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Un conte des mil le  et  une nuits



Transfert à l'arrivée et au départ
Hébergements
Guide local francophone
Guide du Québec francophone à partir de 15 voyageurs
Vols internes
Visites telles que mentionnées au programme
Coûts d'entrée (1X) pour la visite des monuments
Déplacement terrestres en véhicule climatisé
Repas tels que mentionnés au programme
Tour à dos d'éléphant au Fort d'Amber
Tour en bateau sur le lac Pichola à Udaipur
Tour en bateau sur le Ganges à Varanasi
Promenade à dos de chameau et tour de Jeep à Jaisalmer
Sorties en Jeep (2X) à Ranthambore
Tours de tuktuk tels que mentionnés au programme
Tours de rikshaw tels que mentionnés au programme

Visas
Vols internationaux  
Visites optionnelles
Boissons alcoolisées
Pourboire
Dépenses personnelles

New Delhi avec ses 12 millions d'habitants et découverte de sa
division entre le Vieux et le Nouveau. Vous partirez ensuite
découvrir le Rajasthan en commencant avec Jodhpur, la ville
bleue, aux portes du désert du Thar. Puis, c'est à Jaisalmer
que vous découvrirez la vie dans un village typique
rajasthanais. Vous aurez la chance d'y passer une nuit dans le
désert.  Poursuite de la route vers Bikaner, ville fortifiée au
charme architectural, ou vous y passerez une nuit. Vous
atteindrez ensuite Pushkar, lieu de pélerinage hindou. À
Rankpur, votre destination suivante, vous entrez dans la
chaîne de montagne des Aravalli et le paysage change du tout
au tout. C'est le vert qui domine. 
Udaipur vous plongera dans le charme envoutant du
Rajasthan classique. Belle ville au bord de l'eau, vous y
découvrirez la vie ancienne des Maharajas. À Bundi, vous
aurez accès au fameux parc animalier Rathambore, une
réserve naturelle habritant le fameux tigre du Bengale. Deux
nuits sont réservées à la découverte de cette région. 
Puis poursuite vers Jaipur, la ville rose, avec son palais des
vents et visite du Fort d'Amber à proximité. 
Avant-dernier arrêt et non le moindre, Agra avec son Taj
Mahal, la pièce maitresse de tout voyage au Nord de l'Inde. 

Vous finirez votre périple par la vallée sacrée du Gange, à
Varanasi, aussi connue sous le nom de Bénarès.

 
INCLUSIONS

EXCLUSIONS

*tarifs à titre indicatif avant Covid-19*
2 personnes: 4680.00$ par voyageur
4-6 personnes: 4375.00$ par voyageur
7-9 personnes: 4170.00$ par voyageur
10-14 personnes: 3740.00$ par voyageur
15-19 personnes: 3770.00$ par voyageur

TARIFS

INDE DU NORD
c i r c u i t  d e  2 1  j o u r s
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GUIDE DE VOYAGE



légende repas :             D=Déjeuner      L=Lunch (Dîner)        S=souper

Vol de départ 

Delhi

Delhi

Delhi - Jodhpur

Jodhpur – Jaisalmer

Jaisalmer 

Jaisalmer Camp

Bikaner - Pushkar

Pushkar - Ranakpur 

Ranakpur - Udaipur

Udaipur

Udaiapur - Chittorgarh - Bundi

Bundi - Ranthambore

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 

jour 10
 

jour 11
 

jour 12
 

jour 13
 
 

Ranthambore

Ranthambore - Jaipur

Jaipur

Jaipur - Agra

Agra - Delhi

Delhi - Varanasi

Varanasi 

Varanasi -Delhi - Départ
                 

jour 14
 

jour 15
 

jour 16
 

jour 17
 

jour 18
 

jour 19
 

jour 20
 

jour 21
 

Avion
Route

Jaisalmer

Jodhpur

Bikaner
Delhi

Ranakpur

Udaipur

Bundi

Ranthambore

Jaipur

Pushkar

Agra

Varanasi

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T INÉRAIRE
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*Horaire à titre indicatif et sujet à changement



jour 1  |  vol pour delhi
Départ en f in de journée, via correspondance, pour l ’aéroport de Delhi .  P lusieurs repas et consommations
sont prévus à bord durant le voyage vers Delhi .
    

jour 2  |  delhi
Continuation vers Delhi que nous atteindrons en toute f in de soirée. Accuei l  à l ’arr ivée par nos
correspondants francophones et transfert à votre bel hôtel 5* au cœur de la capitale.  Nuit à votre hôtel .    

       HÉBERGEMENT  :  Vivanta By Taj ou similaire

Petit-déjeuner à votre hôtel .  La journée d’aujourd’hui sera consacrée à la vis ite de la capitale de l ’ Inde, une
des vi l les les plus peuplées de l ’ Inde avec ses 10 mil l ions d’habitants.  L ’agglomération compte près de 20
mil l ions d’habitants.    Visite de la viei l le vi l le et coup d’œil  aux remparts du Fort Rouge. Ses tours de guet les
plus élevées s 'élèvent à 18,5m et sont entourées de près de 2,5 km de remparts sinueux ;  la grande Mosquée
Jama Masj id,  la plus grande mosquée d' Inde, face au Fort Rouge. Construite principalement en grès rouge et
marbre blanc, et décorée d'exquises incrustations mogholes,  el le fut commencée par Shah Jehan en 1644, et
achevée par Aurangzeb 14 ans plus tard. Visite du ‘ ’New Delhi ’ ’ ,  India Gate, arc de tr iomphe de 42 m de haut
sur lequel f igurent les noms des 85  000 soldats de l ’armée des Indes qui trouvèrent la mort durant la
Première Guerre Mondiale,  Rashtrapati  Bhavan ou Palais présidentiel ,  résidence off iciel le du président de
l ’ Inde. Visite de la Qutub Minar Plus au sud encore,  le complexe du Qutb Minar ,  que domine la tour
monumentale édif iée au XI I Ie siècle pour marquer l 'arr ivée des musulmans à Delhi .  Dans la viei l le vi l le ,  v is ite
du très beau temple   Sikh de Gurudwara et parcourez les rues étroites et colorées des mil l iers de boutiques
de la viei l le vi l le .  Retour à votre hôtel pour le souper et la nuit .
      
       REPAS : D-L-S

       HÉBERGEMENT : Vivanta By Taj ou similaire

       

jour 3  |   delhi

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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itinéraire

Après le petit-déjeuner ,  départ tôt pour l ’aéroport de Delhi pour un vol de 1 heure 45 vers Jodhpur,  la bel le vi l le
bleue du Rajasthan. Jodhpur,  le génie des art isans d’antan se révéla dans les somptueux palais ,  Havel is ,  forts et
temples,  témoignage de la grandeur impériale d’autrefois.  Vous serez séduits par les modes de vie tradit ionnels ,
les fest iv ités et la population extrêmement souriante de cet ancien état pr incier .  La vi l le ancienne de Jodhpur ou
« vi l le Bleue » est entourée par 10 km de murs fort i f iés comportant huit portes d’entrée. La nouvel le vi l le est bâtie
autour de cette forteresse. Lunch inclus dans un restaurant local .  Jodhpur constituait l ’une des étapes des
commerçants de la route de la soie au XVIe siècle,  et a gardé cette tradit ion d’hospital i té qu’el le continue d’offr i r
à tout voyageur de passage à Jodhpur.  À votre arr ivée, vis ite du temple Jaswant Thada d’où vous bénéficierez
d’une vue imprenable sur la viei l le vi l le de Jodhpur,  suivi  de l ’exploration de l ’ impressionnant Fort Mehrangarh.
Souper et nuit à Jodhpur.
        
      REPAS : D-S

      HÉBERGEMENT :  Indiana Palace ou similaire

         

jour 4  |   DELHI - JODHPUR

Après  le  petit-déjeuner ,   prenez  le  départ  de  l 'hôtel  et  prenons la route jusqu'à
jusqu'à Jaisalmer. À votre arr ivée, enregistrez-vous dans votre hôtel .  Instal lat ion à votre hôtel pour le souper et la
nuit .
La nuit à  l 'hôtel .
        
      REPAS :  D-L-S

      HÉBERGEMENT : Desert Tul ip ou similaire

         

jour 5  |   JODHPUR -  jaisalmer
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Petit-déjeuner au campement et départ pour Bîkaner ,  bel le vi l le fort i f iée fondée en 1488 et entourée par le désert
du Thar.  Cette vi l le du désert est entourée par une murai l le crénelée qui habi l le la viei l le vi l le déjà pleine de
charme. Arr ivée à Bîkaner ,  et après le dîner ,  v is ite de de la vi l le ,  de sa magnif ique citadel le ,  le Junagarth,  ce fort
impressionnant abritant plusieurs palais et temples,  et de ses temples Jain. Le palais Chattar Mahal ,  ent ièrement
décoré en bleu, ainsi qu’un des palais transformé en musée qui présente la vie des Maharadjahs à travers des
trésors et des photographies. Ensuite,  une promenade en tuk tuk dans la viei l le vi l le vous fera découvrir  ses
colorés bazars.  Instal lat ion à votre hôtel pour le souper et la nuit .
        
       REPAS : D-L-S

       HÉBERGEMENT : Heritage Bikaner ou similaire

Après le petit-déjeuner ,  quittez l ’hôtel et poursuivez la vis ite de la vi l le .  Nous commencerons par le fort de
Jaisalmer qui s ’élève à environ 100 mètres au dessus de la vi l le et qui abrite en fait  une citadel le dans ses
immenses remparts.  En marchant dans les ruel les étroites en pierre pavée, on sent la magie pure de Jaisalmer.
Visitez aussi les Haravel is (demeures des r iches marchands) aux façades sculptées,  aux écrans de Jal i  et aux
fenêtres d’or iels surplombant les rues en contrebas. Visitez le Sal im Singh Haravel i  (datant du CVI Ie siècle),
part icul ièrement séduisant avec ses crochets des paons. Le Nathumal Havel i  (1885) a été construit  pour le
premier ministre.  Le Patron Havel i  (1805) a été construit  pour un groupe de cinq frères,  et pour certains,  c ’est le
plus beau de la vi l le .  De bel les peintures murales,  et des pi l iers sculptés impressionnants part icipent à son
charme. 
Après une visite en voiture dans les dunes de sable,  notre jeep vous emmènera dans les dunes et de là,  vous
pourrez faire un tour à dos de chameau pour admirer la beauté du désert du Thar.  Après cette expérience
mervei l leuse, vous prof iterez d’un repas aux saveurs locales et prof iterez de danses folk lor iques rajastanaises
dans votre Campement luxueux.
Nuit au camp.
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Royal Desert Camp ou similaire
         

jour 7  |   jaisalmer - bikaner

jour 6  |    jaisalmer
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Petit-déjeuner à l ’hôtel et départ pour Ranakpur en passant par des routes aux paysages pittoresques, plusieurs
bordées d’acacias où vous pourrez apercevoir de nombreux ‘norias ’  (puits constitués d’une chaîne sans f in
remontant des godets remplis d ’eau) et des mult i tudes de femmes sur les routes portant des cruches dorées ou
argentées sur la tête. Dîner dans un restaurant local .  Visite de Ranakpur en après-midi .  Ses grands temples jaïns
qui semblent se cacher dans les monts Aravel l i  en dégageant un charme envoutant.  Vous serez remplis
d’admiration devant les sculptures des différents temples considérés comme les plus beaux des temples jains. Le
temple d’Adinath,  édif ié en 1439, soutenu par 1444 colonnes de marbre,  dont une seule est incl inée. Ses voutes de
marbre extraordinairement ciselées et dominant 29 sal les abritant des saints jaïns. Instal lat ion à votre hôtel pour
le souper et la nuit .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Mana Hotel ou similaire

         

jour 9  |    Pushkar - ranakpur

Après le petit-déjeuner ,  nous reprenons la route vers Pushkar ,  s i tuée au bord d’un petit  lac,  à la l is ière du désert .
E l le est considérée comme l ’un des l ieux les plus sacrés de l ’ Inde et possèderait l ’unique temple dédié au Dieu
Brahmâ, le créateur de la Tr inité hindoue. En route,  nous faisons un arrêt pour faire une courte vis ite de l ’étrange
temple de Karni Mata où vivent 25,ooo rats qui y sont vénérés. Visite de Pushkar (Rajasthan), vi l le ancienne
apparue durant l ’épopée Ramayana. Le lunch est inclus dans un des restaurants de la vi l le .  La vie dans la cité est
étroitement l iée au lac Pushkar ,  la mythologie avance que ce lac aurait été formé lorsqu’une f leur de lotus tomba
dans la val lée,  des mains de Brahmâ. Pushkar a plus de 400 temples et 52 ghâts qui surplombent le lac. L ’eau de
ces ghâts aurait des pouvoirs curatifs ,  tels que Naga Kund pour la fert i l i té ,  Roop Tirth pour la beauté et Kapi l
Vyapi Kund pour guérir  de la lèpre. Balade sur les ghâts et dans le coloré marché de la vi l le .  Souper et nuit à
votre hôtel .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Jagat Palace ou similaire

         

jour 8  |   bikaner -pushkar

Petit-déjeuner à l ’hôtel .  Départ par la route vers Ekl ingj i  et Nagda, connu pour ses 108 temples entourés par une
haute fort i f ication. Un complexe du 16ème siècle et depuis les temps anciens a été un l ieu saint .  Tout près se
trouve le vi l lage de Nagda (la première capitale de l 'Etat Mewar) qui a plusieurs temples datant du 4ème siècle
après JC. Dîner en route dans un restaurant local .  Puis ,  continuation vers Udaipur ,  la « Vi l le Blanche » ,  empreinte
d’un romantisme certain de par la mult i tude des petits palais construits autour du lac Pichola. Instal lat ion à votre
hôtel pour le souper et la nuit .

      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT :  Mewar Garh ou similaire

         

jour 10  |    Ranakpur - Eklingji – Nagda – Udaipur
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Petit-déjeuner à l ’hôtel ,  et départ vers Chittorgarh,  jol ie vi l le pittoresque entourée de col l ines. Chittorgarh jouit
d ’un site exceptionnel ,  dominée par une imposante fort i f ication qui se dresse sur une col l ine surplombant la
plaine. Un l ieu marqué par des histoires héroïques, datant du 7e siècle,  et suspendu à plus de 150 mètres au-
dessus du vide, et chargé de l ’h istoire tragique des cheval iers rajpoutes,  de leurs épouses et de leurs enfants qui ,
à trois reprises,  au 14e et 15e siècles,  plutôt que de se l ivrer à leurs attaquants,  choisirent de mourir selon la
tradit ion ‘ jauhâr ’  (coutume rajpute de mort volontaire sur le bûcher funéraire suivie par les femmes des guerr iers
râjputs af in d'éviter la déportation conduite par les musulmans à l 'occasion de la défaite des vi l les ou des
citadel les.) Continuation vers Bundi pour le souper et la nuit à votre hôtel .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT :  Hadoti  Palace ou similaire

         

jour 12  |   Udaipur - Chittorgarh - Bundi

Après le petit-déjeuner à l ’hôtel ,  la matinée sera dédiée à l ’exploration de la vi l le indienne romantique par
excel lence. Udaipur (Rajasthan), la splendide Vi l le de l ’Aube semble surgie des eaux. City Palace, édif ice royal de
couleur blanche a été construit  en 1725 au sommet d’une col l ine et renferme divers palais très variés tels que
Di lkush Mahal ,  Sheesh Mahal ,  Moti  Mahal ,  le Palais de Kr ishna…tous r ichement décorés. Le palais s ’étend le long
des berges du lac Pichola. Sahel iyon Ki Bari  était le l ieu de détente des demoisel les d’honneur.  I l  s ’agit d ’un petit
jardin orné contenant un bassin de lotus,  des fontaines,  de fabuleux kiosks de marbre noir .  Shi lpgram situé non
loin de Udaipur est un centre culturel où les art isans de différents Etats exposent leurs œuvres mais aussi en
confectionnent devant vous au grand plaisir  des visiteurs.  I l  s ’agit du plus grand complexe de palais du
Rajasthan. Lunch dans un restaurant de la vi l le ,  suivi  d ’une croisière (incluse) sur le lac Pichola af in d’admirer la
magnif ique façade du palais d ’Udaipur.  Arrêt à l ’ ï lot Jag Mandir .  Visite d’un centre de peinture sur soie.  Reste de
l ’après-midi l ibre pour shopping ou activités personnel les.  Souper et nuit à Udaipur.
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT :  Mewar Garh ou similaire

         

jour 11  |   Udaipur 

Petit-déjeuner et départ vers la vi l le / Réserve nationale animalière de Ranthambore. C’est l ’un des plus grands
parcs nationaux et l ’un des plus renommés de l ’ Inde, couvrant une superf icie de 1 ,334 km carrés. Dans cette
réserve naturel le ,  v ivent en l iberté les redoutables t igres du Bengale,  des hyènes, des léopards, des macaques,
des crocodi les et plus de 250 espèces d’oiseaux tropicaux. Transfert à votre hôtel souper et la nuit .       
      
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : The Sher Garh ou similaire
         

jour 13  |    bundi - Ranthambore
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Petit-déjeuner à votre hôtel de Ranthambore, Instal lat ion à votre hôtel de Jaipur ,  la vi l le rose du Rajasthan pour
le souper et la nuit .
        
      REPAS : D-L-S
     
      HÉBERGEMENT : Lemon Tree Premier ou similaire

         

jour 15  |   Ranthambore - Jaipur

Après le petit  déjeuner à l ’hôtel ,  excursion au fort d ’Amber,  s itué à environ 10 km de Jaipur.  Amber est l 'ancienne
capitale de l ’Etat fondée par les Minas puis abandonnée quelques siècles après quand son maharadjah Jai Singh
al la s 'établ ir  à Jaipur.  Situé à l 'entrée d'une gorge rocheuse, dominant un magnif ique lac, la situation stratégique
de cette forteresse est mise en évidence par la beauté de son architecture. C’est un labyrinthe de murs et de
tours qui ,  d ’une col l ine à l ’autre,  formaient un systèmed’alarme et de défense incomparable. Ici ,  tout est resté
exactement comme i l  y a des siècles. L ’ intér ieur du Fort abrite de nombreuses cours à arcades, de magnif iques
jardins envahis par des singes. Le Palais renferme des murs de mosaïques de style Persan, des portes aux
f i l igranes d’ ivoire et de bois…Visite des sal les féeriques du Palais ,  sert ies de miroirs ,  ainsi que du temple dédié à
la déesse Kal i .  Les Rajpoutes se sont emparés du Fort en 1037, et l 'ont conservé jusqu'en 1728, date à laquel le i ls
ont déserté Amber pour la nouvel le cité de Jaipur.  Dîner dans un restaurant local .  Apres midi Découverte de la
vi l le :  Le City Palace, Palais du Maharajah, dont une part ie est encore habitée par celui-ci et qui abrite des
miniatures mogholes. Le Hawa Mahal ou "Palais des Vents" ,  extraordinaire pan de mur d’un ancien palais de style
baroque. Balade en Rickshaw (pousse pousse) et découverte du marché de Jaipur.  Souper et nuit à votre hôtel
de Jaipur.
      
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Lemon Tree Premier ou similaire

         

jour 16  |    Jaipur – Amber – Jaipur

Petit-déjeuner et départ matinal pour un < Game drive> dans de confortables véhicules adaptés pour ce genre
de safaris à travers la réserve, à la recherche de ces animaux magnif iques. Retour au lodge pour le dîner.  En f in
de journée, un autre safari  est prévu pour débusquer les animaux à la lumière du coucher du solei l .  Souper et
nuit à votre hôtel .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : The Sher Garh ou similaire  

jour 14  |   Ranthambore
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Après le petit-déjeuner ,  Dîner en cours de route et continuation vers Agra. À l ’arr ivée, vous vous rendez jusqu’au
mythique Taj Mahal ,  l ’un des monuments les plus célèbres du monde, construit  au 17e siècle par l ’Empereur Shah
Jahan en témoignage d’un amour éternel pour son épouse favorite ,  Mumtaz-i-Mahal (l ’é lue du palais) alors
qu’el le donnait naissance à leur quatorzième enfant.  L ’Empereur décida alors de lui  édif ier un mausolée à la
mesure de son chagrin,  une sorte de Palais de l ’amour. Une fois franchi ce monumental portai l  en grès rouge
incrusté de marbre blanc et couvert de versets du Coran, le Taj Mahal apparaît ,  i rréel ,  dans toute sa blancheur.
Dressé sur une plate-forme de marbre,  à chacun de ses coins se dressent de hauts minarets blancs. La structure
centrale du Taj est construite en marbre blanc demi translucide sculpté de f leurs et incrusté de pierres semi-
précieuses composant de superbes motifs .  Sous le dôme central se trouvent les cénotaphes de l ’empereur Shah
Jahan et de Mumtaz Mahal son épouse. Instal lat ion à votre hôtel d ’Agra pour le souper et la nuit .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Radisson Hotel ou similaire
         

jour 17  |  Jaipur - Agra

Petit-déjeuner et départ pour la vis ite du célèbre Fort Rouge, véritable vi l le dans la vi l le ,  et le Saman Burj ,  la tour
du haut de laquel le on peut admirer le Taj Mahal dans toute sa splendeur.  Visite d’un atel ier de marbriers pour
voir le travai l  d ’ incrustation des pierres semi-précieuses comme cel les qui ornent les murs du Taj Mahal .
Continuation par la route vers Delhi ,  la grande capitale de l ’ Inde et instal lat ion dans un magnif ique hôtel près de
l ’aéroport .  Souper et nuit à votre hôtel .
      
      REPAS :  D-L-S

      HÉBERGEMENT : Aloft Aerocity ou similaire

         

jour 18  |   agra -delhi
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Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert à l ’aéroport de Delhi pour un court vol (1 H 10 min) à destination de
Varanasi (Bénarès). À votre arr ivée, accuei l  et transfert à votre hôtel pour le dîner.  Départ par la suite pour la
visite de Sarnath,  en banl ieue de la vi l le sainte de Varanasi ,  berceau de l ’enseignement bouddhiste. C’est ici  que
Bouddha prêcha son premier sermon en 528 avant notre ère. Visite d’un magnif ique petit  temple bouddhiste et
de son musée qui abrite de remarquables représentations de Bouddha, le chapiteau de la colonne de l ’Empereur
Ashoka et de nombreuses statues. Retour à Varanasi ,  et à la tombée du jour ,  promenade sur les ghâts en
rickshaw, à l ’heure de la ‘puja ’  cérémonies ou les prêtres prient devant le Gange et bénissent les pèler ins.  Vous
serez aussi témoins des cérémonies funéraires,  des dizaines de crémations sur des buchers aménagés sur des
centaines de mètres tout le long des ghats en bordure du f leuve sacré. À la pénombre, nous part irons en barque
sur le Gange pour assister à l ’ impressionnant spectacle des crémations r i tuel les de l ’h indouisme sur des buchers
funéraires dont les f lammes éclairent le f leuve sacré et la nuit .  Retour à l ’hôtel pour le souper et la nuit .
        
      REPAS : D-L-S

      HÉBERGEMENT : Hotel Madin ou similaire
         

jour 19  |  delhi - varanasi

Aux premiers rayons de solei l ,  t ransfert à l ’embarcadère pour une promenade en barque sur le Gange où des
mil l iers de pèler ins viennent se purif ier dans l 'eau sacrée. Le Gange est adoré par les Hindous qui accomplissent
les cérémonies de dévotion sur les marches (ghâts) qui descendent jusqu'au f leuve. Vous pourrez observer le
fascinant spectacle des « ghâts » où groui l le une véritable marée humaine, une foule de dévots,  de f idèles,  de
prêtres,  de marchands, d ’hommes, de femmes et de pèler ins.  Débarquement,  puis retour à l ’hôtel pour le petit-
déjeuner.  Continuation de la vis ite de la vi l le de Bénarès avec la découverte du Temple de Tulsi  Manas fait  en
marbre,  et qui est le refuge de nombreux singes. Bharat Mata Mandir qui est dédié à l ' inde (mother India). Dîner
à votre hôtel .  Après-midi l ibre pour prof iter de la bel le piscine de votre hôtel ou promenade dans les colorés
marchés de Varanasi .  Souper et nuit à votre hôtel .

       REPAS : D-L-S

       HÉBERGEMENT : Hotel Madin ou similaire

         

jour 20  | Varanasi 

Petit-déjeuner et matinée l ibre pour repos ou activités personnel les.  Dîner à l ’hôtel et transfert à l ’aéroport en
après-midi pour un vol d ’environ 1 H 30 vers Delhi .  
Accuei l  à l ’arr ivée et transfert dans un hôtel ou des chambres seront à la disposit ion du groupe pour se doucher
et se changer (01 chambre pour 04 personnes). Souper d’au revoir et transfert en f in de soirée vers l ’aéroport
pour votre vol .
        
      REPAS : D-L-S

1  CHAMBRE POUR 4 SANS NUIT: Aloft Aerocity ou similaire      
      

jour 21  |  varanasi - delhi - départ
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À noter que ce programme est sous réserve de disponibilité lors de la réservation et est à titre
indicatif. Dans l'éventualité que l'un de ces hôtels ne soit pas disponible, un hôtel de grade
similaire sera réservé.  

Vivanta By Taj                                            02

Indiana Palca                                             01

Desert Tulip                                               01

Royal Desert Camp                                   01

Heritage Bikaner                                       01

Jagat Palace                                               01 

Mana Hotel  .                                             01

Mewar Garh                                              02

Hadoti Palace                                            01

Lemon Tree Premier                                02

The Sher Garh                                           02

Radisson Hotel                                          01

Aloft Aerocity                                             01

Hotel Madin                                               02

ÉTABLISSEMENT NUITÉE(S)

HÉBERGEMENTS
I T I N É R A I R E
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hébergement

DelhiVivanta By Taj 
Hébergement-Catégorie: 5*
https://www.vivantahotels.com/en-in/vivanta-new-delhi-dwarka/
Le Vivanta est un spacieux et élégant hôtel situé à proximité de l'aéroport et à seulement 20 minutes du
centre-ville, dans le district de Dwarka. Vous serez instantanément invités, dès que vous y mettrez les
pieds, à entrer dans un univers luxueux et stylisé, dans lequel chambres avant-gardistes et bien équipées,
restaurants, spa et centre de fitness vous offriront une expérience incommensurable. 

JodhpurIndiana Palace
Hébergement-Catégorie: 4*
http://jodhpur.indanahotels.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
Indiana Palace a été créé pour offrir aux voyageurs une fusion unique entre le présent et le passé.
L'architecture mélange le riche héritage culturel du passé royal rajastanais avec le côté accessible et
confortable qui préoccupe la clientèle moderne. L'hôtel est effectivement agréablement conçue pour
offrir aux voyageurs un séjour de détente digne des rois; piscine, jacuzzi, salle de billard, spa, etc.
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Hébergement-Catégorie: nd
https://hoteldeserttulip.com/
Cet hôtel absolument magnifique est comme un oasis luxueux au milieu des dunes de Jaisalmer. 64
chambres prennent place dans un intérieur spacieux et oppulent. Vous y trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour passer un court séjour confortable, au coeur de l'hospitalité du Rajasthan. 

Desert tulip Jaisalmer

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
http://royaldesertcamp.in/
Premier campement établi au coeur du désert de Thar à Jaisalmer, vous y vivrez la plus fabuleuse
expérience. Le campement, constitué de tente style suisse, d'un restaurant et d'un vaste terrain vous
plongeant au coeur du désert de tous les rêves, vous y passerez un séjour inspirant et qui vous restera a tout
jamais comme souvenir mémorable!

Royal desert camp Jaisalmer
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Hébergement-Catégorie: 4*
http://www.heritageresortbikaner.com/
Le complexe hôtelier compte 50 chambres de style
cottage, disposées sur un grand terrain au style jardin
anglais, où l'on retrouve aussi un piscine, un grand
lobby et une salle à manger.  

Heritage Bikaner Bikaner

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
http://hotelpushkarpalace.com/jagat-palace-rooms/
Cet hôtel, bien situé à Pushkar, vous enchantera par  son décor de palais rajastanais et son ambiance digne
des mille et une nuit. Ne manquez surtout pas de monter sur le toit pour admirer une vue à couper le souffle
et profiter d'un splendide coucher du soleil. 

jagat palace Pushkar

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.manahotels.in/ranakpur
Situé dans la vallée luxueuse des
Aravali, le Mana Hotel de Ranakpur
offre à ses voyageurs un îlot de
quiétude dans un câdre enchanteur et
verdoyant. Les chambres aux
standards internationaux sont
confortables et absolument simples et
charmantes. Le Mana Hotel est à
proximité de nombreuses activités et
découvertes dans la région. 

Mana Hotel Ranakpur
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Hébergement-Catégorie: 4*
http://mewargarh.in/
Situé sur une colline au coeur de la ville d'Udaipur, ce luxueux hôtel 4 étoiles vous invite à découvrir le
charme de la ville des lacs. Construit suivant les principes de l'architecture vedique (Vastu), vous y
découvrirez un style qui tend à l'équilibre et l'harmonie des forces de la nature. Vous ne pourrez être déçu
de mettre les pieds au Mewargarh, c'est un hôtel absolument charmant, offrant toutes les commodités,
une piscine extérieure et des chambres grandes et confortables. 

MewarGarh Udaipur

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.hadotipalace.com/
Le Hadoti Palace offre 43 chambres bien organisées et confortables, une piscine, un restaurant, un service de
massage ayurvedique, un lounge et même un petit musée de voitures anciennes. De plus, l'infrastructure
compte sur plusieurs installations écologiques tels qu'un système de chauffage à eau à énergie solaire. 

Hadoti palace Bundi
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Hébergement-Catégorie: 4*
http://theshergarh.com/
Oasis de beauté à seulement 1.5km du célèbre Parc National de Ranthambore, le Shergarh vous offre la
nature enveloppante et à la fois le charme et le confort d'un palace rajasthanais. Chaque chambre à
l'ambiance romantique offre vue sur la jungle, est est meublée suivant le style de la région. On retrouve
dans cet hôtel centre ayurvedique, jardin spacieux, bar et piscine. Le charme du Shergarh réside dans
l'architecture unique de ses bâtiments.

The Sher Garh Ranthambore

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
http://www.kkroyalhotel.com/
Cet hôtel moderne à la fois fonctionnel et luxueux vous offre chambres confortables et chaleureuses, piscine,
restaurant, et la proximité des attractions des alentours. 

lemon tree premier Jaipur
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hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.radissonhotels.com/en-us/
Le Radisson Hotel, situé sur les rives de
la rivière Yamuna, vous offre des
chambres modernes et luxueuses avec
vue sur la ville ou sur le Taj Mahal. 

Radisson Hotel Agra

Hébergement-Catégorie: 5*
http://www.hotelmadin.com/
Le service et l'expérience de cet établissement vous offrira
un havre de paix dans la région du célèbre fleuve sacré.  Un
restaurant sur le toit, piscine et spa, un café et un centre
sportif complèteront harmonieusement votre séjour. 

Hotel madin Varanasi

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.marriott.com/hotels/travel/delal-aloft-new-delhi-aerocity/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2
Cet hôtel au design différent, aux espaces aérés et modernes vous offre la proximité de l'aéroport dans
un cadre luxueux. 

aloft aerocity Delhi
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I N F O S  P R A T I Q U E S
i n d e  d u  n o r d



DOCUMENTS DE
VOYAGE

Passeport d’une validité minimale de 6 mois après la date
de votre retour.
Visa pour l’Inde.
Photocopies de vos documents officiels.

NOURRITURE &
BREUVAGES

Trois repas par jour d'inclus (déjeuner, dîner et souper).
Nourriture indienne à base d'épices et principalement de
curry avec légumes et riz accompagnés de pains indiens «
nans » ou « chapatis », pour les viandes on trouve du
poulet et de l’agneau. Breuvages : l’eau du robinet n’est
pas potable. On peut s’approvisionner facilement d’eau de
source en bouteille. Les breuvages ne sont pas inclus,

HÉBERGEMENTS Hôtels de catégorie supérieure et dans certaines étapes
du voyage de catégorie moyenne. Havelis et palais de
Maharajas dans certaines villes. Une nuitée dans des
tentes (campement dans le désert de Thar à Jaisalmer).
Plusieurs hôtels ont une piscine.

CLIMAT Chaud et sec (22 à 32 degrés). Nuitée fraîche dans le
desert (environ 10 degrés). Possibilités de pluies
pratiquement nulles par contre, avec les changements
climatiques actuels, il faut s’attendre à tout.

COURANT
ÉLECTRIQUE

Hôtels de catégorie supérieure et dans certaines étapes
du voyage de catégorie moyenne. Havelis et palais de
Maharajas dans certaines villes. Une nuitée dans des
tentes (campement dans le désert de Thar à Jaisalmer).
Plusieurs hôtels ont une piscine.

SANTÉ Prévoyez tous vos médicaments personnels ainsi que ceux
sous prescriptions, une deuxième paire de lunettes et
prenez une assurance-voyage. Seul un médecin spécialiste
peut vous conseiller au sujet des vaccins. Il est
indispensable de consulter une Clinique des voyageurs.

IMPORTANT : Pour les vols domestiques en Inde la limite est fixée à 15 kgs par bagage. Vous avez droit à un bagage + 1
bagage à main (7 kgs). Vous devez payez entre 400 et 500 roupies par kg (8$-10$ CAD) excédent cette limite.



Sac de voyage souple ou valise avec roulettes

Un bon sac d’un jour

Médicaments personnels (Épipen, etc.)

lampe de poche, cadran (cellulaire)

Votre nécessaire de toilette

Une petite serviette et une débarbouillette faciles à sécher

Des lunettes de soleil; de la crème solaire; de l'anti-moustique

Advils; Tylenols; Aspirine; Polysporin;

Maillot de bain

Une paire de soulier de marche;

Bas foncés pour la visite de certains temples

FAIRE SON SAC

Une paire de sandales

2 paires Shorts ou Jupe;

Vêtements légers

2 paires de pantalons longs

Un couvre-chef

BobettesBas;

Un drap d’auberge (optionnel)

Bouchons d'oreilles

Désinfectant pour les mains



BON VOYAGE !


