
Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Christine Rensonnet

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23 - www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts

Prix par personne en chambre double  :    (sur base de min.6 pers.)

Réduction réservation rapide avant le 31/12/2019 : -150€
Réduction réservation rapide avant le 18/02/220 :  -75€
Si groupe de min. 10 pers. : - 120€    -     de min. 14 pers. : -  300€

Venez découvrir les joyaux du Rajasthan, le pays des Maharajas, dans son intégralité. Depuis les Havelis des 

anciens riches marchands du Shekhawati, vous partez pour un grand tour du Rajasthan. Ce voyage vous fait 

passer par les plus belles cités fortifiées comme par les petits villages oubliés des circuits touristiques pour vivre 

un Rajasthan véritablement authentique sans oublier le TAJ MAHAL, point d'orgue de ce voyage.

Le Rajasthan est une région de l'Inde d'une grande richesse culturelle, mais c'est également une Inde rurale 

et spirituelle où le temps semble s'être arrêté. Vous plongez à la rencontre d'une population chaleureuse qui 

vit encore de sa culture et de la force de ses traditions qui forgent le caractère de l'Inde. 

Ce grand tour du Rajasthan a été conçu sur un rythme adapté qui vous permet de flâner dans les bazars et 

les quartiers typiques des villes colorées mais aussi de vous reposer. Sur place, vous êtes accueillis à Delhi par 

votre expert voyage et votre chauffeur privé est là pour vous accompagner durant toute la durée de votre 

voyage. Le logement se fera dans des adresses d'hébergement de charme. Une manière idéale de 

voyager l'esprit léger. 

Compris dans le prix :
-  vols internationaux BRU/DELHI avec 1 valise en soute
-  les transferts et transports terrestres en véhicule privé
-  les vols domestiques Jodhpur/Delhi (attention 15kg de bagage compris)
-  le logement en chambre double et petit déjeuner (ou similaire)
-  les déjeuners
-  les activités suivantes : cinéma, la découverte de l'impression de blac sur textile, 
   une balade en bateau et un spectacle de danse, un safari
-   les droits d'entrée au Taj Mahal
-   le guide accompagnateur pendant tout le séjour

À prévoir :

- Les repas du soir

- Les assurances annulation et/ou assistance

- Les boissons

- Les entrées aux temples, musées et monuments prévus

  au programme : +-60€ (entrées jamais obligatoires)

- Le visa : +-140€

- Les pourboires

- Certaines activités proposées en option

2735€

Découverte des merveilles du Rajasthan, 
entre nature et Palais Indiens

Du  06 au 21 novembre 2020 



Jour 1: Samedi 07/11/20, Delhi - L

Jour 2 : Dimanche 08/11/20, Delhi- Agra – PD - L

Transport privé de Delhi vers Agra (4h de trajet -  200km)

Agra est une ville de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Elle abrite l'emblématique Taj Mahal.

Visite du Fort Rouge qui révèle le pouvoir de l'Empire moghol. Autrefois une forteresse militaire construite par Akbar, le fort a été 
partiellement transformé en palais par Shah Jahan. Ses murs massifs de 25 mètres de haut abritent une succession de palais, de kiosques 
et de pavillons, dont la célèbre mosquée aux perles finement sculptées.

N'oubliez pas de découvrir les jardins Mehtab Bagh face au Taj Mahal sur la rive opposée de la rivière Yamuna. Ils sont parfaitement 
alignés sur le mausolée immaculé et offrent ainsi une vue privilégiée, en particulier aux dernières heures du jour. Observez aussi le 
mausolée Itmad-Ud-Daulah à l'architecture indo-musulmane.

Nuit à l'hôtel Grand Imperial en chambre Deluxe.

Jour 3:Lundi 09/11/20, Agra- Jaipur – PD – L 

Tôt le matin pour éviter foule et chaleur, visite du Taj Mahal, l'une des sept merveilles du monde. Laissez-vous éblouir par la beauté de 
cette tombe construite par l'empereur moghol Shah Jehan à l'image de sa reine décédée, un monument dédié à l'amour.

Transfert privé d'Agra vers Jaipur (6h de trajet – 240km)

En route, vous visitez les magnifiques structures qui composent la ville fantôme de Fatehpur Sikri. Puis vous faites ensuite une halte à 
Abhaneri où vous découvrez un superbe puits à degré (Baoli en Hindi ou Stepwell en anglais).

Jaipur a la particularité d'être la première ville planifiée de l'Inde. Reconnue dans le monde entier pour ses pierres précieuses colorées, 
la capitale du Rajasthan combine le charme de son histoire ancienne avec tous les avantages d'une métropole.

Vous assisterez à la projection d'un film Bollywood au cinéma Raj Mandir. L'auditorium en forme de meringue a ouvert ses portes en 1976 
et, au fil des ans, a été le théâtre de nombreuses avant-premières de films hindi. Il est devenu un symbole populaire de Jaipur.

Nuit à l'hôtel Dera Rawatsar en chambre Deluxe.

Jour 4 : Mardi 10/11/20, Jaipur – PD - L

Ce matin, vous vous rendez dans le village de Bagru (60 km - 2h de route aller/retour)

où 250 familles travaillent la technique de l'impression au tampon (block printing) avec des couleurs naturelles. Jaipur est la capitale de 
l'impression au tampon. Vous découvrez les différentes étapes depuis la conception du tampon jusqu'à l'impression. Vous serez 
également initiés.

Un plus pour tous les amateurs de textiles et d'artisanat !

De retour à Jaipur, nous grimperons jusqu'au fort Amber, un dédale de temples, palais et jardins construit par les anciens princes de la 
ville. Contemplez les fresques, mosaïques, sculptures et miroirs qui font la beauté du lieu. De retour dans le centre-ville, découvrez la 
façade extraordinaire du Palais des Vents, percé de 953 fenêtres ouvertes, d'où les femmes pouvaient contempler l'extérieur sans 
s'exposer. Comblez votre curiosité à l'observatoire astronomique de Jantar Mantar. Vous finissez cette journée en déambulant dans « la 
ville rose » et vous traversez l'une des sept gigantesques portes magnifiquement décorées du centre historique de la ville fortifiée.

Nuit à l'hôtel Dera Rawatsar en chambre Deluxe.

Jour 5: Mercredi 11/11/20, Jaipur- Parc Ranthambore – PD – L – D 

Profitez de votre promenade dans les bazars locaux, où chacun a sa spécialité. Sur Tripli Bazar, bracelets en laque et verre sur 
Maniharon Ka Rasta, guirlandes de fleurs parfumées autour de Choti Chaupar. Ramganj Bazar regroupe des teinturiers, des imprimeurs, 
des enlumineurs et des fabricants de jooties, les chaussures traditionnelles en cuir de Jaipur, que l'on trouve également sur /Johari Bazar, 
avec de nombreux tissus et saris. Les amateurs de bijoux ne manqueront pas une visite à M.I. Route, à la périphérie de la vieille ville, qui 
abrite également Emporiums où vous pouvez trouver de magnifiques cotons.

Transport privé de Jaipur vers Ranthambore.

Le parc national de Ranthambore est situé dans l'est du Rajasthan. C'est l'un des cinq parcs naturels que compte cet État du nord-ouest 
de l'Inde. Il est réputé être l'un des lieux où l'on peut le mieux observer la vie sauvage de ce pays.

Nuit à l'hôtel Ranthambore Kothi en chambre Deluxe.

Jour 6: Jeudi 12/11/20, Parc Ranthambore – PD – L - D

Départ dans l'après midi en jeep partagée vers la réserve de Ranthambore pour explorer la jungle avec un guide naturaliste.

Horaires : de 14h/15h30h à 17h30/19h (horaires variables en fonction des saisons) Durée: 3h30

Nuit à l'hôtel Ranthambore Kothi en chambre Deluxe.

Jour 7: Vendredi 13/11/20, Parc Ranthambore- Bundi – PD - L

Transport privé de Ranthambore vers Bundi. (140km)

Aujourd'hui, vous découvrez la petite ville de Bundi. Vous visitez le fort de Taragarh et le palais qui abrite quelques magnifiques fresques 
relatant la vie de Krishna. Vous vous promenez ensuite dans la petite bourgade animée, ponctuée de temples, de bazars & puits à 
degrés (baoli).

Nuit à l'hôtel Bundi Haveli en Suite Haveli.

Jour 8:Samedi 14/11/20, Bundi- Chittorgarh- Bijaipur – PD – L 

Transport privé de Bundi vers Chittorgarh.

Visite du fort de Chittorgarh, l'un des plus impressionnants du Rajasthan, avec ses murailles s'étendant sur la plaine, et découvrez son 
histoire aussi sanglante qu'intrigante.

Transfert privé de l'aéroport de Delhi vers la ville de Delhi.

Nuit à l'hôtel Elina Bed And Breakfast en chambre Standard.



Bijaipur est un village ancien mais attrayant situé dans le district de Chittorgarh, au Rajasthan. Célèbre pour le château de Bijaipur, vieux 
de 200 ans, maintenant converti en hôtel. Bijaipur est une destination idéale pour se détendre et visiter tranquillement un lieu hors des 
sentiers battus. 

Nuit à l'hôtel Castle Bijaipur en chambre Deluxe.

Jour 9: Dimanche 15/11/20, Bijaipur- Udaipur – PD - L

Transport privé de Bijaipur vers Udaipur.

Udaipur, la ville des lacs, souvent appelée la Venise de l'Est, est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Inde. La ville offre 
le cadre le plus romantique du Rajasthan grâce à ses nombreux lacs et ses magnifiques palais. Vadrouillez dans les petites rues de la ville 
très marquées par l'artisanat jusqu'à vous perdre au marché local. Vous êtes ravis du climat doux et de la tranquillité de la ville. 

Notez que les ruelles étroites peuvent empêcher la voiture d'accéder à votre hôtel, il faudra prévoir un peu de monnaie pour rejoindre 
l'hôtel en rickshaw.

Assistez à un spectacle de danse rajasthani incluant également marionnettes et performances typiques colorées.

Nuit à l'hôtel Madri Haveli en chambre Deluxe.

Jour 10: Lundi 16/11/20, Udaipur – PD - L

Durant cette journée, vous visitez celle que l'on appelle la «? Venise de l'Orient? », construite autour du lac Pichola et entourée de 
crêtes. Perdez-vous dans les labyrinthes du City Palace? ! Ses demeures royales progressivement agrandies au fil des siècles relatent 
l'évolution des influences architecturales sur 300 ans. En soirée, vous pouvez vous mêler aux locaux lors de leur procession hindoue 
quotidienne au Jagdish. Partagez leurs chants, leur musique, leur allégresse? !

Vous partez pour un tour de bateau (partagé) sur le lac Pichola. Vous contemplez le City Palace, le Lake Palace et les Gangaur Ghats 
depuis le lac, ce qui vous permet d'apprécier Udaipur la romantique sous un autre angle. Vous faites un arret sur l'ile de Jag Mandir un 
beau palais de marbre qui semble posé sur le lac. Nous vous recommendons de profiter de cette balade en fin d'après midi la lumière y 
est magique. 

Si vous souhaitez assister à une procession dans un temple hindou, nous vous suggérons d'y assister à 20h au temple Jagdish.

Nuit à l'hôtel Madri Haveli en chambre Deluxe.

Jour 11:Mardi 17/11/20, Udaipur- Narlai

Transport privé d'Udaipur vers Narlai (2h30 de trajet)

En route, possibilité de visiter le fort de Kumbhalgarh, seconde plus grande muraille du monde : son sommet offre une vue plongeante 
sur la muraille et les paysages montagneux du Mewar.

Arrêtez-vous ensuite à Ranakpur pour vous émerveiller devant le temple jaïn d'Adinath, ouvert de 12h à 17h. Imposant telle une 
cathédrale, il est sculpté comme un joyau d'ivoire.

Narlai est un petit village idyllique et authentique situé au pied des montagnes Aravalli. Cette localité animée est entourée de collines 
boisées. C'est l'une des plus belles régions rurales du Rajasthan.

Nuit à l'hôtel Rawla Narlai en Chambre Classic Heritage.

Jour 12:Mercredi 18/11/20, Narlai- Jodhpur – PD - L

Transport privé de Narlai vers Jodhpur (2h30 de trajet)

Jodhpur est la deuxième plus grande ville de l'État du Rajasthan, en Inde, elle est connue comme étant la ville bleue du Rajasthan. On la 
désigne souvent comme la «Porte d'entrée du Thar», car elle se trouve littéralement au bord de ce désert.

Nuit à l'hôtel Haveli Inn Pal en chambre Heritage View.

Jour 13:Jeudi 19/11/20, Jodhpur – PD - L

Dans la matinée, vous partez à la découverte de l'incontournable fort Mehrangarh, l'un des plus anciens et des plus beaux du 
Rajasthan. Le fort vous offre de nombreuses vues à couper le souffle sur la ville bleue.

Puis, prenez le temps de visiter Jaswant Thada. Tout en marbre blanc, ce cénotaphe est poli de manière tellement fine qu'à certains 
endroits, lorsque le soleil le permet, on peut voir une lueur à travers le marbre.

Après ces visites, descendez des hauteurs de la ville en traversant les petites rues étroites au milieu de la vie indienne. Vous atteignez la 
tour de l'horloge où se trouve le Sardar bazar.

Nuit à l'hôtel Haveli Inn Pal en chambre Heritage View.

Jour 14:Vendredi 20/11/20, Jodhpur- Delhi – PD - L

Transfert privé de Jodhpur vers l'aéroport de Jodhpur.

Vol domestique de Jodhpur à Delhi.

Vous découvrez Old Delhi aussi connue sous le nom de Shahjahanabad. Elle fut construite par l'empereur moghol Shah Jahan, qui fit 
aussi construire le Taj Mahal. Parcourez à pied ou à bord d'un pousse-pousse Kinari Bazar, Chandni Chowk et Kari Baoli. Explorez le 
marché aux fruits secs ainsi que le marché aux épices, qui est un marché de gros. Admirez la Grande Mosquée Jama Masjid.

Nuit à l'hôtel Elina Bed And Breakfast en chambre Standard.

Jour 15:Samedi 21/11/20, Delhi  - PD

Transfert privé de Delhi vers l'aéroport pour votre vol retour.
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