
 
Merveilles de l’Inde  

Durée : 21 jours | 18 nuits 
 

Jour 1 | Départ - Montréal – Europe 
 
 

Jour 2 | Arrivée à Mumbai 
 
Accueil avec des guirlandes de fleurs à votre arrivée à l'aéroport de Mumbai, rencontrez le représentant de voyages 
Intersky ou votre guide qui va vous accompagner durant la tournée. Transfert à votre hôtel. 
 
MUMBAI (anciennement Bombay jusqu'en 1996) est un port naturel situé sur la côte Ouest de l'Inde. Elle constitue 
la plaque tournante des routes maritimes traversant la mer d'Oman et est la capitale de l'État de Maharastra. La ville 
est devenue un centre de fabrication et d’industrie au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Mumbai est la capitale commerciale 
et financière de l'Inde, ainsi que la plaque tournante de l'industrie cinématographique indienne, connue sous le nom 
de Bollywood. 
 

Jour 3 | Mumbai 
 

Visite guidée de la ville animée de Mumbai. 

Le dîner sera dans un restaurant local puis admirez les sites suivants: le Gateway of India, le Fish Aquarium, Mani 

Bhawan, où Gandhi séjourna lors de sa visite à Bombay (1917-1934), un mémorial remarquable. Visitez le musée 

Prince of Wales et découvrez leurs excellents exemples de miniatures indiennes. Passez devant le centre névralgique 

de Flora Fountain Bombay jusqu'à la gare Victoria Terminus, la plus belle architecture gothique victorienne de 

Mumbai. Enfin, traversez le marché coloré de Crawford et la longue promenade sinueuse de Marine Drive. 

Nuit à l’hôtel, Mumbai 

 

Jour 4 | Mumbai – Amritsar 
 

Après le déjeuner, départ pour l'excursion dans les grottes Elephanta en bateau - 9 miles nautiques à travers la mer 

depuis la porte de l'Inde, Elephanta, également connu sous le nom de «Gharapuri». Visitez cette île verte pour 

découvrir les merveilles du 7ème siècle, le temple rupestre soigneusement découpé dans la roche, dédié à Shiva. Le 

panneau Maheshamurti dans lequel Shiva est présenté en tant que créateur, protecteur et destructeur est un 

spectacle qui devrait être apprécié au moins une fois dans sa vie. 

Après le déjeuner, transfert à l'aéroport de Mumbai pour prendre un vol pour Amritsar. Notre représentant 
attendra votre arrivée à l'aéroport d'Amritsar et vous accompagnera jusqu'à l'hôtel. 
Nuit à l’hôtel, Amritsar. 
 

Jour 5 | Amritsar 

Sri Harmandir Sahib, également connu sous le nom de Temple d'or et Darbar Sahib, est le plus saint des Gurdwara et 
le lieu de pèlerinage le plus important du sikhisme. Le Temple d'or a une architecture unique à cette religion. 



Construit à un niveau inférieur à celui des terres environnantes, le Gurudwara enseigne la leçon de l'égalitarisme et 
de l'humilité. Les quatre directions différentes des entrées de ce sanctuaire sacré signifient que les personnes 
appartenant à tous les horizons sont les bienvenues. Le temple, du sanctuaire à l'étang sacré, est entouré d'une 
enceinte de bâtiments d'un blanc éclatant. L'essence du sikhisme se reflète complètement dans l'atmosphère du 
Temple d'or, que vous soyez religieux ou non, vous trouverez la paix et la tranquillité. 
 
Aujourd'hui, une journée entière sera consacrée à la visite du divin Temple d'Or, commencez par la promenade 

autour de l'étang sacré et écoutez les hymnes sacrés qui résonnent dans l'air. Ensuite, visitez l'intérieur qui est 

joliment décoré du sol au plafond, vous pouvez voir directement les musiciens et les gens réciter le livre sacré. 

Plus tard, visitez la salle Langar (les repas gratuits des Langarmeans), il y a une immense cuisine où les repas sont 

préparés et servis gratuitement à plus de 60 000 personnes par jour, ils sont préparés par les bénévoles, tout le monde 

peut y participer. Pour les sikhs, la préparation de la nourriture et le partage avec tous, confirme leur croyance en 

l'égalité entre tous les êtres humains. 

Après avoir terminé la visite matinale du Temple d'or, vous irez pour une promenade patrimoniale pour voir les 

traditions et les coutumes des habitants de la région, traversez le bazar à travers les ruelles sinueuses. Essayez des 

spécialités de renommée mondiale. 

Dîner  plus tard dans un restaurant local et retour à l'hôtel pour un peu de repos. 

La visite du Temple d'Or à tout moment est mémorable et pour un petit souvenir spécial, nous revenons au coucher du 

soleil lorsque les lumières sont allumées, rendant l'endroit spectaculaire. 

Nuit à l’hôtel, Amritsar 

 

Jour 6 | Amritsar – Delhi 
 

Après le déjeuner, vous vous dirigerez vers l'aéroport pour prendre le vol à destination de Delhi. 

À votre arrivée à Delhi, rencontrez notre représentant qui vous accompagnera ensuite à l'hôtel, soirée libre. 

Souper et nuit à l’hôtel, Delhi 

 

Jour 7 | Delhi 
 
Delhi, environ 20 millions de personnes clairement réparties entre l'ancienne et la nouvelle ville. NEW DELHI avec 
quelques grands espaces, et OLD DELHI avec ses petites rues grouillantes. Après le déjeuner à l'hôtel, vous allez 
explorer le Vieux Delhi, passez par le FORT ROUGE et entrez dans la principale rue commerçante toujours animée 
Chandni Chowk. Profitez d'une balade en  cyclo-pousse et voir quelques uns des meilleurs magasins de bijoux 
d'argent, d'artisanat et de bonbons. Cet endroit fourmille de gens jour et nuit. Plus tard, visitez le Jama Masjid, la 
plus grande mosquée du sous-continent indien. Dîner dans un restaurant local puis visite de Raj Ghat, Connaught 
Place, la Porte de l'Inde, le bâtiment du Parlement, la maison du Président et enfin Bangla Sahib Gurdwara (temple 
sikh).  
Retour à l'hôtel pour le souper et la nuit. 
 

Jour 8 | Delhi - Udaipur 

Après le petit déjeuner, nous prendrons un court vol vers Udaipur. Enregistrement à l'hôtel et beaucoup de temps 
libre pour profiter de l'environnement. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 



Jour 9 | Udaipur 

Après le déjeuner, visite des «Jardins Royaux de Saheliyonki Bari» avec des fontaines musicales, des éléphants en 
marbre et des étangs de lotus, puis visite du temple Jagdish dédié à Vishnou, avec une image de Vishnu comme 
Jagannath, Seigneur de l'Univers. Dîner dans un restaurant local. Dans l'après-midi, la visite comprend le Palais de la 
ville, le plus grand dans le Rajasthan, la partie principale du palais a été transformée en musée. Le soir, au coucher 
du soleil, une balade romantique en bateau à travers le lac Pichola où on trouve un palais du 18ème siècle 
maintenant transformé en un hôtel Palais de luxe. 

 

Jour 10 | Udaipur – Ranakpur - Jodhpur 
 

Après le déjeuner, direction la ville bleue de Jodhpur. Le voyage sera un peu long mais très pittoresque. Sur la route, 
visite du temple Jaïn de Ranakpur pour voir les belles sculptures de ce temple de marbre. Il est le plus grand et l'un 
des cinq temples de pèlerinage des jaïns, vraiment une merveille architecturale qui a pris 65 ans à construire. Le 
dîner sera dans un restaurant local. Puis, continuation vers Jodhpur, souper et la nuit à l’hôtel. 

 
 

 

Jour 11 | Jodhpur 
 

Après le déjeuner, l'exploration de la ville bleue de Jodhpur commence, d'abord visite du puissant Mehran garh (Fort 
Mehran), l'un des plus grands forts en Inde. Construit autour de 1460 par Rao Jodha, le fort est situé 410 pieds (125 
m) au-dessus de la ville et est entouré d'imposants murs épais. Dans ses limites, il y a plusieurs palais connus pour 
leurs sculptures complexes et vastes cours. Plus tard, visite du marché local, peut-être quelques achats. Dîner dans 
un restaurant du coin. Retour plus tard à l'hôtel pour le souper et la nuit. 
 

 

Jour 12 | Jodhpur – Dechu 
 
La matinée d'aujourd'hui est très détendue, après le déjeuner on continue notre route vers Dechu. Enregistrement 
au camp et dîner, plus tard saut dans un Jeep 4 × 4 pour un safari dans le désert, suivi d'un tour de chameau et enfin 
le temps de se reposer dans votre propre tente privée suisse. Rafraîchissiez-vous et sortez pour rejoindre tout le 
monde pour une belle soirée et profitez des spectacles de danseurs Râjasthâni traditionnels et vous serez invités à 
les rejoindre pour apprendre quelques pas de danse. Pour rendre la soirée plus chaleureuse et agréable, un bar à vin 
et à bière est installé afin que vous puissiez acheter une boisson ou deux pour profiter de la soirée au 
maximum. Souper et nuit mémorable au camp. 

 
 

 

Jour 13 | Dechu - Khejarla 
 

Après avoir passé une soirée de rêve, vous serez triste de quitter et vous souhaitez passer une autre nuit au 
camp. Mais attendez la prochaine destination, elle saura également vous ravir par son charmant Fort Palace 
Khejerla. Situé dans un cadre rural, ce Fort vieux de 400 ans offre une expérience excitante. Le magnifique 
monument de grès rouge est un exemple fascinant de l'architecture des Rajputs. L'extérieur contredit un paradis 



intérieur avec un mélange saisissant d'art et d'architecture en laissant une grande aura! Les mélanges de structures 
historiques avec la teinte dorée de l'atmosphère du désert et le cadre pittoresque des soleils dans ses plus vives 
nuances donnent un aspect de conte de fées, faites-vous simplement plaisir. 
 

HÔTEL FORT KHEJERALA  
 
 

 

Jour 14 | Khejarla - Pushkar - Jaipur 
 

Après le déjeuner, sur la route de Jaipur visite de la ville sainte de Pushkar, un lieu de pèlerinage hindou. La ville 
s'enroule autour d'un lac sacré qui serait apparemment apparu où Brahma (le créateur de l'univers) a laissé tomber 
une fleur de lotus. Avec 52 escaliers et 400 temples bleu laiteux, la ville bourdonne souvent dans une bande sonore 
épisodique de chansons, de tambours et des gongs et des chants de dévotion. La rue principale est un long bazar, 
vendant de tout pour chatouiller la fantaisie du voyageur. Malgré le mercantilisme, la ville demeure charmante et 
mystique. Dîner dans un restaurant local puis continuation vers la ville rose de Jaipur. Souper et nuit à l'Hôtel à 
Jaipur. 

Jour 15 | Jaipur 
 

JAIPUR est la capitale de l’état du Rajasthan. Elle évoque la famille royale qui régnait autrefois sur la région et qui, 
en 1727, a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville, ou «Ville Rose» pour la couleur de ses constructions. Au 
centre de sa majestueuse rue se dresse l'opulent complexe à colonnes City Palace avec des jardins, des cours et des 
musées, une partie de ce Palace demeure encore une résidence royale. 
Après le déjeuner, visite du splendide Fort Amber surplombant un lac. Montez au sommet des remparts sur le dos 
d'un éléphant entraîné par un mahout. A l'intérieur du palais, des cérémonies religieuses ont lieu tous les matins 
dans le temple Kal. 
 

Dîner dans un restaurant local. Dans l'après-midi, promenade dans la «ville rose» si pleine de vie. Dans les rues, les 
vaches, les éléphants, les vélos et les taxis se rencontrent dans un grand bruit de cornes. Vous passerez par le 
célèbre Hawa Mahal (Palais du Vent), visitez plus tard, le Palais de la ville et aussi l'observatoire Jantar Mantar. 

 

Une soirée cinéma Bollywood s’annonce ensuite au RAJ Mandir, le plus grand cinéma du Rajasthan d'une capacité 
de 2500 places, avec de petites salles d'attente, un bar et un décor très chic. Même si on ne comprend pas l'hindi, 
cette expérience vous laissera un  certain étonnement. Bollywood fait partie du mode de vie indien et pratiquement 
le seul divertissement pour la population majeure de l’Inde. 
 

 

Jour 16 | Jaipur – Agra 
 
Peut-être, la destination la plus attendue de votre voyage, Agra la ville du Taj Mahal, l’un des plus beaux 
monuments du monde. Déjeunez à l'hôtel à Jaipur puis embarquez pour Agra. Sur le chemin d’Agra, visite Fatehpur 
Sikri, la magnifique ville fantôme fortifiée. Dîner dans un restaurant local, puis continuez vers Agra, visitez le Fort 
rouge, dont la puissance militaire ne peut pas être mise en doute. Ce fut la résidence des empereurs moghols. Tout 
le monde a laissé sa marque, le grès rouge d'Akbar et Jahangir, le marbre blanc de Shah Jahan. Le fort se dresse sur 



les bords de la rivière Yamuna entouré d'un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m périmètre. Enregistrement 
tardif à votre hôtel à Agra, souper et nuit. 
 

Jour 17 | Agra - Delhi 
 

Visite matinale du célèbre Taj Mahal (fermé le vendredi). Il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan en 
mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal. La construction de ce beau monument dédié à l'amour a été 
achevée en 22 ans. Après avoir passé quelques heures inoubliables, retour à l'hôtel pour le déjeuner. Puis direction 
Delhi pour votre prochaine destination 
Souper et nuit à l'Hôtel à Delhi. 
 
 

Jour 18 | Delhi – Vârânasî 
 
Déjeuner à l’hôtel puis direction l'aéroport de Delhi pour prendre un vol vers Vârânasî. À votre arrivée, vous serez 
transférés à votre hôtel avec l'aide de notre Représentant Intersky qui vous présentera un aperçu  sur la ville et le 
programme du lendemain. 
Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 19 | Vârânasî 
 
Après le déjeuner, départ de l'hôtel pour visiter Sarnath, l'un des hauts lieux du bouddhisme. C'est là, en effet, que 
Bouddha est venu mettre en mouvement «La Roue de la Loi», son premier sermon. Sur le site, il y a encore des 
vestiges des bâtiments équipés par Ashoka lui-même, avec le temple principal du VIe siècle, la colonne d'Ashoka et 
la Dame Stupa. 
Le dîner sera organisé dans un restaurant unique où de nombreux plats seront servis dans une authentique tradition 
indienne, en utilisant des assiettes et des couverts anciens. Après le dîner, retour à l'hôtel pour se reposer. 
Passez aux ghâts dans la soirée pour assister à la fascinante Arati (cérémonie de prière élaborée). Les brahmanes 
(prêtres), lampes à huile à la main, prient devant le Gange et bénissent les pèlerins 
Souper et nuit  à l'hôtel. 

 
Jour 20 | Vârânasî – Delhi 
 

Tôt le matin, direction un Ghât pour une promenade en bateau sur le Gange où vous pouvez voir au lever du soleil 

les femmes se baignaient discrètement dans leurs saris, les hommes pratiquants des exercices de yoga et les prêtres 

brahmanes offrants leurs bénédictions. Située sur les rives du Gange, Vârânasî est la ville sainte de l'Inde où les 

hindous viennent chercher la délivrance spirituelle. Les pèlerins affluent vers les ghâts qui mènent à la rivière. 

La grande attraction de Vârânasî est la longue chaîne de ghâts qui bordent la rive ouest du Gange. Continuation de 

la promenade le long des rives des ghâts ainsi que des petites ruelles de la vieille ville et visite du temple Bhârat 

Mata. Après avoir passé quelques heures inoubliables, retour à l'hôtel pour le déjeuner. Puis direction l’aéroport 

pour votre vol de retour à Delhi. 

À votre arrivée à Delhi, vous aurez une chambre de courtoisie dans un hôtel près de l'aéroport suivi d'un souper 

d'adieu. Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

 

Jour 21 | Départ de Delhi -   Nuit à bord du vol de retour. 


