
 

 

 

 

CIRCUIT FRANCOPHONE EN GROUPE L’INDE DU NORD – RAJASTHAN  
13 Jours / 12 Nuits  

 
DELHI / SHEKHAWATI (Mandawa) / BIKANER / POKHRAN / JAISALMER / DESERT DE THAR  

JODHPUR / JAIPUR / AGRA / HARDAWAR / RISHIKESH / DELHI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME  
 
14 septembre 2017 SUISSE-  DELHI  
Vol de Zurich  à Delhi  (12h45 – 23h55) avec Swiss en classe économique  
Accueil et transfert à l'hôtel. Installation et nuit à l’hôtel. 
 
15 septembre 2017- DELHI – MANDAWA (SHEKAWATI) 
Après le petit déjeuner, départ pour Mandawa en traversant la région de Shekawati renommée pour ses 
Havelis, petits hôtels particuliers de riches marchands aux décors remarquablement ouvragés – 
insignifiants à l’extérieur, ils dévoilent leurs richesses dès que l’on pousse les lourdes portes de bois 
(déjeuner en cours de route) – arrivée à Mandawa. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
16 septembre 2017MANDAWA – BIKANER 
Départ pour Bikaner – fondée par Rao Bika en 1486, Cette ville est à ce jour la quatrième plus grande 
ville du Rajasthan – entourée d’un rempart, elle était jadis une étape importante sur la route des 
caravanes – promenade en tuk-tuk dans les ruelles de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
17 septembre 2017- BIKANER – POKHARAN  
Départ pour Pokharan – à l’arrivée, installation au Fort de Pokaran. Déjeuner. L’après-midi, visite du 
petit musée du Fort et temps libre pour profiter de la piscine ou une promenade à pied dans les bazars 
de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
18 septembre 2017- POKHARAN – JAISALMER  
Départ pour Jaisalmer – visite du Fort, du Palais du Maharawal, des temples Jains aux nombreuses 
sculptures et le Jin Bhadra Suri Gyana Bhandar avec sa splendide collection de manuscrits – puis 
promenade commentée de la Vieille Ville. Vous découvrirez la petite cité protégée par une enceinte 
avec quelques 90 bastions, ses havélis dont le célèbre Patwon Ki avec son temple Jain et son panorama 
sur Jaisalmer (déjeuner) – continuation de la visite de la ville "dorée" avec l'ancien jardin des souverains 
et les décoratifs chattris. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
19 septembre 2017- JAISALMER – REGION DU DESERT DE THAR  
Temps libre puis départ pour le désert de Thar – installation à l’hôtel  (déjeuner) – l’après-midi, sortie en 
4x4 vers les villages Bishnois pour découvrir leur quotidien et assister à une cérémonie religieuse 
organisée par les sages du village – puis par les dunes de sable, retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
 



 

 
 
20 septembre 2017 REGION DE THAR – JODHPUR  
Route en direction de Jodhpur, "la Cité Bleue", en bordure du désert du Thar, plus grande ville du 
Rajasthan après Jaipur – elle est entourée d’un rempart de 10 kilomètres de long et tire son nom de la 
couleur indigo des maisons de la vieille ville (déjeuner) – visite du Fort de Mehrangarh, la plus 
impressionnante citadelle du Rajasthan qui pour Kippling, était "l’œuvre des fées, des anges et des 
géants" – depuis Jaswant Thada, mémorial de marbre blanc merveilleux point de vue sur le Fort. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
21 septembre 2017 JODHPUR – JAIPUR 
Départ pour Pushkar (déjeuner en cours de route) – Pushkar est une petite ville située sur les berges d’un 
des lacs sacrés d’Inde – les temples y foisonnent et le plus important est celui dédié au dieu de la 
Création Brahma – le petit lac aux eaux bienfaitrices, est situé au milieu des collines et entouré par 52 
ghâts ou l’on peut assister aux ablutions des fidèles – visite du temple de Rama – continuation pour 
Jaipur. A l’arrivée installation à l’hôtel Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
22 septembre 2017 JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR 
Petit déjeuner. Visite de la ville de Jaipur, capitale du Rajasthan, la "ville rose" tient son nom de la 
couleur de ses palais, de ses Havelis et de ses forts construits en grés rose – entourée de collines 
escarpées, la ville est cernée par une enceinte fortifiée, gardée par sept portes – montée à dos 
d’éléphant au Fort d’Amber, (déjeuner) – passage devant le Palais des Vents, le palais du Maharaja et 
l’Observatoire – promenade en cyclo-pousse –spectacle de danses Rajasthani. Nuit à l’hôtel. 
 
23 septembre 2017 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Départ pour Fatehpur Sikri, ville en grés rouge dont les monuments, palais et mosquées sont en parfait 
état de conservation (déjeuner) – et arrivée à Agra, haut lieu de l’art et architecture Moghole – 
découverte en calèche du Taj Mahal, mausolée de marbre blanc, joyau le plus parfait de l'art indo 
persan et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
24 septembre 2017 AGRA – DELHI – HARIDAWR – par train – HARIDWAR - RISHIKESH - HARIDWAR 
Départ matinal pour le Fort Rouge d’Agra – construit sur une éminence dominant la rivière Yamuna, ce 
fort impressionnant renferme de nombreux palais aux décorations raffinées ainsi qu'un dédale de 
bâtiments qui en font une ville dans la ville – départ pour Delhi (déjeuner en cours de route) – transfert à 
la gare et départ en train pour Haridawr, l’une des sept villes saintes de l’Inde, est située au pied de mont 
Siwalik où le Ganges débouche de l’Himalaya dans la plaine. L’eau encore pure qui sorte de la 
montagne à Haridwar est transportée dans tout l’Inde pour être utilisée lors de nombreuses cérémonies 
de purification. Haridwar signifie « Porte des dieux ». A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner. 
L’après-midi visite de la ville de Rishikesh qui signifie "les cheveux des sages" – véritable ville sanctuaire 
qui a été dévoilée au monde dans les années 60 lors du séjour des Beatles de Paul McCartney en 
recherche de spiritualité – les ghâts de Rishikesh ont un charme campagnard avec une élégance 
védique, les vaches sont partout, les « Bhajans » (chants dévotionnelles) s’entremêlent avec 
l’écoulement du fleuve sur les portes, sur les ghâts… Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
25 septembre 2017 – HARIDWAR - RISHIKESH – HARIDAWR  
Petit déjeuner végétarien et départ pour Haridawr, située sur la rive droite du Gange l'une des villes 
saintes les plus fascinantes – ici, le Gange sort de son cours montagneux, le flot est est impétueux... et 
très, très frais – c’est là que les pèlerins viennent se baigner dans les lieux rituels – retour à Rishikesh 
(déjeuner végétarien chez les disciples de HARE RAMA HARE KRISHNA) – au bord de la rivière on 
découvre plusieurs ashrams ou habitent les Sadhus et les sages, les Ashrams ou l’on enseigne le Yoga / 
Méditations sont réputés vous pourrez assister au coucher du soleil aux prières du soir au  Ghât (Berge). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
26 septembre 2017  - HARIDAWR – DELHI – par train 
Petit déjeuner végétarien – tôt le matin, transfert à la gare et train vers Delhi – collation à bord. A 
l’arrivée visite du temple Bahai, en forme Lotus en marbre blanc de Bahai. Où les adeptes de toutes les 
religions sont libres de venir prier en toute liberté selon leurs rites. Dîner d’adieu). Puis transfert à 
l’aéroport et envol pour la Suisse . 
 
27 septembre 2017 - DELHI – SUISSE  
Vol de Delhi à Zurich  (01h15-  06h20) avec Swiss en classe économique  



 

 
 
 
 
 
 

HÔTELS MENTIONNES OU SIMILAIRES 
 

Ville Hôtels 
Delhi Ashok Country Resort 

Shekawati Desert and Dunes 
Bikaner Gaj Kesri Palais 
Pokharan   Fort de Pokharan 
Jaisailmer Heritage Inn  

Desert de Thar Campement 
Jodphur Marugarh Fort 
Jaipur Hôtel Paradise Resort 
Agra Howard Plaza 

Haridawar Hôtel Godwin 
 

 

 

PRIX  PAR PERSONNE (en chambre double)  dès CHF 2'990.-  
Supplément en chambre individuelle CHF 560.- 

 
 
CES PRIX COMPRENNENT :  
 

• Les vols internationaux  
• Accueil, assistance, et transferts aéroport / hôtels et vice - versa.  
• Le logement 12 nuits dans les hôtels de 1er catégorie (3* Normes locales) en chambre normale 
double  

• pension complète (menu fixe, petit déjeuner du jour 02 au dîner du jour 13 -Hors boissons) 
• Les visites, les excursions selon le programme  
• Circuit en car  
• Les services d'un guide accompagnateur français durant le circuit. 
• Les entrées actuelles aux monuments mentionnées au programme.  
• Une montée à dos d’éléphant ou en Jeep (4 x 4) à Amber, Jaipur. 
• Une promenade à pieds dans  
• Une promenade en Cyclo-Rikshaw à Jaipur.  
• Un déplacement en tonga (Calèche indienne) à Agra.  
• Les services d'un guide accompagnateur français durant le circuit. 
• Services Taxes gouvernementale actuelles (février 2017). 
• Frais de dossier  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
 

- Les frais de visa (CHF 80.-)  
- Le port des bagages 
- Les boissons, les extras. 
- Le supplément en chambre individuelle. 
- Les dépenses personnelles. Les pourboires. Les assurances.  
 
 

 

 


