
Pays des Grands Seigneurs, des légendes et du folklore, des couleurs et des contrastes. C'est l'Inde aux palais et aux 

forts perdus dans le désert, mais aussi une Inde rurale et mystique. Les couleurs éclatantes des turbans, les saris 

écarlates et les silhouettes des dromadaires au crépuscule seront à tout moment au rendez-vous ! 

Vous pourez apprécier l’Inde traditionnelle, les paysages du pays et la gentillesse de ses habitants, toujours très 

accueillant et souriant ! 

DESCRIPTION DU VOYAGE 

Jour 1 : Départ de la Réunion 

Départ de la Réunion en fin de journée pour Delhi via l'ile Maurice. 

Diner et nuit à bord. 

Jour 2 : Delhi 

Arrivée à Delhi en début de matinée. 

Accueil et transfert vers votre hôtel Ashok Country. 

Visite de la ville, Old Delhi avec ses petites rues grouillantes agrémentées de temples, de monuments et de bazars.  

Le Raj Ghat : Merveilleux parc sur la rive de la Yamunâ, où fut incinéré Mahatma Gandhi. Ses arbres dûment étiquetés, 

furent plantés par d’illustres mains : celles de la reine Elisabeth II, de Gough Whitlam, de Dwight Eisenhower et de Ho Chi 

Minh.  

Visite du tombeau d'Humayun : C’est un bel exemple de la première architecture moghole. 

 C'est en face du Fort Rouge que s'ouvre la principale rue marchande Chandni Chowk. On y trouve des bijoux en argent, de 

l'artisanat et des sucreries. Elle grouille de monde jour et nuit.  

New Delhi avec ses larges avenues, fraîches et propres, c’est aussi Connaught Place ; le quartier des affaires et du tourisme, 

India Gate, l’arc de triomphe de 42 m de haut, le Parlement. 

Retour à l'hôtel. 

Diner et nuit. 

  



Jour 3 : Delhi / Mandawa 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la Shikhawati, région réputée pour ses Havélis, maisons peintes des fresques murales. Vous pourrez y voir les 

grands événements qui ont marqué l’époque. 

Selon l’heure et la disponibilité, comme de bons élèves vous apprendrez à écrire en Hindi le mot «Namaste». 

Puis transfert et installation à l'hôtel Desert et Dune. 

Temps libre pour repos. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Mandawa / Bikaner 

Petit-déjeuner. 

Départ à travers le désert pour Bîkaner, l’ancienne capitale princière du XVème siècle. Elle s’élève sur un petit plateau qui 

lui donne un air imposant que renforcent encore les merveilleux remparts crénelés qui l’entourent. 

Installation à l’hôtel Raj Vilas Palace. 

Départ pour la visite de la forteresse Junagarh,  symbole de la grandeur des maharajas de Bîkaner. Ce palais est un véritable 

dédale de cours dallées, de galeries et de halls immenses, de pavillons et de temples. Les joyaux du fort sont les palais des 

Nuages, des Fleurs, de la Lune et celui des Vents. 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 
 

Jour 5 : Bikaner / Jaisalmer / Sam 

 

Petit déjeuner, puis départ pour Jaisalmer. 

Déjeuner buffet en cours de route. Arrivée  au campement de Rawala dans l’après midi, installation sous les tentes. En fin 

d’après-midi, méharée en dromadaire où vous assisterez au coucher du soleil. 

Dîner avec danses Kalbelia et nuit sous tente. 
 

Jour 6 : Sam / Jaisalmer 

Après le petit déjeuner, Départ vers Jaisalmer. 

Visite guidée de la ville dorée de Jaisalmer, découverte de la ville haute, avec la visite de la forteresse. Construite en 1156 

par Rawal Jaisal, la citadelle couronne la colline Trikuta à 80 m de hauteur. Dans l’enceinte de la citadelle, se trouvent 

plusieurs temples aux superbes sculptures. 

Puis visite de la ville basse avec la découverte des Havelis. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, visite du GADI SAR : un petit lac bordé de temples et de pavillons. Puis visite de PATWON KI 

HAVELI : merveilleux manoirs construits par les commerçants riches de Jaisalmer et connus comme « Havelis ». Retour à 

l’hôtel, temps libre avant votre dîner et nuit à l'hôtel Golden Haveli. 
 

Jour 7 : Jaisalmer / Jodhpur 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour Jodhpur, la ville bleue. Arrivée et installation à l'hôtel Amargarh. 

Déjeuner. 

Départ pour la visite du  Jodhpur, ceintes d'une antique muraille percée de sept portes, les tortueuses ruelles de la Vieille 

ville  qui laissent place ça et là, à de vastes marchés odorants et colorés, grimpent à l'assaut de la  citadelle. 

Visite du Fort du Mehrangarh. Temps libre dans le centre ville de Jodhpur, autour du Ghanta Ghar. Visite de la forteresse, à 

l’intérieur de laquelle l’on trouve plusieurs palais et lieux de cultes. Du sommet, l’on possède une belle vue sur la ville. Puis 

l’on descendra se promener dans les ruelles commerçantes. 

Diner et nuit à l'hôtel. 

  



Jour 8 : Jodhpur / Jaipur 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ  pour Jaipur capitale du Rajasthan. 

Arrivée et installation à l’hôtel Paradise.  

En fin d'après-midi, balade en rickshaw dans les ruelles animées du bazar. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 9 : Jaipur 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour la visite du Fort d'Amber, située dans un splendide décor de collines semi désertiques, Amber est dominé par 

son fort Rajpoute et son merveilleux palais désert entouré de remparts majestueux. 

Accès au Palais à dos d’éléphant. 

Nous redescendrons ensuite vers Jaipur, la ville rose. 

Après-midi, visite du City Palace, le Palais du Maharadjah avec son musée de vêtements royaux, de baldaquins de 

cérémonies et également de belles miniatures. 

Visite du monument le plus célèbre, Le Palais des Vents, à la façade tarabiscotée, percé d'ouvertures permettant aux femmes 

du harem de voir le spectacle dans la rue sans être vue. 

Puis temps libre pour faire du shopping. Jaipur est particulièrement réputé pour ses tapis, son imprimerie de cotonnades au 

tampon, ses pierres précieuses, sa poterie bleue.            

Diner et nuit à l'hôtel Paradise. 
 

Jour 10 : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour Agra. En route, arrêt à  Fathepur Sikri, ancienne capitale impériale figée dans le passé. 

Au temps où les Anglais rencontrèrent Akbar, ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'empereur Akbar y construisit en 1571 un 

ensemble de palais et une mosquée sur un plateau rocheux au milieu de la plaine. A l'époque la ville était plus importante 

que Londres. Maintenant elle est déserte, reste la citadelle d'Akbar avec les résidences des épouses et la mosquée. 

C'est l'un des sites les plus spectaculaires de la Vallée du Gange, ville fantôme, presque surréaliste. 

Arrivée à Agra  

Visite du Fort Rouge, c'est ici qu'est gravée sur les murs de grès rouge, l'histoire de l'empire Moghol. 

Dîner et nuit à l'hôtel Taj Vilas. 
 

Jour 11 : Agra / Delhi 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 

Départ pour la visite du Taj Mahal, à l’époque Moghole, Agra était la capitale de l’Inde. 

C’est à cette periode que fut construit ce superbe monument. Chaque heure du jour joue sur le marbre. Vous pourrez 

constater de subtiles variations chromatiques. La fin de journée est un moment magique. 

Ce monument moghol fut construit par l’empereur Shah Jehan à la mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Il est considéré 

comme le monument le plus extravagant jamais bâti par amour, car l’empereur eut le cœur brisé quand Mumtaz, mourut en 

couches en 1629, après avoir donné naissance à 14 enfants. 

Continuations vers Delhi 

Arrivée et transfert à l’hotel Ashok Country. 

Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 12 : Delhi / Saint-Denis 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert tôt à l'aéroport pour votre vol retour vers la Réunion. 

Arrivée dans l'après-midi. 

Bon à savoir 

Formalités : Plus d'informations sur France Diplomatie 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde/#entree

