
 

INDE CLASSIQUE 
12 Jours | 11 Nuits 

 

Jour 1 | Arrivée à Delhi 

Accueil avec des collier de fleurs à votre arrivée à l’aéroport de Delhi, rencontrez le représentant 

de voyages Intersky ou guide qui vous a accompagner durant la tournée. Transfert à votre hôtel. 

Souper et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 | Delhi 

 

Delhi, 20 millions de personnes, clairement divisée entre l’ancienne et la nouvelle ville. NEW 

DELHI avec ses grands espaces, fraîche et propre, OLD DELHI avec ses petites rue. grouillantes. 

Déjeuner à l’hôtel. 

En avant-midi, visite du OLD DELHI, passage au FORT ROUGE qui a été construit par Shah Jahan. 

Contournez le mur qui l’entoure, vous verrez la porte historique de Lahore. En 1950, Pandit 

Nehru a proclamé ce lieu ‘’Indépendance de l’Inde’’. En face de Red Fort, s’ouvre la rue 

commerçante principale Chandni Chowk, se trouvent des boutiques de bijoux en argent, de 

l’artisanat et des bonbons. Ce lieu fourmille de gens jour et nuit. 

Visitez la mosquée JAMI MASJID. Elle a été construite par Shah JAHAN entre 1651 et 1656. Cette 

impressionnante bâtisse est la plus grande mosquée de tout le sous-continent indien. Il y a trois 

grandes portes, quatre tours et deux minarets de 40 mètres de haut, avec des bandes verticales 

de grès rouge alternant avec du marbre blanc. 

Puis, direction RAJ GHÂT le mémorial du père de la nation, le Mahatma Gandhi. 

Over nuit à votre hôtel. 

 

Jour 3 | Delhi 

En matinée, visite du temple Gurudwara Bangla Sahib qui est le plus grand temple Sikh de Delhi 

et le haut lieu de rassemblement pour les adeptes de la religion Sikh. Ce temple est connu pour 

son dôme doré et pour son vaste bassin pour les ablutions des fidèles. Par la suite, visite du  

Temple Bahi et  du Bazar  de Delhi. 

 

Souper et nuit à l’hôtel.  

 



 

Jour 4 | Delhi – Jaipur 

Après le déjeuner, en route vers Jaipur, à votre arrivée enregistrement à l’hôtel et temps libre 

pour le reste de la journée. 

 

Souper et nuit à l’hôtel 

 

Jour 5 | 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. À 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, 

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 6 | 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 vers votre 

destination finale du voyage (ou peut-être pas). Sur le chemin d’Agra, visite de Fatehpur Sikri, la 

magnifique ville fantôme fortifiée. Dîner dans un restaurant local. Puis continuation vers Agra, à 

votre arrivée enregistrement à l’hôtel et temps libre pour le reste de la journée. 



Jour 7 | Agra 

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 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 Yamuna entouré 

d’un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500m périmètre. Enregistrement tardif à votre hôtel 

à Agra, souper et nuit. 

 

 

Jour 8 | Agra – Khajurâho 

Départ par le train (08h30-10h30) vers Jansi. Continuation vers Khajurâho en autocar. Arrêt à 

Orcha. Visite de la ville, fondée au XVIe siècle et dont deux palais conservent de très belles 

fresques murales. Continuation vers Khajurâho. 

 

Jour 9 | Khajurâho 

 

En matinée, visites des temples, certains furent construits vers 1250 avant Jésus-Christ. Des 

quatre-vingt-cinq temples occupant le site, vingt-deux sont en très bon état de conservation! 

Leurs sculptures figurant parmi les plus belles au monde, relatent les scènes sensuelles de la vie 

amoureuse ainsi que les dieux et déesses de l’époque. Reste de la journée libre. 

 

Jour 10 | Khajurâho – Vârânasî (vol domestique) 

Transfert à l’aéroport et vol à destination de Varanasi, l’une des plus anciennes villes sacrées du 

monde. Arrivée puis transfert à l’hôtel. 

 

Plus tard dans la soirée, Passez aux ghâts pour assister à la fascinante Arati (cérémonie de 

prières). Les brahmanes (prêtres), lampes à huile à la main, prient devant le Gange et bénissent 

les pèlerins. 

 

Souper et nuit  à l’hôtel. 



 

 

Jour 11 | 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 de repas 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. 

 

Jour 12 | Vârânasî – Delhi (vol domestique) 

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. 

 

Retour à l’hôtel pour prendre le déjeuner. 

 

Transfert à l’aéroport pour le vol vers Delhi. 


