
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Prix Adhérent : 885 € - Prix Conjoint : 1 085 € 

Caution / personne : 1 365 € - Chambre individuelle : 235 € 

 

L’Inde est un pays pas comme les autres, qui vous promet un voyage vers des espaces inconnus. L’Inde 

remue, l’Inde secoue. Un premier voyage au pays de Gandhi déboussole au sens propre. On y perd ses codes, ses 

repères. Trop de bruit, trop de gens, trop de chaleur, trop de pluie, trop de pauvres… Mais quelle grâce dans les 

sourires, quelle élégance dans les mouvements d’un sari, dans l’enroulement d’un turban, quel naturel dans la 

spiritualité, quelle majesté dans son architecture et quelle ferveur dans ses prières. La dureté de la vie, on la 

rencontre à chaque coin de rue. La beauté aussi. C’est cette permanente dualité qui déconcerte. Le mélange des 

contraires. L’Inde, la plus grande démocratie du monde, accepte ses contradictions. C’est une leçon d’énergie. Rien 

n’y est facile. 

Elle s’est officiellement (et légalement) débarrassée des castes, mais continue à appliquer la ségrégation dans les 

pratiques sociales et culturelles. La liberté d’expression est entière, mais la corruption dévore l’Administration et 

la police. La tolérance religieuse est la règle, mais les extrémistes sont à l’affût. L’égalité entre hommes et femmes 

est inscrite dans les textes, mais la situation des femmes dans les campagnes est souvent déplorable. 

On vient en Inde du Nord pour ses temples, les sites archéologiques et les splendeurs de l'Himalaya, mais l'on 

gardera en mémoire la magie des rencontres, les couleurs, les instants de grâce offerts par une population affable 

et curieuse. 

Un voyage pas comme les autres, plein de saveurs et de force. Pimenté. Initiatique bien souvent. Tout à la fois un 

périple dans l’histoire et une expédition dans le futur. L’Inde ne donne pas dans la demi-mesure. Elle offre un autre 

regard sur le monde et vient vous cueillir au fond des tripe. 
 

INDE DU NORD 
« Le Rajasthan » 

9 jours / 7nuits - (38 places) 

Du 27 octobre au 04 novembre 2018 
Vol régulier AIR FRANCE 



Votre programme en un clin d’œil 
 

 
1er jour 

  
PARIS / DELHI 

 
2ème  jour 

 
DELHI / SHEKAVATHI 

 
3ème jour 

 
SHEKAVATHI / BIKANER 

 
4ème jour 

 
BIKANER / PUSHKAR 

 
5ème jour 

 
PUSHKAR / JAIPUR 

 
6ème jour 

 
JAIPUR / CHOMU  

 
7ème jour 

 
JAIPUR / AGRA 

 
8ème jour 

 
AGRA / DELHI 

 
9ème jour 

 
DELHI / PARIS 

 
 

1ER JOUR : PARIS    DELHI 
 
Convocation des participants à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle 
Assistance aux formalités d'enregistrement 
Envol à destination de Delhi sur vol régulier Air France 
Déjeuner et dîner à bord. 
 
Arrivée à Delhi et accueil par votre guide 
Remise à chaque participant d’une guirlande de fleurs dans l’autocar 
 
Transfert à l’hôtel 
Installation et nuit à Delhi 
 

2EME JOUR : DELHI    REGION DU SHEKAWATI 260 KM – 5H45 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Découverte panoramique de Delhi, la capitale indienne dont la 
croissance rapide et exponentielle en ferait presque oublier le 
rôle politique. Delhi et ses deux villes, l'indienne et l'anglaise 
qui, côte à côte, donnent en un seul regard, un témoignage de 
l'histoire récente du pays.  
Coup d'œil extérieur au fort Rouge édifié au XVIIe siècle et à la 
Mosquée Jama Masjid, la plus grande mosquée du sous-
continent indien.  
 
Possibilité de traverser ensuite le 
trépidant bazar de Chandni Chowk. 
 
 
 



Puis vous vous dirigerez vers New Delhi, ville décidée par le Roi Georges V en 1911 et créée par l’architecte 
Luytens et officiellement inaugurée en 1931 par les Anglais.  
 
Vous traverserez l’immense Connaught Place, l’endroit le plus animé de New Delhi.  
 
Puis vous passerez en autocar Jan Path, grande artère commerçante perpendiculaire à Raj Path, la voie royale de 
2 km sur laquelle ouvrent la plupart des bâtiments officiels du gouvernement indien : Rashtrapati Bhawan, le 
palais du Président de la République (ancienne résidence du vice-roi des Indes), le Secretariat (Finances et 
Affaires Etrangères) et le Parlement. A l’extrémité est de Raj Path vous passerez devant l’India Gate, la Porte de 
L’Inde Arc de Triomphe qui porte les noms des 100 000 soldats indiens de l’armée des Indes morts sur les champs 
de batailles européens de la Première Guerre Mondiale.  
 
Départ pour la région du Shekhavati (littéralement la province de 
Shekha), célèbre pour ses havelis, riches demeures de marchands 
construites principalement entre 1860 et 1900, délicatement décorées 
de fresques aux motifs variés et colorés, de balcons et colonnes 
sculptés faisait à l’origine partie du Royaume d’Amber. Son fondateur, 
Rao Shekha (1433-1488), en fit un état indépendant qui se maintint 
jusqu’en 1738, date à laquelle il retourna à Jaipur. 
 

Déjeuner    dans un restaurant local en cours de route 
 
Arrivée en fin d’après midi et installation à l’hôtel 
Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 

Dîner de spécialités    : le Gatte ki Sabzi, accompagné de musique locale 
 
Nuit à votre hôtel 
 

3EME JOUR : REGION DE SHEKAWATI    BIKANER 190 KM – 4H30 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Visite des havelis du Shekhawati dans un des bourgs de Mandawa : petite ville animée, datant du XVIII° siècle et 
qui fut fortifiée par des riches familles de négociants. Elle recèle quelques-uns des trésors de la région de 
Shekhawati. 
 
Vous y verrez de nombreuses Haveli peintes, qui font 
d’elle, la plus étonnante de ces villes enluminées (visite 
intérieure d’une Haveli). 
 
Les Haveli sont des résidences urbaines, véritables 
hôtels particuliers à la disposition d'une ou de plusieurs familles apparentées. Elles se présentent comme autant 
de mondes clos, conçus selon des normes sinon selon une échelle comparable à celles qui régissaient la vie 
domestique des familles seigneuriales. Certaines de ces Haveli sont de véritables petits palais. La plupart sont 
encore habitées. 
 
Départ pour Bikaner : Elle fut fondée au 15ème siècle par un cadet de la maison de Jodhpur, décidé à se tailler un 
fief dans ces confins désertiques du Thar, avec pour seule ressource le passage des caravanes. Ses descendants 
bâtirent une formidable forteresse, dont les palais portent encore de gracieuses peintures murales ; leur douceur 
contraste avec la sévérité des remparts qui les gardent. L'Etat de Bikaner fut au temps du Raj l'une des 
principautés les plus fastueuses du Rajasthan. 
 
Arrêt en cours de route et visite d’une fabrique de briques. 
 



Déjeuner    à votre arrivée 
 
Découverte de la ville de Bikaner : le fort de Junagarh, ensemble architectural construit au XVIè siècle par Rao 
Bikaji, le fondateur de l’Etat qui porte son nom puis reconstruite en 1588-1593 par Rai Singh (1571-1611), qui fut 
général des armées d'Akbar, avec un mur d'enceinte de près de 1 km de périmètre, renforcé par 37 bastions et 
percée de deux entrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promenade en Tuk-Tuk dans le Vieux Marché. 
 
Arrêt dans un café typique pour voir la préparation locale des amuse-gueules et des pâtisseries indiennes très 
réputées à Bikaner. 
 
Installation à l’hôtel 
Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 
Départ dans le désert du Thar pour une promenade à dos de chameau 

et dîner    avec spectacle de danses locales dans les dunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’hôtel et nuit à Bikaner 
 

4ÈME JOUR : BIKANER    PUSHKAR 250 KM – 6H00 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route vers Pushkar 
 
Arrêt et visite du temple de Deshnok ou « Karni Mata » considéré comme la réincarnation de Durga, la femme 
de Shiva et mère de Ganesh. La particularité de ce temple est d’abriter des milliers de rats vénérés par des 
millions de visiteurs et qui voient en ces animaux la réincarnation de leurs défunts. 
 

Déjeuner    en plein air à l’interieur de la forteresse médiévale de Nagaur 
Temps libre au bazar où vous profiterez des couleurs et des odeurs des différentes échoppes. 
 
Continuation vers Pushkar, l'un des lieux les plus sacrés de l'hindouisme grâce à son bassin dont l'origine est 
considérée comme miraculeuse. Des pèlerins du Rajasthan, mais aussi de toute l'Inde, viennent sur ses ghats, à 
l'endroit où Brahma accomplit un sacrifice après avoir tué un démon qui dévastait la région. On se purifie ainsi 
dans le lac qui fut créé par un pétale de la fleur de lotus avec laquelle Brahma avait occis la créature malfaisante. 



Visite du seul temple dédié à Brahma, le Dieu créateur dans la réligion hindouïste. 
 
Autour d'un vaste bassin accessible par des escaliers 
monumentaux, se trouvent des temples qui font de cet 
endroit, enchâssé dans un écrin de collines, un 
sanctuaire fort vénéré de l'hindouisme, depuis des 
temps très reculés. Toutefois, ses plus anciens temples 
furent détruits au 17ème siècle par Aurangzeb. 
 
 
 

 
Balade sur les ghâts (rives aménagées du lac) et dans le très vivant bazar. 
 
Transfert à l’hôtel 
Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 

Diner    végétarien sur la terrasse d’un hôtel avec vue sur le lac et les ghâts illuminés. 
 
Nuit à Pushkar 
 

5EME JOUR : PUSHKAR    JAIPUR 140 KM – 4H00 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route pour Jaipur 
 
Capitale du " Rajasthan " c’est une des villes les plus pittoresques et les 
plus colorées de toute l'INDE. Jaipur, " la ville rose ", est corsetée par 
une immense muraille crénelée; elle endigue avec peine les marées 
humaines qui animent la partie la plus fascinante de la turbulente 
métropole du Rajasthan, avec ses bazars bourdonnant d'activité, ses 
temples, ses palais fastueux, d'étranges instruments d'une taille monumentale conçus par un maharaja 
astronome pour déchiffrer les secrets du ciel, et cet intrigant paravent aux chimères qu'est le Hawa Mahal, le 
palais des Vents. Jaipur est bien une curieuse cité, d'un plan inhabituel en Inde avec ses rues rectilignes, larges et 
à angle droit, qui témoignent d'un passé relativement récent, mais non sans noblesse. 
 
Arrivée et transfert à l’hôtel 
Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 

Déjeuner    à l’hôtel et découverte de la ville 
 
Visite du City Palace, de couleur laurier-rose, cœur symbolique de la capitale. Il sert toujours de résidence royale 
et de toile de fond à certaines fêtes officielles. Le palais de Jai Singh est une métropole miniature enchantée, 
occupant un septième de toute la superficie de la vieille ville. Des critiques d'architecture ont qualifié l'ensemble,  
de « synthèse la plus hardie et la plus réussie des styles moghol et rajput ».  
 



Puis visite du Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique de Jai Singh. La passion de Jai Singh pour 
l'astronomie l'incita à se pencher sur les textes anciens, à méditer sur les calculs d'Euclide et de Ptolémée et à 
ébranler les théories européennes contemporaines en astronomie. Il fut le premier astronome indien à mettre 
l'accent sur l'observation scientifique davantage que sur la théorie, et il alla jusqu'à réviser le calendrier lunaire 
indien et les tables astrologiques. 
 
Balade en Rickshaw à travers le vieux Bazar. 
 
Arrêt dans un atelier de confection. Démonstration et essayage de Sari. 
 
Départ pour une séance de cinéma Bollywood en ville. 
 
Démonstration de cuisine indienne avant le repas. 
 

Dîner    et nuit à Jaipur 
 
Nuit à l’hôtel 
 
 

6EME JOUR : JAIPUR    CHOMU 40 KM – 1H00 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Excursion au Fort d'Amber situé à flanc d'une magnifique colline à 
laquelle vous accèderez à dos d'éléphants (sous réserve de disponibilité 
ou en jeep). 
 
Entouré de remparts fortifiés, il est à cheval sur deux chaînes de 
montagnes couvertes d'une toundra couleur sépia dans les monts 
Aravalli qui dominent le lac Maota. Au-dessus, le sommet est couronné 
d'un bastion fortifié escarpé, et les montagnes environnantes sont treillissées de murs crénelés. 
 
Passage devant le Palais des Vents éclairé par le soleil levant : étonnante fantaisie architecturale réalisée en 
1799. Il s'agit en fait d'une façade rose qui permettait de contempler le spectacle de la rue et des manifestations 
publiques à l'écart des regards indiscrets (arrêt pour visite extérieure). 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner    à Jaipur au Samode Haveli demeure princière où vous pourrez assister à un spectacle de 
marionnettes. 
 
Route pour Chomu 
 
A votre arrivée, installation dans les chambres. Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 
Fin d’après midi libre pour profiter de l’endroit 
 

Diner    costumé au Chomu palace 
 
 
 
 



7EME  JOUR : CHOMU    FATHEPUR SIKRI    AGRA 280 KM – 6H30 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

Départ en direction d'Agra et déjeuner en cours de route   
 
Arrêt à Fathepur Sikri, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
qui fut l’une des capitales de l’empereur moghol Akbar, fils 
d’Humayun. 
 
Cette ville gigantesque abandonnée au 16ème siècle domine le 
plateau poussiéreux situé au sud-est d'Agra. Ce fut la capitale la plus 
éphémère et peut-être la plus splendide de l'empire moghol. Elle est 
restée presque intacte. L'empereur Akbar la conçut comme une ville "moderne" utopique et dont l’architecture 
porte la marque de la personnalité brillante  de son souverain. 
 
Continuation pour Agra 
Arrivée au pays des grands Moghols 
 
Transfert et installation à l’hôtel  
Cocktail de jus de fruits et remise des clefs 
 

Dîner  Tandoori    au restaurant. 
Nuit à l’hôtel 
 

8EME JOUR : AGRA    DELHI 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel 
 
Départ en Tonga (calèche)* pour la visite guidée du Taj Mahal. 
 
Mosquée funéraire construite par un empereur Moghol, frappé au plus profond de son être par la perte 
prématurée de son épouse favorite, Mumtaz Mahal... 
 
Comment ne pas être séduit par ce monument, le plus fameux de l'Inde moghol, élevé dans un fabuleux jardin 
créé pour le mettre en valeur et où chaque heure du jour joue sur le marbre de subtiles variations chromatiques. 
Vous serez sans nul doute ému par le récit de cet amour éternel, voué au malheur et à la trahison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puis, visite guidée du Fort Rouge : Construit sous le règne 
d'Akbar, la forteresse compte parmi les plus grandes du monde. 
Elle est entourée d'une double enceinte de près de 2,5 km. A 
l'origine près de 500 ouvrages de défense complétaient cette 
forteresse de grès rouge. Dans la Tour du Jasmin, l'empereur Sha 
Jahan fut emprisonné par son propre fils qui prit le pouvoir. 
Pendant plus de vingt années, l'empereur déchu eut pour seul 
horizon la silhouette immuable du Taj Mahal, où reposait pour 
l'éternité l'épouse défunte... 
 
* La promenade en calèche pourra se faire à l’aller ou au retour du Taj Mahal ou du Fort Rouge. 
 

Déjeuner    à Agra 
 
* En fonction de l’horaire et du jour, possibilité de visiter une école primaire. Rencontre avec le professeur et les 
éléves. 
 
Départ pour Delhi - Arrivée dans la soirée 
 

Dîner    au restaurant 
 
Quelques chambres à disposition pour vous rafraîchir 
 
Transfert à l’aéroport 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 
 

9EME JOUR : DELHI    PARIS  
 
Envol dans la nuit à destination de Paris sur 
vol régulier Air France 
 
Arrivée à destination en milieu de matinée 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 
 
L’agence de voyage TraveLink vous souhaite 

un excellent circuit en Inde du Nord. 
 
 
 
 

 

PLAN DE VOL AIR FRANCE : 
 

Vols directs Aller et Retour 
 
 

 
 
PARIS ROISSY CDG / DELHI  VOL AF 226  10H40 – 23H15 
DELHI / PARIS ROISSY CDG  VOL AF 225  01H25 – 06H10 
 



LA MONNAIE : 
 
1 euro = 70 roupies environ 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORT 

 L’assistance TraveLink au départ de PARIS CDG 

 Les vols internationaux PARIS / DELHI / PARIS sur vols directs réguliers Air France 

 Les taxes d'aéroport obligatoires et modifiables, à ce jour : au 10-05-2017 : 300 € (En cas d’augmentation 
un supplément vous sera demandé) 

 Le circuit en autocar climatisé Ashokleyland ou Tata 

 Accueil à l’arrivée et assistance au départ en Inde 
 
HEBERGEMENT ET REPAS 

 L'hébergement en hôtels 1
ère

 catégorie, catégorie supérieure et 5 étoiles 

 Une nuit au Palais de Chomu sur la base de chambre double 

 La pension complète telle que mentionnée au programme - repas menu fixe et buffet – ½ eau minérale 
ou soda ou jus de fruit + thé ou café inclus à chaque repas (Repas servis à bord de l’avion selon les 
horaires) 

 
CIRCUIT 
Les services d’un guide accompagnateur francophone diplômé de l’état indien tout le circuit 
Les droits d'entrée dans les sites archéologiques et monuments classés par L’UNESCO 
Montée au fort d’Amber à dos d’éléphant (ou à défaut en jeep) 
Promenade en Tuk Tuk à Bikaner 
Tour en Rickshaw à Jaipur 
Les visites et excursions mentionnées au programme (entrées incluses) 
Delhi : Découverte panoramique de Delhi, et de  New Delhi 
Shekavati : Visite de différentes Havelis 
Bikaner : Promenade en tuk tuk dans le vieux marché, visite du Fort de Junagarh 
Visite du Temple de Deshnok 
Pushkar : tour de ville, promenade sur les Ghats et visite du Temple de Pushkar 
Jaipur : le Palais des vents, le City Palace, l’observatoire Jai Singh 
Fatehpursikri : visite du site (inscrit au patrimoine de l’UNESCO) 
Agra : le Fort Rouge et le Taj Mahal 
 
DIVERS 

 L’assurance responsabilité civile 

 L’assurance annulation 

 Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance - rapatriement frais médicaux) auprès d’AXA 
Assistance 

 La garantie des fonds déposés assurés par Schneider Securities selon les articles L211-18 et R211-26 à 
R211-34 du code du Tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 

 Une pochette de voyage avec un guide touristique 

 Une réunion d’information avant le départ 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

Les boissons (autres que celles indiquées), les extra et dépenses à caractère personnel, ainsi que les pourboires 
(guide, aide chauffeur et chauffeur) 
* Les frais de visa, à ce jour 48 usd – obtention et règlement par vos soins sur internet 
Les options proposées au programme 
Boissons à bord de l’autocar (paiement à bord et autre que celles comprises) : Bouteille d’eau supplémentaire : 
+ 25 roupies ; Coca-Cola : + 60 roupies ; Bière (650 ml) : + 180 roupies 



Pourboires conseillés  
Guide  : 2 € par jour et par personne 
Chauffeur  : 1,5 € par jour et par personne 
Aide chauffeur  : 1 € par jour et par personne 
 

FORMALITES 
 
Pour les ressortissants de la Communauté Européenne, un passeport valable 6 mois après la date de retour, est 
obligatoire. 
 

Un VISA est nécessaire pour entrer sur le territoire d’Inde du Nord. 
Les démarches seront à votre charge ainsi que le paiement de ce dernier : env. 48 €. 
Un document explicatif vous sera transmis. 

 

NOTRE SELECTION D’HOTELS (ou similaire) 
 
DELHI 
WELCOMHOTEL DWARKA 5* 
Adresse : Plot No.3, Sector-10, District Center, Dwarka, 
Delhi, 110075, Inde 
Téléphone : +91 11 4222 9222 
 

 
SHEKAWATI 
GRAND HAVELI & RESORT NAWALGARH 
(Havali transformé en hôtel) 
Adresse : Bawari Gate, Nawalgarh, Jhunjhunu, 
Rajasthan 333042, Inde 
Téléphone : +91 1594 225 301 

 
BIKANER 
MAHARAJA GANJA MAHAL 3* SUP 
Adresse : Ganga Niwas, , Rathkhana Gate, Bikaner, 
Rajasthan 334001, Inde  
Téléphone : +91 151 252 1074 
 

 
PUSHKAR 
PUSHKAR FORT 
Adresse : Near Pushkar Railway Station, Motisar 
Road, Ganahera, Pushkar, 305022, Inde 
Téléphone : +91 96721 04104 
 

 
JAIPUR 
FORTUNE SELECT METROPOLITAN 4* 
Adresse : Near Nehru Sahkar Bhawan, C - Scheme, 
Bais Godam Circle, Jaipur, Inde 
Téléphone : +91 141 398 8442 
 
 
 
 
 



CHOMU 
CHOMU PALACE 
Adresse : District Jaipur, Chomu, Rajasthan 303702, Inde 
Téléphone : +91 1423 300 300 
 
 
 
AGRA 
FOUR POINTS BY SHERATON 5* 
Adresse : C-1, Taj Nagari Phase 1, Fatehabad 
Road, Agra, Uttar Pradesh 282004, Inde 
Téléphone : +91 562 233 3333 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription pour le circuit en Inde du Nord 
Du 27 octobre au 04 novembre 2018 

 

NOM : ………………………………..…………………………………… Prénom : …………………………………….………………………… 

NOM du Conjoint : ......................................................................................................................................... 

Personne et numéro à contacter en cas d’urgence pendant le séjour : …………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Prix du séjour Adhérent : 885 €  Prix du séjour Conjoint : 1 085 € 

Caution / personne : 1 365 €   Chambre individuelle : 235 € 
 
Un acompte minimum de 580 euros par couple ou de 260 euros pour un individuel devra être réglé 
impérativement avant le 31 décembre 2017. Le solde du paiement est à répartir à votre convenance. 
 

Septembre       Octobre       Novembre    Décembre       Janvier            Février             Mars 

 
 
 

      Avril                Mai                Juin               Juillet              Août          Septembre 

 
 
 
 

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté 
 
 

Les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport sont à déposer 
dans la boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, 

avant le jeudi 13 juillet 2017 à 17h00. 
 
 

Les participants qui souhaitent prolonger leur séjour peuvent bénéficier d’un retour différé (7 jours max.). 
Merci de contacter le bureau de l’ARAM avant le 30 septembre 2017. 

  

 

    

     

 


