
DÉCOUVEREZ L’INDE  

42 jours 

 

Jour 1 | Arrivée en Inde 

Arrivée à Delhi. 

 

Accueil par votre guide-chauffeur à l’aéroport avec transfert et nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 02 | Delhi 

Delhi, 14 millions de personnes, clairement divisées entre l’ancienne et la nouvelle ville. NEW 

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

 

Petit 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 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. 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 Ghat, le mémorial du père de la nation, le Mahatma Gandhi. 

Puis, fin de la visite à l’imposant minaret du Qutub Minar, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 03 | Delhi 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite à NEW DELHI du Connaught Place; le quartier des affaires et du tourisme, puis l’India 

Gate; l’arc de triomphe de 42 mètres de haut et enfin le Parlement. Ces trois pôles importants 

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. 



Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 04 | Delhi 

Déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 05 | Delhi – Mandawa 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Mandawa, petite principauté féodale dans la très pittoresque région du Shekhawati 

où vous pourrez admirer cette région parsemée de manoirs fascinants (havelis (CHANGE 

‘’havelis’’ for ‘’Haveli)) qui ont des murs richement peints. Cette ville a été désignée comme une 

“galerie d’art ouverte” et racontent aux visiteurs histoires et légendes. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 06 | Mandawa 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville de Mandawa. 

Mandawa a vécu une période de grand faste entre le milieu du XVIIIe et le début du XXe siècle. 

Aujourd’hui cernée par les dunes de sable, décrépites, poussiéreuse, la petite ville de Mandawa 

renferme encore des havelis (CHANGE ‘’havelis’’ for ‘’Haveli) tout à fait extraordinaires. Les 

havelis (CHANGE ‘’havelis’’ for ‘’Haveli) étaient des demeures construites par de riches 

marchands auxquelles une architecture recherchée donne l’allure de petits palais plutôt que de 

simples maisons. Leurs murs sont ornés de fresques ou enluminures aux motifs décoratifs variés 

: scènes religieuses, laïques, voir courtoises, illustrations d’histoires ou de légendes, portraits… 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 07 | Mandawa – Bikaner 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Bikaner, une cité du désert du Thar, ancienne capitale princière du XVème siècle. La 

cité s’élève sur un petit plateau qui lui donne un air imposant que renforcent encore plus les 

merveilleux remparts crénelés qui l’entourent. Bîkaner est le berceau du fameux Camel Corp qui 

a joué un grand rôle dans les guerres du désert. 



Visite de la ville, du fort de Junnagarh et du musée Ganga Jubilee, qui abrite des collections des 

Maharadjahs. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 08 | Bikaner – Bhap 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le village Bhap. 

Avant de devenir le siège du Bap Tehsil nouvellement créé en 2011, Bap faisait partie de Phalodi 

Tehsil; mais était toujours le centre de la région avec un conseil local (panchayat samiti), qui a 

été traité comme un sous-Tehsil indépendant. Le village de Bap est aussi un lieu très religieux. 

Les acteurs Madhuri Dixit et Huma Qureshi sont aussi venus ce village pour tourner leurs films 

Dedh Ishkiya. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 09 | Bhap – Jaisalmer 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jaisalmer, fascinante cité émergeant du désert. 

Jaisalmer, appelée « Ville du Désert » et « Cité dorée », en raison de ses constructions en grès 

jaune. Magnifique cité caravanière, elle fut fondée en 1155 par le Rao Jaisal. La ville est un bijou, 

les balcons et les façades des maisons travaillées comme des dentelles, la belle forteresse, vous 

laisseront rêveur… 

En dépit de son histoire tumultueuse, elle a prospéré grâce à sa situation sur les routes 

commerciales allant de l’Inde vers la Perse, l’Arabie, l’Égypte, l’Afrique et l’Europe. Postes 

avancés sur le désert de Thar, cette cité lointaine de Jaisalmer contrôlait autrefois la traversée 

de nombreuses caravanes qui assuraient le commerce entre le Pakistan et l’Inde. Elle témoigne 

encore de sa splendeur passée par de somptueuses résidences de marchands aux façades de 

grès ocre rose aussi richement ciselées que des coffrets de bois de santal sculptés. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 10 | Jaisalmer 

Déjeuner à l’hôtel. 

Ces superbes et vastes Haveli sont construites autour de cours intérieures et sont ornées de 

loggias à colonnettes et pourvues d’extraordinaires balcons et fenêtres à claire-voie. La beauté 



de Jaisalmer tient au fait que cette ville a su, grâce à son mode de vie ancestral, conserver 

intacte une architecture exceptionnelle et d’une grande homogénéité et ce, malgré les siècles. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 11| Jaisalmer – Johdpur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Suivra, suite à votre arrivée à Jodhpur, une visite de la ville avec la remarquable forteresse 

Mehrangarh (signifiant le fort majestueux), l’un des plus grands forts en Inde. Situé au centre de 

la ville, le fort s’étend sur 5 km et est situé sur une colline haute de 125 m. Puis, le Jaswant 

Thada, mémorial des Maharadjas défunts. Une (need space) collection de cénotaphes royaux 

comlinant (take off ‘’comlinant’’) celui du maharadja Jaswant Singh II, en marbre blanc, très près 

du fort. Construit en 1899, le cénotaphe héberge également les portraits des rois de Jodhpur. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 12 | Jodhpur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville. 

Jodhpur également connu comme “la ville bleue” en raison des revêtements des maisons. Le 

bleu était traditionnellement la couleur des brahmanes, mais est maintenant utilisé par tout le 

monde et aide à repousser les insectes! C’est au cœur de la ville du désert nichée au pied d’une 

forteresse énorme en grès rouge foncé qu’utilisèrent de nombreux conquérants. Jodhpur 

apparaît comme une oasis réconfortante pour le voyageur qui vient de traverser le désert du 

Thar. La vieille ville est entourée d’un mur percé de sept portes, qui a été construit vers le milieu 

du XVIe siècle sur une superficie de près de 10 km, qui a également protégé le sable. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 13 | Jodhpur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite du village Bishnoi avec un safari en jeep. 

Jambheshwar, le fondateur, a annoncé une série de 29 principes. Sur ses 29 principes, dix sont 

orientés vers l’hygiène personnelle et le maintien d’une bonne santé de base, sept pour un 

comportement social sain, et quatre principes pour le culte de Dieu. Huit principes ont été 

liscrits (change ‘’listrits’’ for inscrits) pour préserver la biodiversité. 

Nuitée à votre hôtel. 



 

14 | Jodhpur – Jojawar 

Déjeuner à l’hôtel. 

En route en direction de Jojawar, ses terres fertiles ont fourni un accès à de riches revenus 

pendant des siècles. 

De nombreuses batailles ont eu lieu près de cette ville, et elles ont continué jusqu’au siècle 

dernier pour en gagner le contrôle. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 14 | Jojawar 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville, vous y verrez les nombreux marchés à ciel ouvert et la vie quotidienne de la 

population. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 16 | Jojawar – Ranakpur – Udaipur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Vivez l’expérience unique de voyager dans un train local avec les villageois. Le trajet en train 

entre les villes de Jodhpur et Udaipur se rend au pittoresque Kambli Ghat Pass. 

Le moteur, lentement et laborieusement, tire le train à travers de belles forêts et collines! 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 17 | Udaipur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Udaipur est l’une des villes plus romantiques de l’Inde et a été surnommée la “cité des rêves” et 

la “Ville du Soleil levant.” Maharaja Udai Singh a fait construire les lacs bleus (qui reflètent les 

collines des montagnes Aravalli) pour les besoins de sa nouvelle capitale. 

Balade en bateau autour de Lac Palace et la visite d’île Jagdish Mandir. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 18 | Udaipur 



Déjeuner à l’hôtel. 

Journée de visite d’Udaipur : le Palais de la ville, le plus grand du Rajasthan, flanqué de tours 

octogonales surmontés de coupoles, il est entouré de terrasses et jardins d’époques différentes, 

mais relativement harmonieuses. Aujourd’hui, la partie principale du palais a été convertie en 

musée. Découverte des “Jardins des Dames D’Honneur” avec ses fontaines, ses éléphants en 

marbre, et ses étangs de lotus, et visite du Temple Jagdish. Dédiée à Vishnu, avec une image de 

Vishnu sous la forme de Jagannath, maître de l’Univers. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 19 | Udaipur – Chittogarh – Bundi 

Déjeuner à l’hôtel. 

Chittorgarh abrite le fort Chittor, le plus grand fort d’Inde et d’Asie. Il a été le lieu de trois sièges 

majeurs (1303, 1535 et 1567-1568) par des envahisseurs musulmans, et ses dirigeants hindous 

se sont battus farouchement pour maintenir leur indépendance. 

Continuation en direction de Bundi. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 20 | Bundi 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Fort Taragarh, ou « Star Fort » est la plus impressionnante des structures de la ville 

d’Ajmer dans l’état indien du Rajasthan, construit en 1354 sur une colline escarpée. Il offre alors 

une vue panoramique sur la ville de Bundi située dans les chaînes de Nagpahari d’Aravalli. 

Décrite par Rudyard Kipling comme « plus le travail des Gobelins que des hommes, la forteresse 

abrite aujourd’hui plusieurs familles de grands singes. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 21 | Bundi – Pushkar 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Pushkar. Construit autour d’un lac sacré, c’est un lieu de pèlerinage pour les 

hindous. Ici, les pèlerins accomplissent leurs prières quotidiennes et leurs rituels. Le lac est 

entouré de plus de 100 temples qui ont tous des “escaliers” Ghâts qui descendent dans le lac. 

Visitez le célèbre temple Brahma, une promenade vers le lac Pushkar et la possibilité de faire 

une puja avec la présence de brahmane locale. 

Nuitée à votre hôtel. 

 



Jour 22 | Pushkar – Jaipur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jaipur. À l’origine, la ville n’était pas du rose uniforme qu’on lui connaît 

actuellement, mais offrait une large palette, principalement du gris avec des rehauts de blanc. 

Cependant, en prévision de la visite du prince Albert, en 1876, elle fut peinte en rose dans sa 

totalité, le rose étant une couleur traditionnelle de bienvenue. Depuis, elle conserve cet usage 

et est surnommée la ville rose. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 23 | Jaipur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville, dont la splendide forteresse Amber surplombant un lac et ses environs. À 

l’intérieur du palais, des cérémonies religieuses ont lieu tous les matins dans le temple de Kal. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 24 | Jaipur 

Déjeuner à l’hôtel. 

Une autre journée de visite de la ville rose, si pleine de vie dans les rues, les vaches, les 

éléphants; les bicyclettes et les taxis se rencontrent dans un grand bruit de klaxons, vivez ce 

grand bain de foule! 

Vous passerez par le célèbre Palais des Vents. Visitez le City Palace et aussi l’observatoire Jantar 

Mantar. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 25 | Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Agra et en route, visite de Fatehpur Sikri, la magnifique ville fantôme fortifiée. 

Capitale de l’Empire moghol à l’époque de sa splendeur entre 1571 et 1585, la ville fut 

rapidement abandonnée et resta n’être pillée ni détruite. C’est un témoignage très intéressant, 

à la fois historiquement et architecturalement, d’une brillante ville moghole. Vous admirerez 

notamment la Grande Mosquée avec le tombeau de Salim Chishti Skeikh et son magnifique 

treillis de marbre, la maison des Joyaux également appelée Diwan-I-Khas (salle d’audience) avec 

le pilier d’Akbar et l’échiquier géant de la cour les Pachhis. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 26 | Agra 



Tôt le matin, visite 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 du 

Taj Mahal a commencé en 1631, l’année de la mort de Mumtaz Mahal, ne sera achevée qu’en 

1653. 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 

Visite du Fort Rouge dont la puissance militaire ne peut être mise en doute. C’était la résidence 

des empereurs moghols. Tout le monde y a laissé sa marque, le grès rouge d’Akbar et de 

Jahangir, le marbre blanc de Shah Jahan. Le fort se dresse sur les rives de la Yamuna, il est 

entouré d’un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m de périmètre. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 27 | Agra – Gwalior 

Déjeuner à votre hôtel. 

Rendez-vous à Gwalior par le train Bhopal Shabati. 

Visite de la ville à votre arrivée et de son fort. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 28 | Gwalior – Orchha 

Déjeuner à votre hôtel. 

Route pour se rendre dans la ville d’Orchha pour les visites de son fort, du Jehangir Mahal, du 

Temple Ram Raja et celui de Chaturbhuj. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 29 | Orchha – Khajuraho 

Déjeuner à votre hôtel. 

Route pour se rendre à Khajuraho. 

Visite de ses temples une fois arrivés à destination. Ils sont l’un des sites du patrimoine mondial 

de l’UNESCO, célèbres pour leur symbolisme architectural de style nagara et leurs sculptures 

érotiques. 

Nuitée à votre hôtel de Khajuraho. 

 

Jour 30 | Khajuraho – Varanasi 

Déjeuner à votre hôtel. 



Vol domestique à destination de Varanasi. 

En soirée, visite des ghâts le soir pour assister à la “Puga”. Les prêtres brahmanes, lampes à 

l’huile à la main, prient devant le Gange et bénissent les pèlerins. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 31 | Varanasi 

Déjeuner à votre hôtel. 

Visite de Sarnath, un de hauts lieux du Bouddhisme. C’est là, en effet, que Bouddha vint mettre 

en branle ”La Roue de la Loi“, son limier sermon. Sur le site, il reste encore des vestiges des 

bâtiments élevés par Ashoka lui-même, avec le temple principal du VIᵉ siècle, la Colonne 

d’Ashoka et la Dame Stupa. 

Nuitée à votre hôtel. 

Jour 32 | Varanasi 

Déjeuner à votre hôtel. 

Tôt le matin, promenade en bateau sur le Gange où vous pourrez voir au soleil levant les 

femmes se baignant discrètement dans leurs saris, les jeunes soumettant leurs corps aux 

contorsions des exercices de yoga et les prêtres brahmanes offrant leur bénédiction. 

Continuation de la promenade au bord des ghâts ainsi que les petites allées de la vieille ville et 

visite du temple Bharat Mata. 

Nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 33 | Varanasi – Mumbai 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En fin de matinée, visite de l’Université hindoue de Varanasi qui est unique par son centre 

spirituel et sa faculté des sciences. 

Puis, transfert et vol pour Mumbai. 

Nuit à votre hôtel. 

 

Jour 34 | Mumbai 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En matinée, visite des Grottes d’Elephanta. 



En après‐midi, visite de la ville, avec la Porte de l’Inde, Marine Drive, les Temples Jain, la Tour du 

Silence, les Jardins Suspendus, Dhobi Ghats, Mani Bhawan et le Musée du Prince de Galles. 

Nuitée à votre l’hôtel. 

 

Jour 35 | Mumbai 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la Tour du Silence, le Terminus Victoria, le district des affaires Fort, le Palais de Justice, 

Tour de l’Horloge Rajabbhai, Plage de Chowpatty, Temple des Jain, la mosquée Hazi. 

Nuitée à votre l’hôtel. 

Jour 36 | Mumbai – Goa 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vol pour Goa. 

Visite de Panjim, des vieilles églises de Goa et d’une plantation d’épices. 

Nuitée à votre l’hôtel. 

 

Jour | 37 – 38 – 39 – 40 – 41 Goa 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Profitez de ces derniers jours de votre circuit pour vous reposer et profiter de la vie balnéaire de 

Goa avec ses plages qui bordent l’eau chaude de l’océan indien. 

Nuitée à votre l’hôtel. 

 

Jour 42 | Départ de Goa 

Nuit à bord du vol de retour. 


