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Temps forts : 

 Les étapes incontournables Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur et Agra. 

 Les Visite des sites classés aux patrimoines mondiaux par UNESCO: AGRA, FATEHPUR SIKRI, 

DELHI. 

 Une expérience de Train en Inde entre Ajmer et Jaipur. 

  La soirée de déguisement offert par Morgan Tours à Jaipur. 

 Rencontre avec des peuples locaux. 

 Une nuit dans un palace à BIKANER  

 

 

Les Petits Plus : 

 L’accueil avec collier de fleurs, a l’aéroport de Delhi. 

 Une bouteille d’eau par personne tous les jours dans le bus. 

 Promenade en tuk-tuk à Bikaner. 

 Promenade en chameau à Jaisalmer. 

 Promenade en bateau à Udaipur. 

 Promenade à dos de l’éléphant pour monter au rempart d’Amber. 

 Promenade en rickshaw dans la ville Rose. 

 Spectacle de marionette à Jaipur 

 Démonstration de turban & sari à Jaipur. 

 Démonstration de cuisine indienne. 

 Soirée Bollywood à Jaipur 

 Promenade en calèche à Agra 

 Spectacle de Magie à Agra.   

 Une pochette de chaussons et l’eau minérale à Taj Mahal 

 Une photo du groupe (par un professionnel) au Taj Mahal à Agra 

 Possibilité d’une rencontre avec un (e) Astrologue / Palmiste indien (ne). 

 Un cadeau d’adieu avec un petit mot de Morgan Tours 
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Jour 1  Lundi 16 - novembre 2015:  PARIS/ARRIVEE DELHI 

Rendez-vous de tous les participants à l’aéroport de ROISSY Terminal 2E à 8 H, décollage du vol AF 226, à 10 H 30 

Arrivée à Delhi (dans la nuit) à 23h 10.  

A l’arrivée, accueil traditionnel avec remise de guirlande et transfert à l'hôtel.  

Installation dans vos chambres.  

Logement   

 

Jour 2 : Mardi 17 – novembre 2015 : DELHI / SHEKHAWATI (265 kms / 6 hrs) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de repos à l’hôtel ou  pour des activités indépendantes.  
Déjeuner, et départ par la route vers Shekhawati, cette région réputée pour ses Havélis, maisons peintes de fresques murales.  
Arrivée à Shekhawati et installation à l'hôtel. Logement 
 

 Jour 3 : Mercredi   18 - novembre:  SHEKHAWATI / BIKANER (190 kms / 4 hrs) 

Petit déjeuner : Matin, visite dans la région de Shekhawati; la patrie de plusieurs familles Marwari. Le ‘Jardin de Shekha’ doit 

son nom a Rao Shekhaji de Amarsar (1433-38) qui avait rompu le lien de vassalité qui unissait la Shekhawati a’la dynastie des 

princes Kacchwaha, maîtres de Amber. Les Rajpoutes décoraient à profusion leur maisons avec des peintures sur des thèmes 

religieux, folkloriques ou historiques. Les marchands marwaris sont partis vers d’autres villes du pays afin de faire fortune 

quand la compagnie anglaise des Indes orientales a imposé de lourds taxes et impôts. Le pouvoir  Rajpout s’affaiblit mais les 

marchands qui ont fait fortune ailleurs affichèrent leur réussite financière en construisant de belles maisons peintes – appellées 

‘Havelis’. Les visiteurs peuvent bien admirer cette ‘Galerie des Arts à ciel ouvert La plupart des Havelis sont occupées par les 

membres de la famille des patrons qui seront contents de vous recevoir. Chauchheriya (1875), Poddars (1920, maintenant une 

école), Bhagats et Jangid (1922) sont quelques belles Havelis. Il y a aussi des temples intéressants y compris le temple Ganga 

Mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis départ par la route vers Bikaner, 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.  

Arrivée et installation à l’hôtel. 

 

Après-midi visite de Bikaner avec le Fort Junagarh - Edifié entre 1588 et 1593, par Raja Rai Singh, général de l'armée de 

l'empereur Moghol Akbar, le fort possède un rempart de 968 mètres de long, doté de 37 bastions et de deux entrées. La Suraj 
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Pol, ou porte du Soleil, en constitue l'entrée principale. Les palais situés à l'intérieur du fort, au sud, forment un pittoresque 

ensemble de cours, balcons, kiosques, tours et fenêtres.  

Puis visite du musée Ganga Jublie, qui abrite des collections des Maharadjahs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement. 

 

Jour : Jeudi 19 – novembre 2015 : BIKANER / JAISALMER (330 kms / 6 ½ hrs) 

Petit-déjeuner : Route à travers le désert vers Jaisalmer, la belle cité caravanière.  
Découverte du village en cours de route  
Arrivée et installation à l'hôtel  
 

Apres visite de Vyas Chhatris. Connu sous le nom de sunset point. Cet endroit est toujours 

un lieu de crémations. Décor très romantique pour admirer le coucher de soleil sur Jaisalmer. 

Logement.  

 

Jour 5 Vendredi 20 – novembre 2015 : JAISALMER 

Petit déjeuner : Jaisalmer magnifique cité caravanière fondée en 1155 par Le Rao Jaisal, promenade vers la forteresse et visite 
du Palais du  Maharadjah, vous admirerez  les "Havélis"  maisons aux façades finement sculptées avec leurs balcons décorés de 
dentelles de pierres. Jaisalmer a été décrite comme un musée à ciel ouvert, et entrer dans ses étroites ruelles est mettre le pas 
dans l'ère passée.   
L'après-midi, visite de Gadi Sagar et du musée d'art populaire. 
 
Puis excursion de SAM DUNES, à 40 km de la ville se trouve des dunes de sable 
 
 
 
Retour à Jaisalmer.  
Logement  
 
 

Jour 6 Samedi    21 – novembre 2015 : JAISALMER / JODHPUR (295 kms / 5 ½ hrs) 

Petit-déjeuner : Départ Jodhpur, la cité bleue du désert. 
La cité se dresse en plein cœur du désert. Elle est entourée d'un mur de 10 km de circonférence qui la protège du sable.  
  
Arrivée et installation à l’hôtel.  

  

Promenade en tuk-tuk à BIkaner 
 

Promenade en chameau au coucher du soleil. 
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Apres visite de Jodhpur. Vous vous rendrez au fort Mehrangarh, qui devait être pratiquement inexpugnable dans les temps 
des guerres, est toujours aussi imposant. De bien des kilomètres à la ronde, il domine le paysage.  Il abrite d'exquis palais 
décorés de fresques murales et dentelles de pierre.  
 
Puis le Jaswant Thada, bâti en marbre blanc, c’est le mémorial des rois défunts de Jodhpur. 
Retour à hôtel 
Logement 
 
Jour 7 : Dimanche  22 – novembre 2015 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (285 kms / 5 ½ hrs) 

Petit-déjeuner : Départ pour les Temples Jaïns de Ranakpur, enfouis dans la ravine, si 

discrets, qu'ils ont échappé à tout pillage. Et pourtant la beauté se découvre à l'intérieur.  

Vingt-neuf salles soutenues par deux cent piliers, tous différents... Adinath à qui ces temples 
sont dédiés, y est représenté dans les positions acrobatiques des divinités  hindoues. Au milieu 
de cette profusion de sculptures se dresse le sanctuaire 
central, il ne comporte pas moins de vingt dômes de tailles 
et hauteurs différentes. C'est un extraordinaire exemple de 
la virtuosité des artisans de l'époque qui taillaient le marbre 

avec un raffinement d'orfèvre.   
 
Ensuite départ par la route vers Udaipur, la cité blanche et la ville des lacs.  
Arrivée et installation à l'hôtel.  
Reste de la journée libre pour les activités indépendantes. 
Logement  
 
 
Jour 8 : Lundi  23 – novembre 2015 : UDAIPUR  

Petit déjeuner : Visite d'Udaipur, la cité de l'aurore, l'une des villes les 
plus romantiques de l'Inde..! Votre matinée se déroulera dans la 
quiétude et la tranquillité en découvrant les labyrinthes du City 
Palace, ancienne résidence des Maharanas du Mewar.  Vous ferez 
connaissance de l'important personnage qui fut le Maharana Pratap 
Singh, le descendant de la famille de Khumbalgarh.  
Continuation pour l’excursion à Sahélion-Ki-Bari; que l'on nomme 
aussi le jardin des demoiselles..... !  
 
Après-midi visite des célèbres miniatures d'Udaipur qui sont la 
spécialité des artistes.  
 

 

 
Logement  
 

 

 

Jour 9 : Mardi  24 – novembre 2015 :         UDAIPUR / PUSHKAR 

(270 kms / 5 ½ hrs) = JAIPUR  

Petit-déjeuner : Départ par la route vers Pushkar. 

Profiter de la foire de PUSHKAR.  

Fin d’après-midi mini croisière sur le lac Pichola (dépend du niveau d'eau sur le lac) vers l'îlot de Jag Mandir 
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Puis transfert à la gare d’Ajmer pour train vers Jaipur 

15h45, à bord d’Ajmer Shatabadi express parcours vers Jaipur. 

17h45, arrivée, accueil et transfert à hôtel   

Installation dans vos chambres. Logement 

 
 

Jour 10 : Mercredi 25 – novembre 2015 : JAIPUR   

Petit-déjeuner : Départ pour la visite du Fort d'Amber dans le temps des Moghols, la région devait être toujours prête à la 
guerre. 
Amber était résidence des Maharadjahs. En voyant les forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez imaginer la 
puissance du personnage. Montée vers les remparts à dos d'éléphants / en jeep. 
Visite du Palais avec ses salles serties de miroirs et l'ancien harem, véritable labyrinthe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cérémonies et également de belles miniatures. L’Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah astronome, Retour en passant devant 

le célèbre  " Hawa Mahal. Façade derrière laquelle les femmes pouvaient voir, sans être vues.  

Puis l'artisanat de Jaipur vous réservera bien des surprises, du coton peint au pochoir, aux pierres précieuses, votre temps libre 

vous paraîtra court pour le shopping. Ici les  fameuses" Miniatures" célèbrent toujours la beauté des femmes Rajpoutes, yeux 

rêveurs et  grands cheveux.  

 
 
 
 
 

  

Démonstration de turban et sari et démonstration de cuisine indienne au restaurant de midi. Suivi par un 

spectacle de marionnettes.  

Ensuite balade à bord d'un rickshaws dans le centre-ville qui vous amène du marché aux fleurs au palais du 

prince Albert... !   
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En soirée vous verrez un film de Bollywood dans le plus célèbre cinéma de l’Inde. Projection pour ceux qui le désirent d’un 

film de Bollywood dans l’immense, mythique et très kitsch salle de cinéma du Raj Mandir où vous pourrez vibrer, rire ou 

pleurer au diapason des spectateurs indiens. La ville profite d'une des plus belles salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. 

Avec ses 1125 places, il s'enorgueillit d'être la plus grande salle en Asie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

La soirée de déguisement, Diner sari accompagné par les musiciens et danses folkloriques, une tunique panjabi 

pour les femmes et kurta pyjama avec le turban pour les hommes sera remis aux clients comme un souvenir par  

Morgan Tours.  Logement 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le Cinéma indien, plus communément appelé «Bollywood» est une tradition, voire un art de vivre, en Inde. 

C’est même un double spectacle : le premier spectacle est sur l’écran, où les acteurs se livrent à de 

magnifiques exercices de chants et de danses, tout au long d’un intrigue palpitante (comparable à celle des 

films hollywoodiens). Le second spectacle, n’est autre que celui des spectateurs dans La Salle qui vivent 

intensément leur séance de cinéma: les rires, les pleurs, les frayeurs, les enfants qui pleurent, les personnes 

qui se déplacent, tout cela reste «classique» pour eux, mais c’est un véritable spectacle pour  nous. 
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Jour 11  :jeudi  26 - novembre  2015: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (235 kms / 5 ½ hrs) 

Petit-déjeuner : Départ vers Agra et le pays des grands Moghols. 

Arrêt à Fatéhpur Sikri, ancienne capitale impériale figée dans le passé. Au temps où les Anglais vinrent y rencontrer Akbar, ils 

n'en croyaient pas leurs yeux, à l'époque la ville était plus importante que Londres. Maintenant elle est déserte, reste la citadelle 

d'Akbar, avec les résidences des épouses, et une très grande mosquée.  

Continuation vers Agra. 

 

 
Arrivée et installation à l'hôtel 

Une promenade en calèche et visite du Taj Mahal, Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit érigé pour perpétuer le 

souvenir de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l'art indo persan, est l'une des merveilles universellement 

admirées du patrimoine de l'humanité....! Il symbolise vraiment l'histoire d'un grand amour. Son charme est magique, le bassin 

rectangulaire bordé de cyprès, retient l'image du monument. Sous le dôme, Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis dans 

l'éternité. Temps pour admirer la belle marquetterie sur le marbre 

 

   
Pochette avec une paire de chaussons et une bouteille de d’eau minérale a tous les participants.    

 

 

 

 

Logement. 

 

 

 

 

 

Le soir, un tour de magie en privatif présenté par un célèbre magicien local en Français  

 

Une photo du groupe (par un professionnel) au Taj Mahal à Agra 
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Jour 12 : Vendredi 27 – novembre 2015 : AGRA / DELHI (200 kms / 4 hrs) 

Petit-déjeuner : Découverte du Fort Rouge dont la puissance militaire ne peut être mise en doute. Ce fut la résidence des 

Empereurs Moghols. Chacun y a laissé son empreinte, grès rouge d'Akbar et Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. Ce fort 

s'élève sur les bords de la Yamuna, il est entouré d'un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m de périmètre. 

 

   
Après-midi départ par la route vers Delhi 

Arrivée à Delhi installation dans l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13 : Samedi 28 – novembre 2015 : DELHI 

Petit-déjeuner : départ pour la visite de la capitale indienne.  
Delhi, 12 millions d'habitants, se partage distinctement entre l'ancienne et la nouvelle citée. NEW DELHI  avec ses larges avenues, fraîches et 
propres, OLD DELHI avec ses petites rues grouillantes agrémentées de temples, de monument et de bazar. Huit dynasties impériales, et une 
république ont fait actuelle cité.  
 
Découverte des deux parties de Delhi (Old et New Delhi).  
OLD DELHI – passez devant le FORT ROUGE qui fut bâti par Shah Jahan, en faisant le 
tour du mur qui l'entoure, vous verrez la porte de Lahore, ici, c'est l'histoire de notre temps qui 
est là. Il y a 50 ans, le Pandit Nehru a proclamé de cet endroit l'Indépendance de l'Inde. En face 
du Fort Rouge s'ouvre la principale rue commerçante. Visite de la Mosquée JAMA MASJID. 
Elle fut construite par SHAH JAHAN entre 1651 et 1656. Cet édifice impressionnant est la 
mosquée la plus grande de tout le sous continent indien. Elle comprend trois grandes portes, 
quatre tours d'angle et deux minarets de 40 m de hauteur, à bandes verticales de grès rouge 
alternant avec du marbre blanc. La visite du  RAJ GHAT où  fut  incinéré MAHATMA 
GANDHI.   
 

NEW DELHI avec India Gate; l'arc de triomphe de 42 m de haut, le Parlement : trois pôles 

conçus par les architectes britanniques, ainsi que le Rashrapati Bhawan ou le palais du Président. Lord Mountbatten, le vice-roi 

des Indes y fut le dernier occupant anglais. Visite de Qutub Minar, un des premiers monuments de l'époque afghane, les  

citations  du Coran décorent les murs. Le pilier de fer  haut de 7m50 porte ces citations en langue sanscrite. Il a résisté  depuis 

toujours à la pluie et au soleil, mystère, jamais une trace de rouille, et pourtant, il est en fer. 

Diner d’adieu.  Ensuite départ pour l’aéroport à 23 H  Assistance aux formalités d'enregistrement 

 

Jour 14 : Dimanche 29 - novembre : DEPART DELHI/PARIS 

Décollage du vol AF N° 225 à 1 H 20, arrivée à PARIS ROISSY Terminal 2 E à 6 H 10 le même jour  
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16 novembre Arrive Delhi Radisson Blu Superior 01 
17 novembre Delhi / MANDAWA Sara vilas  Standard 01 
18 novembre       MANDAWA / Bikaner GAJ KESRI Standard 01 
19 novembre Bikaner / Jaisalmer Rang Mahal Standard 02 
20 novembre Jaisalmer Rang Mahal   

21 novembre Jaisalmer / Jodhpur RANBANKA PALACE Deluxe 01 
22 novembre Jodhpur / Udaipur Hilltop Palace  Deluxe 02 
23 novembre Udaipur Hilltop Palace    

24 novembre Udaipur / Ajmer = Jaipur Mansingh tower Club 02 
25 novembre Jaipur Mansingh tower   

26 novembre Jaipur / Agra Mansingh Palace Standard 01 
27 novembre Agra / Delhi Radisson Blu Superior 01 
28 novembre Delhi           Pas d’hôtel 
29 novembre Delhi - Départ - - - 

Check in et check out 12h00 (après midi) 

  
Les prix sont valables entre le 16 novembre et le 29 novembre 2015 

Prix par personne en EURO 25 - 30 pax 

Prix du circuit  1 789€  par personne 

Supplément pour chambre 

individuelle 
 340 €  par chambre 

Prix  par personne sans aérien  1159 € par personne en chambre double  

  
Train : 

Secteur Nom de train Départ Arrive 

Ajmer = Jaipur Shatabdi Express 15h45 17h45 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radissonblu.com/hotel-newdelhidwarka
http://www.hotelrangmahal.com/
http://www.hotelrangmahal.com/
http://www.marugarhjodhpur.com/
http://www.udaipurhotelhilltoppalace.com/
http://www.udaipurhotelhilltoppalace.com/
http://www.mansinghhotels.com/jaipur.aspx
http://www.mansinghhotels.com/jaipur.aspx
http://www.mansinghhotels.com/agra.aspx
http://www.radissonblu.com/hotel-newdelhidwarka
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Nos prix comprennent : 
                

 Le transport aérien sur vol direct et régulier Compagnie AIR France 

 Les taxes d’aéroports à ce jour : 370 € 

 Hébergement base  en chambre double en pension complète  
(petit déjeuner le 17 novembre et dîner le 28 novembre) dans les hôtels (Total 12 nuits) mentionnés dans le 
programme ou similaire. 

 Assistance et tous les transferts - aéroports / hôtels / aéroports. 

 Transport climatisé 

 Guide accompagnateur francophone de Delhi à Delhi. 

 Trajet en tuk tuk à Bikaner. 

 Promenade au chameau à Jaisalmer. 

 Promenade en bateau à Udaipur. 

 Billet de train entre Ajmer = Jaipur 2ème classe climatisée 

 Balade en Cyclo pousse à Jaipur. 

 Montée vers le Fort d'Amber à dos d’éléphant / en Jeep (selon la disponibilité) à Jaipur. 

 Spectacle de marionnette à Jaipur. 

 Cinéma « Bollywood » à Jaipur. 

 Démonstration de cuisine Indienne. 

 Démonstration « vestimentaire » : comment porter le sari pour les femmes et le turban pour les hommes. 

 Spectacle de magie à Agra. 

 Balade en calèche à Agra. 

 Une photo du groupe (par un professionnel) au Taj Mahal ou Fort Rouge à Agra. 

 Possibilité d’une rencontre avec un (e) Astrologue / Palmiste indien (ne). 

 Une demi- bouteille d’eau par personne tous les jours dans le bus. 

 Une demi- bouteille d’eau par chambre dans chaque hôtel offert par l’hôtel 

 Une demi-bouteille d’eau par repas et par personne  

 The / Café à tous les repas. 

 Un cadeau d’adieu à tous les participants. 

 Taxes de séjour GOUVERNEMENTALES.  

 Les droits d'entrée dans les sites et monuments selon le programme 

 Pourboires, Guide et Chauffeur 
 
Nos prix ne comprennent pas : 

 Frais de Visa  

 Pourboires à l’hôtel et aux restaurants,  

 Les différentes assurances assistance rapatriement annulation bagages : 4% du prix du forfait par personne  
             

 REMARQUE: Merci de noter qu’en raison de manque d’éléphants au Fort Amber, Il y a une possibilité d’une 
longue attente. En cas d’indisponibilité d’éléphants, la promenade sera remplacée  par la montée en jeep. 


