INDE DU NORD
« Lumières et merveilles du Rajasthan »
Dates : Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre 2022
Du samedi 08 au vendredi 21 juillet 2023

Un voyage au pays des maharajas ! Qui n’en a pas rêvé un jour ? Voir ces fastueux palais,
découvrir les formidables forteresses ! Oui, mais pas uniquement ! Il y a aussi tout un peuple, les
rajpoutes, les commerçants, les artisans, les nomades, les petits métiers dans la rue, et surtout les
couleurs, partout, qui vous met dans les yeux ces oranges lumineux, ces fuchsias
phosphorescents, ces rouges intenses, et tous ces regards que vous allez apprendre à découvrir
au fil des jours et qui sauront vous toucher.

POINTS FORTS DU VOYAGE
La grande fête de Diwali, la fête des lumières, à Jaipur, la Ville Rose.
Découverte de la vie des populations villageoises
Les forteresses du pays des rajas, leur légende, leur place dans l’histoire
Les différentes religions de l’Inde : leurs traditions, leurs rites et comment
elles sont vécues actuellement.

ITINÉRAIRE – 15 jours/14 nuits
Jour 1

Vol international France – Delhi. Arrivée à l’aéroport Indira Gandhi. Transfert à
l’hôtel

Jour 2

DELHI – VISITE DE LA CAPITALE DE L’INDE
Découverte de la vieille ville, les quartiers populaires de Old Delhi, le Fort Rouge
inscrit au Patrimoine mondial depuis 2007. Le temple sikh ou gurudwara et
découverte d’une des religions de l’Inde, le sikhisme. Delhi est une immense
métropole de 25 millions d’habitants au riche patrimoine de la période moghole
(1526-1858)
Nuit à l’hôtel.

Jour 3

DELHI - JAIPUR
Trajet en voiture ou minibus. Visite des principaux monuments de la Ville Rose, Jour
de la fête des Lumières en Inde du Nord. Diwali est une fête particulièrement
resplendissante et grandiose à Jaipur, la capitale du Rajasthan, Découverte de la
ville illuminée le soir et toutes les festivités autour de cette célèbre fête hindoue. Nuit
1 à Jaipur

Jour 4

Jour 5

JAIPUR
Les vieux quartiers organisés par métiers.
Cours de cuisine rajasthani. Et dégustation !
Nuit 2 à Jaipur
JAIPUR
Promenade dans les environs de Jaipur, le temple du Soleil et la descente dans la
vallée de Galta, magnifique lieu de pèlerinage avec ses fortifications et ses temples
décorés.
Le textile, impression sur tissus : apprentissage de ce type d’impression avec des
tampons en bois sculptés !
Nuit 3 à Jaipur

Jour 6

JAIPUR - JODHPUR
Trajet en voiture ou minibus. Promenade à Mandore, l’ancienne capitale, avec tous
les cénotaphes des maharajas et les tombeaux des princesses.
Nuit 1 à Jodhpur

Jour 7

JODHPUR
Visite du fort de Mehrangarh et Jaswantthada. Les petits marchés autour de la place
de l’Horloge, très typiques

Jour 8

JODHPUR – RANAKPUR - UDAIPUR
Trajet en voiture ou minibus. Découverte du temple de marbre blanc de Ranakpur,
superbe temple Jaïn et connaissance d’une autre religion de l’Inde : le jaïnisme.
Vous mangerez peut-être à la cantine des pèlerins les « puri » délicieuses.
Nuit 1 à Udaipur

Jour 9

UDAIPUR
Encore un palais merveilleux : le City Palace situé sur les bords du lac Pichola.
Jagdish Temple, balade à pied autour du lac Pichola
Nuit 2 à Udaipur

Jour 10

UDAIPUR - CHITTORGARH
Trajet en voiture ou minibus. Chittorgarh (ou Chittor) est le plus grand fort de l’Inde,
une véritable ville de 280 hectares, assiégée trois fois.
Nuit à Chittorgarh

Jour 11

CHITTORGARH - BUNDI
A Bundi, magnifique puits à degrés, le Raniji Ki Baori ou stepwell de la reine,
remarquable architecture visuelle. Visite du village tout autour
Nuit à Bundi

Jour 12

BUNDI - AMBER
Le fort d’Amber est encore une merveille du Rajasthan !

Jour 13

AMBER
Un petit village qui recèle plein de merveilles dont un magnifique musée des tissus et un
puits à degrés

Jour 14

Bhangarh
Visite du fort du XVIe siècle magnifique et qui recèle un mystère… ainsi que la ville
qui est hantée !
Déjeuner en famille dans une ferme et préparation du repas
Départ pour Delhi et dépose à l’aéroport.

Jour 15
Arrivée en France.
Les étapes de ce circuit peuvent être modifiées en fonction des nécessités. Les rencontres
se feront au fil des jours grâce à votre accompagnateur. Les propositions ne sont là que
comme canevas simple.
PASSEPORT : Passeport valable six mois après la date de retour et ayant au moins 3 pages vierges dont 2
côte à côte pour le e-visa touristique (1 mois). Le passeport doit être en bon état.

VISA : E-visa (internet obligatoire) valable 30 jours (25 USD) https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
CONDITIONS SANITAIRES : Aucune vaccination obligatoire, consulter votre médecin habituel avant
départ, voir les obligations sanitaires en cours sur le site : h ps://www.diploma e.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays-des na on/inde/. La cigarette électronique est strictement interdite en Inde.

CONTACTS : Ambassade de France à New Delhi : 2/50-E, Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi.
Tél : [0091] (11) 4319 6100
RESPONSABLE DE VOYAGE : Madeleine LACOUR - madeleine.lacour@cevied.org
Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
Association loi 1901 – IM069110039

