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G R A N D  V O Y A G E  2 0 1 5 
 

Du Samedi 7 au Samedi 28 Mars 2015 
Grand circuit de 20 jours en pension complète 
 

 

Inde, Rajasthan & Gange 
 

Delhi, Grande Boucle du Rajasthan 
& Extension Vallée du Gange 

 
 

L’Inde du Nord, éternelle, celle des éléphants et des palais de maharadjahs, 
des saddhus et des temples jaïns, des fêtes multicolores et du Taj Mahal … 

 
Des ethnies en grande quantité, quelques millénaires d’histoire, des religions 

en veux-tu en voilà, des vaches sacrées à tous les coins de rue dévoilent une Inde 
d’une telle richesse et d’une telle diversité que vous n’en reviendrez pas intact ! 

 
Bienvenue en Inde ! Dans ce pays, tout n'est que profusion. Tout surprend : les bruits et les 

odeurs, la foule, les couleurs et la splendeur extrême, les temples d'une beauté époustouflante, 
la présence des femmes aux allures de princesses vêtues de saris flamboyants, 

les vaches qui se promènent nonchalamment au milieu des carrefours chaotiques, 
les éléphants croisés au détour d'une ruelle, suivant docilement leur cornac ... 
Sans oublier les rencontres avec des passants qui proposent mille merveilles 

et posent mille questions … Un voyage en Inde ne laisse personne indifférent. 
 

Le Rajasthan, ou « pays des rois », porte bien son nom.  
C’est en effet le domaine des maharajas, des forteresses majestueuses et des palais. 

Car si l’Inde entière est parsemée des ruines de splendides bastions, nulle part ailleurs on 
découvre des places fortes aussi somptueuses. Et les attraits du Rajasthan ne se limitent pas à 

ses trésors architecturaux. C’est également une terre de dunes et de jungle, peuplée de tigres et 
parcourue de caravanes, où chatoient aussi bien les joyaux vendus aux étals que ceux, moins 
tangibles mais non moins brillants, d’une culture vivace. Les fêtes s’y succèdent sans trêve, et 

l’artisanat, à l’instar de la gastronomie, y est tout simplement fabuleux. Une telle région 
 accorde tant d’émerveillement et de souvenirs que vous ne voudrez plus la quitter. 

 
Voyage SPT, Grand Circuit de 20 Jours , sur 22 Jours (avec Arrivée et Retour) 

→ Visite de Delhi sur 2 Jours – New-Delhi & Old-Delhi 
→ Grande Boucle du Rajasthan sur 15 Jours – De Delhi à Agra 

→ Extension Gange sur 3 Jours – Région de Rishikesh 
 
⇒⇒⇒⇒ Voyage « tout compris »  avec taxes et assurances (annulation-assistance-rapatriement-bagages) et 
vols régulier s sur Air France (Paris / Delhi / Paris). Frais de visa et démarches administratives incluses  
(formalités auprès de l’Ambassade Indienne de Paris). Transport sur place en car de tourisme climatisé  
(Volvo, catégorie supérieure, pour Delhi et Rajasthan). Transferts en car et train. Avec la présence d’un 
guide-interprète francophone . Hébergement hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure (3*** et 4****).  

→ Etapes de notre circuit au dos / Programme complet  et détails sur demande.  



S O R T I E S  P O U R  T O U S  –  A s s o c i a t i o n  1 9 0 1  

 

Inde, Rajasthan & Gange – Programme de base, principales étapes du circuit 
 
DELHI – Capitale du Pays – Ancienne et nouvelle ville – Old-Delhi & New-Delhi 
 
♦ Visite de Delhi. Delhi est la capitale de l’union indienne. Old Delhi et New Delhi unies par la géographie, forment une seule et même 
agglomération. New Delhi, aristocratique cité résidentielle se caractérise par de larges avenues bordées d’arbres, d’imposants bâtiments 
administratifs, des maisons de style colonial entourées de grands et beaux jardins, et des parcs immenses et toujours fleuris. Tour de ville 

panoramique en car, avec arrêt au Raj Path (parc abritant le tombeau du Gandhi). India Gate, arc de triomphe. Jan Path, le grand boulevard de 
New Delhi, importante artère commerciale. Le Tombeau d’Humayun, majestueux mausolée. Le Qutb Minar. Ce célèbre minaret, fantastique 
monument de 73 mètres de haut s’élève dans un parc où nichent de nombreux perroquets turquoise ; c’est l’un des plus anciens monuments de 
Delhi (12ème siècle). Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme, il a été construit entre 1929 et 1933 et fait aujourd’hui la fierté de 
Delhi. Le Parlement, de style néoclassique, édifice circulaire en colonnade. Le Parlement fait face à une statue gigantesque du leader nationaliste 
indien Mohandas Gandhi. ♦ Visite du Temple au Lotus, achevé en 1986 et composé de 27 pétales de marbre blanc d’Italie. Il s’inspire du lotus, 
fleur qui symbolise la quête mystique, la pureté et la perfection. Les 9 faces du temple représentent les 9 religions les plus importantes du Monde.  
 
RAJASTHAN – Grande Boucle, de Delhi à Agra 
 
♦ SHEKHAWATI. Merveilleux bourgs. On l’appelle aussi « l’Open Art Gallery of Rajasthan ». Cernés par les dunes de sable, ces bourgs 
renferment des haveli aux murs couverts de fresques hautes en couleurs. Les haveli sont les maisons des riches marchands qui vivaient 

autrefois du commerce chamelier entre l’Inde et le Pakistan. Ce sont souvent de véritables petits palais. Visite des haveli de la région de 
Ramgarh. ♦ BIKANER. Entourée par le désert, la cité de Bikaner reste habitée par son passé héroïque. La vieille ville possède encore dans son 
labyrinthe de ruelles moyen-âgeuses son bazar animé et quelques-unes de haveli des riches marchands qui vivaient du commerce des caravanes. 
Le fastueux château des maharajahs se trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle. ♦ JAISALMER, la ville Jaune. Visite de la citadelle. 
La ville témoigne encore de sa splendeur passée par de somptueuses haveli aux façades de grès ocre-rose, ornées de loggias à colonnettes et 
pourvues d’extraordinaires balcons et fenêtres. La beauté de Jaisalmer tient au fait que cette ville a su, grâce à son mode de vie ancestral, 

conserver intacte malgré les siècles une architecture exceptionnelle et d’une grande homogénéité. Visite du fort avec le palais, les temples 
hindous et un très bel ensemble de temples jaïns. ♦ JODHPUR, la ville Bleue. Cette ville est dominée par son fort immense : le Fort Mehrangarh, 

« Fort de Majesté », l’un des plus grands et plus beaux du Rajasthan. La forteresse renferme plusieurs palais transformés en un vaste musée 
(harem, salle aux berceaux, salle aux miroirs avec ses fenêtres en marbre ajouré, salle aux palanquins royaux, …). Le bazar où exercent des 
artisans et des marchands de toute sorte. ♦ SODAKORE & KHEJARLA, villages typiques. ♦ RANAKPUR. Site jaïn animé d'une grande ferveur 

religieuse, visite des temples, dont celui d'Adinath, vaste sanctuaire, un véritable labyrinthe de halls et de cours avec ses 420 piliers recouverts de 
merveilleux motifs finement ciselés dans le marbre blanc. ♦ UDAIPUR, la cité de l'Aurore. Ici, pas de puissante citadelle pour évoquer un passé 
guerrier, mais, dans une lumière pure, les plus raffinés et les plus gracieux des palais, dont les silhouettes se reflètent dans les eaux 

turquoise ou émeraude des lacs, avec pour toile de fond les hautes collines de la chaîne des Arawalli. L'atmosphère limpide rend inoubliable 
la vue sur le lac Pichola au coucher du soleil. Visite de la ville. Située dans une vallée parmi des collines et des arbres, sur la rive du grand lac 
Pichola, les palais d'Udaipur sont construits de granit et de marbre blanc. Visite du Palais du Maharana (le « City Palace ») qui couronne la 
corniche. Balade dans le ravissant jardin des dames d'honneur de la reine, aux fontaines de marbre, au bassin couvert de fleurs de lotus. 
Petite croisière sur le lac. ♦ PUSHKAR, un des hauts lieux sacrés de l'hindouisme. ♦ AJMER. On y visite le Dargah, sanctuaire musulman fameux 
dans tout le nord de l'Inde. ♦ JAIPUR, la ville Rose. Visite du Temple « Birla Mandir » et découverte des bazars. Soirée Bollywood. Visite du 

FORT D’AMBER. Montée à dos d’éléphant. Amber était la capitale de l’ancien empire et fut abandonnée quand son maharajah alla s’établir à 
Jaipur. Visite de la cité, « ville rose » des maharajahs rajpoutes. La magnificence des palais témoigne de la puissance qu’atteignirent les 

princes rajpoutes qui quittèrent la forteresse d’Amber pour les palais de Jaipur. Entourée de collines et de roches accidentées, c’est une des villes 
indiennes les plus pittoresques et colorées. Visite du « City Palace » ou palais du Maharajah. Vous vous rendrez au célébrissime « Palais des 

Vents », autre édifice remarquable de Jaipur. Il s’agit en fait d’un faux palais qui est une immense façade baroque de grès rose. ♦ CHOMU. 
Installation au fabuleux Palais Chomugadh. ♦ FATEHPUR SIKRI, ville Patrimoine Mondial de L’Unesco. Fatehpur Sikri, ancienne et étonnante 
capitale abandonnée, en raison des difficultés d’approvisionnement en eau. Aujourd’hui, au pied de la cité, il ne reste qu’un modeste village mais les 
témoignages de la magnificence impériale se dressent encore ici et c’est un lieu des plus remarquables La ville impériale renferme une grande 

variété de palais, bâtiments à colonnades, pavillons, cours et bassins, mosquées, ... Ses bâtiments à la fois sobres et baroques forment une 
extraordinaire synthèse de formes architecturales des plus variées. ♦ AGRA. La ville est un des hauts lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses 
deux monuments les plus prestigieux, le FORT ROUGE et le TAJ MAHAL illustrent la perfection esthétique qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la 
dynastie moghole. Visite du Taj Mahal, le monument le plus célèbre de l’Inde. C’est, dit-on, la huitième merveille du monde. Élevé dans un 
jardin, au bord de la Yamouna, ce merveilleux monument avec ses marqueteries de pierres semi-précieuses incrustées dans le marbre blanc 
célèbre la mémoire d’une femme et immortalise l’amour que l’empereur lui porta. Visite du Fort Rouge. Ce fort dont les hautes murailles massives 
de grès rose dominent la Yamouna, renferme des palais, véritables joyaux de marbre blanc et de grès rouge ciselés et marquetés de pierres 
colorées, des salles d’audience, des jardins et abrite des bassins et des mosquées … Excursion au Mausolée d’Itimad-ud-Daulah. 
 
RISHIKESH – Aux portes de l’Himalaya – Sources sacrées du Gange 
 
♦ RISHIKESH est surnommée « la capitale mondiale du yoga ». Rishikesh est pour beaucoup le point de départ pour les quatre lieux sacrés 

d’où le Gange prend sa source. On y trouve de nombreux temples et des ashrams (lieux de méditation). Tour de ville, visite à pied de ce centre 
de méditation. Promenade en bateau pour une découverte par le fleuve de cette étonnante ville, considérée comme un haut lieu de la spiritualité. 
♦ HARÉ RAMA HARÉ KRISHNA. Déjeuner Végétarien chez les disciples de Haré Rama Haré Krishna dont la philosophie est la suivante : la 

perfection de la sagesse est de Le connaître, de L'aimer et de Le servir avec dévotion en suivant la voie tracée par les acaryas, ces maîtres 
spirituels qui donnent l'exemple pour toute l'humanité. ♦ HARIDWAR, ville sainte. Excursion et visite panoramique des temples de la ville. Située 
à l'endroit où le Gange quitte les montagnes himalayennes, Haridwar est l'une des 7 villes les plus sacrées de l'Inde. Des pèlerins y viennent du 
monde entier pour se baigner. Pèlerins, curieux, marchands et vaches se partagent les quais. ♦ TRIVENI GHAT, le lieu le plus important pour les 

cérémonies religieuses. Vous assisterez aux prières au coucher du soleil. ♦ RAJAJI. Excursion pour la visite de la Réserve de Rajaji en 4x4. 
On y trouve de nombreuses espèces d’animaux : tigres, léopards, ours de l’Himalaya, antilopes, pythons, cobras, éléphants d’Asie ... 


