
 

 

INDE DU NORD- 14 JOURS 
14 Jours | 11 Nuits 

 

Jour 1: Montréal – Europe 

Départ de Montréal à destination de New Delhi avec correspondance en Europe. 

 

Jour 2: Europe – Delhi 

Arrivée à Delhi, accueil avec des collier de fleurs à votre arrivée à l’aéroport de Delhi, rencontrez 

le représentant de voyages Intersky et votre guide qui vous a accompagnera durant la tournée. 

Transfert et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 3: Delhi 

 

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

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

Déjeuner à l’hôtel. 

En avant-midi, visite du VIEUX 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 du Fort Rouge, s’ouvre la rue 

commerçante principale Chandni Chowk, on trouve 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. Elle 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 Ghat, le mémorial du père de la nation, le Mahatma Gandhi, Connaught Place, 

le quartier des affaires et du tourisme, puis l’India Gate; l’arc de triomphe de 42 mètres de haut 

et le Parlement conçus par des architectes britanniques et bien sûr, le Rashrapati Bhawan ou 

Palais du Président où vit Lord Mountbatten, le vice-roi de l’Inde. Et enfin visite du Bangla Sahib 

Gurdwara (Temple Sikh). 

Souper et nuit à votre hôtel. 

 



Jour 4: Delhi – Dechu (Jodhpur) 

Après le déjeuner, direction l’aéroport de Delhi pour un petit vol vers Jodhpur puis on continue 

directement 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 5: Jodhpur 

Après le déjeuner, direction la ville bleue de Jodhpur.  L’exploration de la ville bleue de Jodhpur 

commence d’abord par la 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 entourée 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. 

Souper et nuit’’: Jodhpur 

Jour 6: Jodhpur Narlai 

Après le déjeuner à l’hôtel, c’est le moment de partir pour la prochaine destination: Rawla 

Narlai, à mi-chemin entre Jodhpur et Udaipur, est située au milieu d’un village de sérine. Cet 

hôtel authentique et élégant ravira à coup sûr votre séjour. 

Jour 7: Narlai – Udaipur 

Après le déjeuner, direction la ville d’Udaipur. 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 en 

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 Udaipur, souper et la nuit à l’hôtel. 

 

Déjeuner dans un restaurant local près de Ranakpur et continuez en direction d'Udaipur. 

Souper et nuit : Udaipur. 



 

Jour 8: 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 Vishnu, 

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 9: Udaipur – Deogarh 

La prochaine étape sera Deogarh Palace, construit en 1670 se dresse majestueusement au 

sommet d’une colline à une altitude de 2100 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce 

magnifique palais est rempli de miroirs étincelants et des peintures murales impressionnantes. Il 

dispose d’une grande cour où on organise des feux de camp la nuit et on peut rester assis 

pendant des heures pour profiter du cadre et contempler les étoiles étincelantes qui brillent la 

nuit. 

 

Souper et nuit à l’hôtel Palace. 

 

Note : Détailler les activités de la journée. 

 

Jour 10: Deogarh – 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. À votre arrivée, enregistrement à l’hôtel et le 

reste de temps est libre. 

 

Jour 11: Jaipur 

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 au 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 (maison 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 12: 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’’). Sur le chemin d’Agra, visitez 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 13: 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. À l’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 14: Départ de Delhi 

Nuit à bord du vol de retour. 


