Somptueux Rajasthan 16 jours

Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | INDE
Somptueux Rajasthan 16 jours
VOYAGE CULTUREL * 16 JOURS * FACILE
EN BREF

LES POINTS FORTS

Le Rajasthan « terre des rois » émerveille et fascine
avec ses citadelles imprenables, ses palais raﬃnés, ses
villes merveilleuses, ses fêtes et traditions
énigmatiques, sa profusion de couleurs. Depuis Delhi
métropole tumultueuse, ce voyage solidaire très
complet nous entraine à la découverte de Jaisalmer et
ses teintes ocre, Jodhpur et sa mosaïque de bleus
éclatants, Jaipur la cité rose et du Taj Mahal étincelant
de blancheur. Nous plongeons au cœur de l’Inde
profonde où nous rencontrons un peuple attachant,
passionnant et ﬁer. Aﬁn de s’imprégner de l’ambiance
envoûtante rajasthani, nous dormons principalement
dans des hébergements de charme : Haveli, palais de
maharajas…
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Visite des cités incontournables du Rajasthan :
Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur,
Fatehpur Sikri …
Hébergements de charme dans d’anciennes Haveli
et palais de maharajas
Rencontres avec deux ONG à Dehli et Jaipur
Découverte du Taj Mahal au lever du soleil
Découverte des superbes temples jaïns de
Ranakpur
Immersion dans la culture bollywoodienne dans un
cinéma local
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL FRANCE / DELHI

Accueil à l'aéroport par notre équipe locale. Transfert à l'hôtel à Delhi.
Hôtel

Jour 2

DELHI

Matinée consacrée à la découverte d’Old Delhi, cœur historique situé au nord de la ville. Balade dans les rues étroites
et typiques de la vieille ville et sur « Chandni Chowk », artère principale de Old Delhi regroupant de nombreux
commerces et bazars qui vous plongera dans un monde de couleurs et d'odeurs. Vue extérieure sur le fort Rouge,
impressionnante forteresse d’architecture moghole en grès rouge inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite
du Raj Ghat, mémorial du Mahatma Gandhi et du Temple Sikh de Rakab Ganj. Poursuite de la journée par la visite des
sites clés de New Delhi, capitale de l’Inde (Indian Gate, palais présidentiel, parlement). En ﬁn de journée, visite d'une
ONG qui vient en aide aux femmes victimes d'agressions.
Hôtel

Jour 3

pt déj + déj + dîner

DELHI / MANDAWA

Départ le matin pour la région du Shekhawati. Arrivée à Mandawa dans l'après-midi. Visite de la ville et de ses
ravissantes Haveli. Ces demeures, autrefois résidences des riches marchands, gardent encore des fresques
précieuses sur les façades.
Hôtel

Jour 4

pt déj + déj + dîner

5h30 256km

MANDAWA / BIKANER

Route vers Bikaner. Après une pause pour se reposer du trajet, visite et balade dans Bikaner, connue aussi comme la
ville des dromadaires. Nous pourrons voir les femmes vêtues des vêtements traditionnels et les hommes portant le
turban typique. Nous visitons le fort de Junagarh, grande forteresse construite au XVIème siècle, ainsi que le temple
de Deshnoke, où les souris sont vénérées et considérées comme sacrées.
Hôtel

Jour 5

pt déj + déj + dîner

4h15 192km

BIKANER / JAISALMER

Journée de transfert pour Jaisalmer que nous atteignons en ﬁn d’après-midi. En fonction de notre heure d'arrivée,
nous pourrons faire une balade dans la ville pour découvrir l'artisanat local. Découverte de la tribu "Mangayar" et de
leurs danses typiques à l'hôtel.
Hôtel

Jour 6

pt déj + déj + dîner

7h00 290km

JAISALMER

Nous commençons la journée par la découverte du fort de Jaisalmer qui domine la ville à l'entrée du désert du Thar.
Dans l’enceinte, de nombreux temples jaïns et demeures aux détails raﬃnés viennent sublimer ce vaste espace. Le
dédale de ruelles étroites bordées de boutiques nous amène également au Palais du Maharawal. Une promenade à
pied dans la vieille ville où s'activent de nombreux artisans et commerçants, nous permettra de contempler ses plus
belles Haveli comme la célèbre Patwon Ki Haveli qui oﬀre un beau panorama sur Jaisalmer et la Nathmal Ki Haveli
avec sa façade dissymétrique richement décorée. Au sud-est de la ville, nous découvrons le lac Gadisar entouré de
nombreux temples. En ﬁn d'après-midi, visite de Bara Bagh, ancien jardin des souverains de Jaisalmer. Ediﬁés sur une
colline, nous découvrons les cénotaphes des Maharawal de la ville. Si le temps le permet et selon les conditions sur
place, préparation du dîner avec notre équipe locale.
Hôtel

pt déj + déj + dîner
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Jour 7

JAISALMER / JODPHUR

Départ pour Jodhpur en traversant le désert du Thar et les villages Bishnois. Arrivée à Jodhpur. Située en bordure du
grand désert du Thar, Jodhpur est la plus grande ville du Rajasthan après Jaipur. Surnommée la "Ville bleue", elle tient
ce surnom de la couleur indigo des maisons de la vieille ville. Visite de Jaswant Thada, mémorial en marbre blanc
dédié au Maharaja Jaswant Singh II.
Hôtel

Jour 8

pt déj + déj + dîner

5h00 280km

JODHPUR

Le Fort de Mehrangarh, perché sur une colline à 125 mètres d’altitude, est la plus impressionnante citadelle du
Rajasthan. Elle domine le vieux Jodhpur au milieu duquel on aperçoit la Tour de l'horloge qui marque l'entrée du
bazar. Nous visitons ce fort et nous baladons dans une succession de cours et de palais qui conservent de très belles
collections de Howdah (nacelles installées sur le dos des éléphants), de miniatures mogholes, d’armes, etc…
L'après-midi, balade dans le Rao Jodha Desert Rock Park, aﬁn de découvrir la végétation et les oiseaux du Rajasthan
et de bénéﬁcier d'une vue privilégiée sur le fort de Mehrangarh.
Descente à pied à travers la vieille ville jusqu'au Sardar Market, marché animé, coeur névralgique de la ville.
Hôtel

Jour 9

pt déj + déj + dîner

JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR

Départ pour Udaipur. Sur la route, nous nous arrêtons pour visiter les temples de Ranakpur qui comptent parmi les
plus belles et plus vastes constructions jaïns de l’Inde.
Ce complexe de monuments en marbre ciselé est d’un raﬃnement exceptionnel (photos interdites à l’intérieur des
temples). Dans l’après-midi, nous reprenons la route vers Udaipur. Située sur les rives du lac Pichola et entourée de
collines, Udaipur s’est développée aux portes du désert du Rajasthan. Au centre du lac, se dressent le Lake Palace et
le Jag Mandir, qui fut le refuge du rebelle moghol Shah Jahan, qui bâtira par la suite l'incomparable Taj Mahal.
Maison d'hôtes ou hôtel

Jour 10

pt déj + déj + dîner

6h00 257km

UDAIPUR

Nous découvrons le City Palace, majestueux palais blanc fortiﬁé, ainsi que le Temple Jagdish, le plus grand et le plus
beau temple de la ville. Le Sahelion Ki Bari ou Jardin des Maids-of-Honor abrite de nombreuses fontaines et piscines.
L'après-midi, découverte de villages autour d'Udaïpur. En ﬁn de journée, promenade en bateau sur le lac Pichola pour
proﬁter du coucher de soleil. Cours de cuisine locale suivie de la dégustation.
Hôtel

Jour 11

pt déj + déj + dîner

UDAIPUR / DEOGARH

Départ en direction de Déogarh. L’après midi, visite de ce village typique. Balade dans le bazar et autour du petit lac.
Fin d'après-midi libre. Nuit dans un ancien palais de maharaja transformé en hôtel de charme.
Hôtel

Jour 12

pt déj + déj + dîner

3h30 130km

DEOGARH / PUSHKAR / JAIPUR

Sur la route vers Jaipur, nous visitons Pushkar, une petite ville située sur les berges d’un des lacs les plus sacrés
d’Inde. Le petit lac, niché au milieu des collines, est entouré par 52 ghats qui permettent aux ﬁdèles de se baigner
dans les eaux bienfaitrices. Balade sur les ghats autour du lac avant de repartir vers Jaipur. La capitale du Rajasthan,
aussi appelée la « ville rose » tient ce surnom de la couleur de ses palais, de ses Haveli et de ses forts. Entourée de
collines escarpées sur trois côtés, l'ensemble de la ville est cernée par une enceinte fortiﬁée, gardée par sept portes.
Hôtel

Jour 13

pt déj + déj + dîner

6h30 270km

JAIPUR

Transfert vers le fort d’Amber à une dizaine de kilomètres de Jaipur. Montée vers le fort à dos d’éléphant. Il s’agit du
seul moyen pour pénétrer dans ce fort composé de palais et d’immeubles royaux Retour à Jaipur où nous admirons le
Hawa Mahal (Palais des Vents), édiﬁce singulier dont la façade illustre le talent architectural des Rajput. Rencontre
avec une ONG qui s'occupe des enfants des rues. Tour en ville en cyclo-pousse ou rikshaw (tuk-tuk motorisé).
En ﬁn d'après-midi, immersion dans un cinéma local pour visionner un ﬁlm en Hindi. Dîner libre.
Hôtel

pt déj + déj
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Jour 14

JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Transfert à Fatehpur Sikri et visite de cette très belle ville fantôme construite par l'empereur Akbar. Découverte des
principaux monuments de la ville : la grande mosquée Jama Masiid, le splendide palais Panch Mahal, et la grande
porte d'entrée de la ville la "Buland Darwaza". Départ pour Agra. Visite du majestueux fort de la ville construit par
l'empereur moghol Akbar, et modiﬁé par la suite par les empereurs Jahngir et Shah Jahan (sous réserve
d'accessibilité).
Hôtel

Jour 15

pt déj + déj + dîner

4h30 241km

AGRA / DELHI / FRANCE

Lever tôt le matin pour assister au splendide spectacle du lever du soleil depuis le Taj Mahal. Nous y accédons grâce
aux Tongas (petites calèches non motorisées). Visite de ce somptueux édiﬁce. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner
puis route pour Delhi. En fonction de l'heure d'arrivée à Delhi et des horaires du vol international, visite
complémentaire de Delhi. Quelques chambres seront à disposition pour se rafraichir (selon la taille du groupe). Dîner
d’adieu et transfert vers l’aéroport ; assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage vers la France.
pt déj + déj + dîner

Jour 16

3h30 200km

ARRIVÉE EN FRANCE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
• Le programme des J2 et J15 pourra être légèrement modiﬁé, en fonction des horaires de vols.
• Au gré du voyage, vous pourrez vous rendre dans une école ou un dispensaire.
• Les photos sont interdites à l’intérieur des temples à Ranakpur.
• Le Taj Mahal étant fermé le vendredi, si le J15 est un vendredi, la visite du Taj Mahal se fera le J14 en ﬁn d’aprèsmidi au coucher du soleil.
• Les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. En fonction de l'état des routes et de la circulation, la durée peut
être plus ou moins modiﬁée. Des temps d'arrêts sont prévus pendant les trajets.

OPTIONS
Somptueux Rajasthan et mystique Bénarès - Variante 18 jours
Il est possible de réaliser ce circuit en 18 jours incluant une extension en ﬁn de voyage à Varanasi. Fiche technique
disponible sur www.visiondumonde.org ou sur simple demande.

NIVEAU
Quelques courtes balades, sans diﬃculté lors des visites de sites.

HÉBERGEMENT
Tout au long de ce voyage, vous êtes logé principalement dans des hébergements de charme aﬁn de vous imprégner
de l’ambiance Rajasthani. Tel un conte des Mille et une nuit, vous dormez dans de ravissantes Haveli ou encore dans
un palais de maharajas réhabilité en hôtel.
Aperçu de quelques hébergements :
The desert resort (Mandawa)
Deogarh Mahal (Deogarh)
Hotel Madhuban (Jaipur)
A Delhi et Agra l'hébergement se fera dans des hôtels plus classiques.
En fonction des disponibilités, ces hébergements pourront être remplacés par des hébergements équivalents.

Version du 16-07-2020

Vision du Monde • 1, Place du Château - 38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 43 91 82 - www.visiondumonde.org

4

Somptueux Rajasthan 16 jours

INFOS CHAMBRE SINGLE
Pour ce circuit, vous pouvez choisir de réserver une chambre individuelle. Nous consulter.

DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 7 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2021. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (ﬂuctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
25/07/2020
08/08/2020
19/09/2020
17/10/2020
31/10/2020
14/11/2020
19/12/2020
16/01/2021
06/02/2021
20/02/2021
06/03/2021
10/04/2021
10/07/2021
24/07/2021
07/08/2021
18/09/2021
16/10/2021
30/10/2021
13/11/2021
18/12/2021

AU
09/08/2020
23/08/2020
04/10/2020
01/11/2020
15/11/2020
29/11/2020
03/01/2021
31/01/2021
21/02/2021
07/03/2021
21/03/2021
25/04/2021
25/07/2021
08/08/2021
22/08/2021
03/10/2021
31/10/2021
14/11/2021
28/11/2021
02/01/2022

PRIX
2555 €
2555 €
2455 €
2925 €
2925 €
2925 €
2925 €
2790 €
2790 €
2790 €
2790 €
2455 €
2555 €
2555 €
2555 €
2455 €
2925 €
2925 €
2925 €
2925 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 90 €

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
4 à 6 voyageurs

Supplément par voyageur
155 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment remboursé
si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque voyage, n’hésitez pas à
nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un supplément risque ou non de vous
être facturé.
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INCLUS DANS LE VOYAGE
• Vols réguliers Paris / Delhi et Delhi / Paris
• les taxes d’aéroport
• l’ensemble des transferts (voiture ou minibus privatif selon la taille du groupe)
• tous les repas (du déjeuner du J2 au dîner du J15 sauf dîner du J13), pourboires pour le service inclus
• les hébergements (hôtels de charme, hôtels, campement, en chambre double), pourboires pour le service inclus
• l’encadrement par notre guide local francophone
• l’entrée dans les diﬀérents sites visités
• l’assurance-assistance rapatriement
• le fonds de développement (3% du prix du voyage).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les dîners du J1 et du J13
• les boissons, pourboires éventuels et extras personnels
• le e-visa (démarches en ligne,environ 11 à 25 € / personne selon les dates de voyages)
• une assurance annulation-interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute inscription à
plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage,
60 €/voyageur alimentent un fonds de développement aﬁn de ﬁnancer ces actions.

Exemples d’actions solidaires ﬁnancées par le fonds de développement Vision du Monde :

Soutien à l'ONG Taabar à Jaïpur
Dans le cadre du circuit "Somptueux Rajasthan", 3% du prix de voyage par voyageur sont destinés à soutenir les
actions menées en faveur:
-Des enfants des rues, en partenariat avec l'ONG Taabar à Jaipur (Visite de l'ONG Taabar le jour 13 du programme)
2019

Jaipur

Soutien à l'ONG Chhanv à Agra
Dans le cadre du circuit "Somptueux Rajasthan", 3% du prix de voyage par voyageur sont destinés à soutenir les
actions menées en faveur:
-Des femmes victimes d'agressions, en partenariat avec l'ONG Chhanv à Agra (Visite de l'ONG Chhanv le jour 15 du
programme)
2019

Agra

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org/actions-solidaires

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Version du 16-07-2020
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Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéﬁque pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi dorénavant participer à une action de Solidarité
Climatique en soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 77€, ramené à 26,18€ après
déduction ﬁscale maximum.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos ﬁches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser
une option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: 04 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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