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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Inde

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, Culture, Peuples, Histoire, Urbain, Désert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, camping, train de nuit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/inde/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ L’INDE DU NORD SUR MESURE
L’Inde est un pays qui fait rêver, mais qui peut aussi effrayer. En effet, c’est une terre de
contrastes, où les extrêmes se heurtent constamment : splendeur et misère, temples d’une
beauté époustouflante et ruelles pleines de détritus, mendiants et femmes aux allures de
princesses. Ce séjour dans le nord de l’Inde vous permettra de connaître plusieurs des lieux
mythiques de la région, en plus d’une culture unique et fascinante. Vous découvrirez notamment
le Rajasthan, fruit de multiples traditions historiques, dont celle des maharajas, qui y bâtirent des
forteresses majestueuses et de somptueux palais. Vous vous arrêterez également à Varanasi, un
incontournable qui ne laisse personne indifférent. C’�est dans cette cité sise sur la rive gauche du
Gange qu’�affluent le plus grand nombre de pèlerins de l�’Inde. Ce voyage a été conçu pour vous
faire découvrir les principaux attraits du nord, tout en vous accordant du temps libre pour bien
intégrer toutes vos découvertes et vivre vos propres expériences.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

• Les trois perles du Rajasthan : Jaïpur la rose, la blanche Udaïpur et Jodhpur la bleue.
• La ville forteresse de Jaisalmer, l’une des plus belles du Rajasthan, dont les remparts dorés se
dressent au-dessus du désert de Thar.
• La ville sainte de Varanasi, ville à l’atmosphère envoûtante sise sur les rives du fleuve sacré, le
Gange.
• Séjours en bivouac tels des maharajas à Manvar et au camp Bagheera.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS ET INSCRIPTION

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE

Compléter la fiche d’inscription et le questionnaire médical et nous les faire parvenir. Un dépôt de 50%
du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde devra être fait 60
jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• L’hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les services d’une équipe locale
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
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J1 Delhi (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À votre arrivée, transfert à l’hôtel et temps libre.

J2 Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée débute par la visite de la capitale indienne, Old Delhi et New Delhi. Découvrez le
quartier de la grande mosquée Jama Masjid, le vertigineux marché Chandni Chowk aux mille
parfums de fleurs, de curry et d’encens. Promenade dans le bazar de Pahar Ganj, à travers les
échoppes de fruits.

J3 Delhi – Mandawa (250 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ pour la région du Shekhawati. Les villages dispersés abritent des havelis, maisons
magnifiquement décorées, trésors de l'époque prospère que connût cette région au 18e siècle. En
chemin, halte à Bagar et visite du haveli Piramal aux fresques magnifiques.

J4 Mandawa – Bikaner (250 km)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers la cité de Bikaner, aux portes du désert du Thar, sur l'ancienne route des caravanes.
Arrivée à Bikaner, puis découverte du fort Junagarh, de la citadelle médiévale et du palais Lalgar.
En après-midi, visite des temples jaïn de Bandeshwar et de celui de Deshnoke. Ce dernier est
connu pour ses rats, lesquels sont sacrés.

J5 Bikaner – Kheechan – Ramdeora – Jaisalmer (300 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ tôt pour Jaisalmer. En cours de route, arrêt au village de Ramdeora, construit par Baba
Ramdev, connu pour être la réincarnation de Krishna. La route vous mène finalement à Jaisalmer,
superbe ville fortifiée dont les constructions aux teintes ambrées semblent surgir du désert de
Thar. Un grand dépaysement !

J6 Jaisalmer – Manvar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, visite de la ville et de ses havelis, résidences cossues de riches négociants. Jaisalmer
est un monument en soi. Son fort, le deuxième en âge du Rajasthan, est encore habité, une petite
ville dans une plus grosse. Départ à destination de Manvar et safari dans un décor désertique. Feu
de camp en soirée et nuitée en bivouac digne des Mille et une nuits.

J7 Manvar (170 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La beauté du paysage et les levers de soleil sur les dunes sont surprenants. En matinée, départ
pour une visite de Keechan. Ce sanctuaire ornithologique, situé à environ 45 minutes de route de
Manvar, accueille des milliers d’oiseaux migrateurs. Retour au camp Manvar pour le repas du
midi. En fin de journée, excursion en à dos de dromadaire pour explorer le désert.

J8 Manvar – Jodhpur (150 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jodhpur est surnommée la « ville bleue ». C'est du haut de son immense fort, le Mehrangarh, que
l'on peut voir cette magnifique étendue de bleu qui donne à la ville une allure aquatique,
l’impression d'une oasis. Une fois les remparts traversés, la ville fortifiée laisse place au désert à
perte de vue.

J9 Jodhpur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera consacrée à la visite d’un village bishnoï. Le repas du midi se prendra dans l’une
des familles. Les Bishnoïs sont des agriculteurs hindous qui sont caractérisés par leur
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végétarisme, leur protection des animaux et des arbres ainsi que leur tenue vestimentaire tout de
blanc. Les Bishnoïs sont dispersés dans un millier de villes et de villages et représentent une
population d’environ 600, 000 âmes.

J10 Jodhpur – Bagheera Camp (180 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situé au pied des monts Aravalli, le camp Bagheera offre une vue imprenable sur les collines
environnantes. C’est au cœur de cette réserve naturelle que vous logerez, sous une tente de
maharaja, pour les deux prochaines nuits.

J11 Bagheera Camp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un lever matinal, vous partirez, en jeep, à la recherche des léopards, crocodiles et autres
gazelles. De retour au camp, vous prendrez le repas du midi, avant de repartir visiter la région de
Godwad et d’aller à la rencontre des villageois de la jungle.

J12 Bagheera Camp – Ranakpur – Udaipur (150 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En route vers la ville blanche d’Udaipur, vous ferez un arrêt à Ranakpur pour visiter l’un des plus
importants sites sacrés de pèlerinage jaïn. Plus de 1 400 piliers de marbre, tous taillés
différemment, soutiennent le temple. Vous aurez aussi l’occasion, en cours de route, de faire la
visite du magnifique fort de Kumbhalgarh.Arrivée en fin de journée à Udaipur.

J13 Udaipur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée est consacrée à la découverte d’Udaipur. Le lac Pichola et le palais qui semble
littéralement flotter sur les eaux sont à eux seuls un spectacle pour les yeux. Vous visiterez le
point central de la ville, le palais de la cité, comprenant le Suraj Gokhada, le Bari Mahal, Sheesh
Mahal, Mor howk et le Zenana Mahal (appartements des femmes). Finalement, vous visiterez les
jardins Sahelion ki bari et Nehru de même que le lac Fateh Sagar. Au coucher du soleil, une balade
en bateau sur le lac Pichola vous permettra d’admirer l’architecture princière de la ville, y compris
le célèbre palais.

J14 Udaipur – Chittorgarh – Bundi (250 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, départ pour Chittorgarh et visite de sa forteresse, de ses tours de la
renommée et de la victoire. En route, arrêts au village de Bijolia, au village de potiers de Thikarda
et aux chutes Bhimlat. Arrivée à Bundi en fin de journée.
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J15 Bundi – Jaipur (250 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, découverte de la vieille cité de Bundi, exceptionnellement bien préservée et quelque
peu oubliée au fond du Rajasthan. Bundi est située au pied d'une forteresse et d'un palais princier,
remarquable pour ses merveilleuses peintures murales du 18e siècle. La ville a conservé un
charme authentique au parfum médiéval. En fin de matinée, départ pour Jaipur.

J16 Jaipur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaipur, la ville rose, est la plus connue des villes du Rajasthan, en partie grâce à la magnificence
de son palais des vents et à la splendeur de son fort. Après votre petit-déjeuner, départ pour la
visite du fort Amber à dos d’éléphant, suivie d’une visite des palais des Vents, de l’Eau, de la Cité
ainsi que de l’observatoire astronomique Jantar Mantar. En soirée, vous aurez l’occasion participer
à la préparation d’un repas et de le partager avec une famille indienne.

J17 Jaipur – Bharatpur (200 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, départ pour le sanctuaire d’oiseaux. C’est en rickshaw que vous pourrez
apprécier le parc national de Keoladeo, également connu sous le nom de « sanctuaire d'oiseaux
de Bharatpur ». Célèbre pour son grand nombre d’espèces et de variétés d’oiseaux, on y trouve
plus de 380 espèces résidentes et migrantes, y compris les demoiselles et les grues sibériennes.

J18 Bharatpur – Fatehpur Sikri - Agra – Varanasi (50 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ tôt en matinée. En route, visite du site de Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l'empereur
Akbar, qui abrite plusieurs monuments d’intérêt, dont la grande mosquée Jama Masjid, le palais
Panch Mahal et l’arche Buland Darwaza. Poursuite vers Agra. En arrivant, visite du Methab Bagh,
un jardin traversé par la rivière Yamuna qui offre une vue fabuleuse sur la face nord du célèbre Taj
Mahal. En après-midi, visite du Taj Mahal, du fort d’Agra et du mausolée Sikandra, dédié à
l’empereur Akbar. Route pour Varanasi.

J19 Varanasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée en matinée à Varanasi, ville sacrée sur les rives du Gange. Il faut sans doute plus d'une vie
pour comprendre réellement ce qui se déroule dans ce lieu de pèlerinage, centre d'apprentissage
et site de purification. Vous y visiterez le temple de Durga et contemplerez l’animation qui bat son
plein sur les ghâts tout au long de la journée.
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J20 Varanasi - Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à Delhi par le train de nuit.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Il est possible d'ajouter à ce voyage un court séjour balnéaire dans la région de Goa.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Un guide local vous accompagnera pour chaque étape du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture).

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en bivouac est également prévue.

NOURRITURE

La cuisine indienne est reconnue internationalement. Elle est parfumée grâce à un savant
mélange d’herbes et d’épices appelé le cari. D’autres sauces pimentées ou douces accompagnent
les plats de volailles, les légumes et les lentilles. On trouve aussi une abondance de fruits
tropicaux d’une étonnante variété. Les cuisines du sud de l’Inde sont réputées plus épicées que
celles du nord. Le riz constitue la base du repas. Il est traditionnellement servi avec ses
accompagnements sur une feuille de bananier ou dans un «thali», une assiette en acier
inoxydable. Tant dans la cuisine tamoule que dans la cuisine du Sri Lanka, les épices les plus
souvent utilisées, outre les nombreux mélanges de caris, sont le gingembre, le tamarin, le piment,
la noix de coco, le cumin et la cardamone. Les repas pourront être pris dans des restaurants de
différentes catégories. En Inde on boit du thé, de la bière ou encore des «lassis», boissons à base
de yogourt aromatisées aux fruits ou avec des épices.

CLIMAT

Le climat du Rajasthan est un climat sec ayant des écarts de température considérables entre le
jour et la nuit. Même si les températures de milieu de journée sont assez élevées, les matins et les
nuits peuvent être assez froids, particulièrement en décembre et en janvier. L »impression de
froid est accentuée par l »humidité des chambres rarement chauffées.

ARGENT ET DEVISES
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En Inde, la devise est la roupie indienne. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans certaines boutiques. Il est recommandé de voyager avec des
devises américaines, sous forme de chèques de voyage et d’argent comptant.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 80$ USD. Ce
dernier est émis électroniquement. Explorateur vous indiquera les procédures pour la demande de
visa pour l’Inde. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la
fin de votre voyage.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter l’Inde. Les vaccins contre la typhoïde
et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
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les types de prises que l’on retrouve en Inde.

INDE DU NORD
Couleurs du Rajasthan



DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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