’adieu. 

 

Transfert à l’aéroport puis envol à destination de PARIS CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués un 

mois avant la date de départ), prestations à bord. 

Jour 16 - mercredi 13 mars - PARIS CDG 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG en début de matinée. 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
 

2 660 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

2 690 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 
 

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 120 € pourrait être demandé 
 

300 € par personne à l’inscription 
 

Supplément chambre individuelle : 460 € 

 
Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie Air France. 

 
 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur vols réguliers 
de la compagnie Air France. 

 Les vols intérieurs sur vols régulier de la compagnie Air 
India et transferts en train. 

 Les taxes aéroport (montant actuel 302 € sujet à modifi-
cation). 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de 
1

ère
 catégorie ou 1

ère
 cat. supérieure (normes locales). 

 La pension complète selon programme, du déjeuner du 
J 2 au dîner du J 15. 

 Les transports et transferts en 
durant tout le voyage. 

 Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage. 

 Les droits d'entrées et visites . 

 Les assurances assistance / rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Un carnet de voyage. 

 Les frais de visas (45 € à ce jour, sujet à modification). 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

 Visas effectués par nos soins. 

 Passeport valable 6 mois après la date de retour et avec 
deux pages vierges face à face. 

 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant. 
 La mise à jour de la vaccination DTP est recommandée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taux de change. 

Les boissons et les dépenses à 

 L’assurance annulation par personne : 81 € en 
chambre double, 94 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 
et monuments, la modification du coût du carburant, 
des prestations terrestres, des taxes d’aéroports, 
toutes nouvelles mesures de taxation prises par le 
gouvernement indien. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Jusqu’à 90 jours du départ : 300 € de frais ; 

 De 90 à 31 jours du départ : 30% du montant à 
payer + frais de dossiers (150 €) ; 

 De 30 à 21 jours du départ : 40% + frais de dossier. 

 De 20 à 8 jours du départ : 70% du montant à payer 
+ frais de dossier ; 

 A moins de 8 jours du départ : 100% du montant à 
payer + frais de dossier. 

 
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR  

DES L’INSCRIPTION 
À la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record).  

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


