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RÊVE INDIEN
AU PAYS DES MAHARADJAHS
Un voyage fascinant et enchanteur dans le pays des rois.
Cet état de l’Inde est sans nul doute le plus insolite et le plus pittoresque de tous.
Son héritage patrimonial est unique, précieux et immense.

Sa 04.11 :

LIEGE / BRUXELLES / MUNICH / DELHI
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette Shuttle Express à destination de
ZAVENTEM, aéroport de Bruxelles-National.
Formalités de départ (enregistrement, police et embarquement).
Envol par avion de ligne régulière LUFTHANSA à destination de DELHI via MUNICH.
Vol LH2283 – BRUXELLES
09h10 – MUNICH
10h25
Changement d’avion
Vol LH762
MUNICH 12h20

Di 05.11 :

DELHI
DELHI
00h10
Récupération des valises et accueil par notre correspondant.
Transfert et installation à l’hôtel THE PARK ***** (ou similaire)
Logement.
Petit-déjeuner.
Départ pour un tour de ville du NEW et de l’OLD DELHI, la vieille ville fortifiée : le Fort
Rouge (extérieur), La Porte de l’Inde, le Parlement…
Ensuite, promenade dans le très beau parc du QUTUB MINAR, élégant minaret construit
au 12ème siècle pour commémorer la victoire de l’islam en Inde du Nord. Révision de
l’architecture moghole avec le superbe tombeau d’HUMAYUM précurseur du plus célèbre
Taj Mahal que vous admirerez à Agra.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, vous visiterez le très beau et complet Musée Archéologique qui vous
permettra d’avoir une vision assez complète de l’histoire, de l’architecture et des
monuments que vous découvrirez tout au long de votre voyage.
En fin d’après-midi une intéressante visite au Temple sikh (l'édifice se caractérise par un
dôme d'or). C'est un lieu très animé où les gens viennent pour prier, mais aussi pour
partager un moment de vie, chanter, manger, ...).
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Lu 06.11 :

DELHI / MANDAWA (Shekhawati)
Petit-déjeuner.
Départ en car avec votre guide par une route (+/- 4h30) qui vous fera arriver dans la
superbe région du Shekhawati entourée des dunes de sable jusqu’à MANDAWA.
Installation à l’hôtel VIVAANA HAVELI **** et déjeuner.
Après-midi, visite des merveilleux bourgs, témoins d’un passé fastueux qui renferment des
havelis aux murs couverts de magnifiques fresques hautes en couleurs.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ma 07.11 : MANDAWA / BIKANER
Après le petit-déjeuner, vous reprenez la route (+/- 3.30) en direction de BIKANER.
ancienne capitale princière du 15ème siècle. Elle s'élève sur un petit plateau qui lui donne
un air imposant que renforcent encore les merveilleux remparts crénelés qui l'entourent.
Transfert et installation à l’hôtel NARENDRA BAWAN **** (ou similaire).
Déjeuner.
Après-midi, départ avec pour la visite du Fort Junagarh, édifié entre 1588 et 1593 par
Raja Rai Singh, général de l'armée de l'empereur Moghol Akbar. Le fort possède un
rempart de 968 mètres de long, est doté de 37 bastions et de deux entrées. La Suraj Pol,
ou porte du Soleil, en constitue l'entrée principale. Les palais situés à l'intérieur du fort,
au sud, forment un pittoresque ensemble de cours, balcons, kiosques, tours et fenêtres.
Vous terminerez la journée par une superbe promenade en tuk-tuk dans la vieille ville qui
vous permettra aussi d’admirer les vieux palais de cette ville particulière.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
Me 08.11 : BIKANER / JAISALMER
Petit-déjeuner.
Continuation vers le sud du Rajasthan par une route qui traverse d’abord des villages
pittoresques en pisé, et, ensuite, le superbe désert du Thar jusque JAISALMER, la ville
"jaune", véritable ville musée, perle du Rajasthan, ville citadelle construite au 12ème siècle
et située au milieu du désert du Thar.
Déjeuner en cours de route.
A l’arrivée, vous aurez une première vision des remparts crénelés du FORT de Jaisalmer
serpentant sur près de 5 km de long et perchés sur un éperon rocheux.
Installation à l’extraordinaire hôtel SURYAGAR *****.
Vous continuez par la visite des cénotaphes de BARA BAGH où les maharawals de
Jaisalmer trouvaient l’ultime repos. De la colline du Bara Bagh, vous pourrez assister à un
magique coucher du soleil sur la ville qui émerge du désert, tel un mirage.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
Je 09.11 :

JAISALMER
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite du lac de Gadi Sagar réservoir, au sud des remparts, qui assurait
autrefois l’approvisionnement en eau de la cité. Une grande variété d’oiseaux aquatiques s’y
rassemble en hiver. Il est entouré de petits temples et d’oratoires.

La splendide porte qui y conduit aurait été construite par une prostituée célèbre.
Lorsqu’elle proposa de financer cette construction, le maharaja refusa, prétendant qu’il
devrait passer dessous pour aller au lac, ce qui serait inconvenant. Elle profita de son
absence pour passer outre et la fit surmonter d’un Temple dédié à Krishna afin que le roi
ne puisse la détruire.
Visite de la forteresse, immense château de sable dont les murs en grès jaune oscillent
entre la couleur fauve et les nuances mêlées d’or et de miel, le soir, au coucher du soleil.
Vous découvrirez les PALAIS : le Mandir Palace, le Juni Mahal, le Rang Mahal, les Temples
jaïns richement décorés, les HAVELIS, riches demeures édifiées au 18ème siècle par les
marchands qui contrôlaient le commerce des caravanes du Rajasthan, les étroites ruelles
qui vous font pénétrer dans l’univers des Mille et Une Nuits, les bazars.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, excursion à la découverte du désert. Promenade à dos de dromadaires aux
dunes de Sam qui rappellent l’étrange beauté du sahara : le sable à l’aspect soyeux se
modèle au gré des vents du désert.
Retour à votre hôtel.
Dîner et logement.
Ve 10.11 :

JAISALMER / JODHPUR
Après le petit-déjeuner, départ par une longue route à destination de JODHPUR, la ville
bleue, ainsi nommée en raison de la teinte bleue caractéristique de ses vieilles maisons.
Installation à l’hôtel INDANA PALACE ****(ou similaire)
Déjeuner.
Visite de la capitale des gouverneurs Rathore, ville princière de l'Etat du Rajasthan et
oasis dans le désert du Thar. Une muraille de 10 km, hérissée de 101 bastions, protège
cette ville bien fortifiée. Après avoir franchi les 7 portes successives du Fort de
MEHRANGARH on arrive à l'intérieur où se trouve une citadelle impressionnante et
imposante qualifiée de « construction de géants », divisée en 3 parties : le darbar, le
zenana et les appartements des ranis. Ce vaste complexe de palais s’ordonne autour d’une
enfilade de cours intérieures agrémentées de jali. Visite du Musée, l’un des plus
remarquables du Rajasthan tant au point de vue muséographique que par la rareté des
pièces exposées : le Man Vilas (domaine des armes), l’Umaid Vilas (miniatures), le Phul
Mahal (peintures murales).
Descente dans la vieille ville pour découvrir le Sardar Bazar (marqueterie-ébenisterie).
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Sa 11.11 :

JODHPUR / RANAKPUR / NAGDA / UDAIPUR
Petit-déjeuner.
Départ pour RANAKPUR et visite du sanctuaire jaïn d’Adinatha.
Ce Temple le plus vaste de toute l’Inde se dresse, tel un gigantesque vaisseau de pierre,
dans le silence de la forêt et vaut à lui seul la visite. Il ne compte pas moins de 29 salles
soutenues par plus de 1400 piliers sur une surface de 3600 m2.
Ce qui rend si exceptionnel le temple d’Adinatha, c’est précisément l’alliance réalisée entre
la rigueur et la monumentalité des proportions et la délicatesse raffinée d’une
ornementation qui éblouit par sa profusion, couvrant chaque élément architectural d’une
véritable dentelle de pierre.
C’est ici que l’art de ciseler la pierre atteint son plus haut degré de perfection.
Déjeuner dans un restaurant.

Continuation à travers un doux paysage vallonné et boisé vers la ville d’UDAIPUR en faisant
un superbe arrêt à NAGDA où vous pourrez admirer quelques beaux vestiges de son
héroïque passé, notamment les deux temples en quartzite dédiés à Vishnou édifiés côte à
côte sur les rives du lac. Ils sont richement sculptés avec des scènes du Ramayana, des
figures féminines et des motifs floraux stylisés…
Continuation vers la capitale du Mewar : UDAIPUR, la ville blanche, avec son décor des
Mille et Une Nuits, de lacs, de collines et de palais fabuleux qui semblent flotter sur l’eau,
et sans nul doute la cité la plus romantique du Rajasthan.
Installation au superbe hôtel TRIDENT ***** (ou similaire).
Dîner et logement.
Di 12.11 :

UDAIPUR
Petit-déjeuner.
Départ pour une matinée consacrée à la visite du City Palace. L'imposant Palais de la Cité,
sur la crête d'une colline dominant le lac, est un ensemble de 4 palais, de pavillons et de
kiosques reliés entre eux par des jardins et un labyrinthe de cours. Vous y admirerez le
Bari Mahal, le Dilkhush Mahal, le Chini Chitrashala, tous richement décorés d'incrustations
de miroirs, de galeries couvertes de peintures, de carreaux de céramique bleus, de
splendides miniatures.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi visite de la vieille ville et avant tout, le Temple de Jagdish : tout autour de son
majestueux socle de pierre et de son shikhara haut de 26 m courent des frises sculptées
aux motifs classiques de danseurs et de musiciens, d’éléphants et de cavaliers. Devant le
temple, un petit pavillon abrite une très belle statue de bronze de Garuda. Promenade dans
les ruelles typiques aux maisons peintes et dans les deux principaux bazars aux petites
échoppes multicolores qui constituent une des facettes les plus fascinantes d’Udaipur.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Lu 13.11 :

UDAIPUR
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite des magnifiques jardins de Saheliyon Ki Bari.
Ensuite vous ferez un petit tour sur le pittoresque marché aux fruits et légumes avant de
faire une promenade pédestre sur les rives du Lac Pichola à la découverte des ghats
joyeusement animés par les enfants qui se baignent et par les femmes qui lavent le linge.
Déjeuner dans un restaurant face au lac.
Une promenade en bateau vous permettra d’admirer avec le recul, les hautes tours et
tourelles du City Palace, les temples, les grands havelis. La journée se terminera par la
visite du palais de Jag Mandir édifié au milieu du lac.
De là, vous pourrez admirer un superbe coucher du soleil.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ma 14.11 : UDAIPUR / JAIPUR
Petit-déjeuner
Longue route (+/- 7 heures) vers JAIPUR, capitale du Rjasthan fondée en 1727 par
Maharajah Jai Singh. Elle est appelée « la ville rose » et est probablement l'une des plus
attachantes de l'Inde.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route

Transfert et installation à l’hôtel CROWNE PLAZA ****(ou similaire).

Pour prendre la température de la ville, nous vous réserverons des places pour assister à la
projection d’un film de Bollywood dans la célèbre, l’immense, mythique et très kitsch salle
de cinéma du Raj Mandir (une des plus belles salles de cinéma du monde avec ses 1125
places) où vous pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason des spectateurs indiens.
Le Cinéma indien, plus communément appelé «Bollywood» est une tradition, voire un art de
vivre, en Inde. C’est même un double spectacle : le premier spectacle est sur l’écran, où les
acteurs se livrent à de magnifiques exercices de chants et de danses, tout au long d’un
intrigue palpitante (comparable à celle des films hollywoodiens). Le second spectacle, n’est
autre que celui des spectateurs dans La Salle qui vivent intensément leur séance de cinéma:
les rires, les pleurs, les frayeurs, les enfants qui pleurent, les personnes qui se déplacent,
tout cela reste «classique» pour eux, mais c’est un véritable spectacle pour nous.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
Me 15.11 :

JAIPUR
Petit-déjeuner
Départ pour le FORT AMBER (11 km), berceau des Kachwahas, juché au sommet d’une
colline dont les remparts épousent parfaitement le relief.
Ascension à dos d’éléphant et visite du fabuleux Palais, admirablement protégé par des
collines fortifiées, des murs d’enceinte et des tours de guet, qui resplendit de couleurs
brillantes et est décoré de façon exquise : beaux piliers à chapiteaux en trompe
d'éléphant, fresques en trompe-l’œil, marqueteries, marbres.
Vous pourrez visiter le temple de Kali, le Diwan-i-Am, le Jai Mandir et le Jas Mandir, le
Sukh Mandir et le Zenana... Découverte des terrasses du Palais, de la belle vue sur la ville
morte, des jardins géométriques et de la ceinture des remparts qui clôt l'horizon.
Déjeuner dans un restaurant ou à l’hôtel.
Après-midi consacré à la visite du CITY PALACE : visite du Palais du Maharadjah à
l'architecture légère et élégante, dont les salles sont dignes des Mille et une Nuits
(collections d'armes, de costumes, de tapis, de miniatures). Ensuite, promenade dans
l'Observatoire du Maharadjah "savant" JAI SINGH, d'une architecture futuriste.
En fin d’après-midi, promenade en rikshaw dans les rues colorées de la ville, cité
indescriptible qui vous charmera sans nul doute par ses échoppes multicolores, ses havelis
et les résidences des anciens nobles du royaume, son Hawa Mahal ou « PALAIS DES
VENTS », ses bazars remplis d’étoffes imprimées à la main et ses bijoux.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Je 16.11 :

JAIPUR / FATHEPUR SIKRI / AGRA
Petit-déjeuner.
On ne quittera pas la ville sans avoir admiré les merveilles de GAITORE, lieu de crémation
de la dynastie des Kachwahas avec de superbes cénotaphes de marbre finement ciselés
(beau mausolée de Jai Singh II). Cet endroit pourtant magnifique n’est pas très fréquenté
et vous pourrez justement à votre rythme profiter de ses extraordinaires sculptures.
Départ direct pour FATHEPUR SIKRI, époustouflante ville fantôme de grès rose, ancienne
et éphémère capitale de l’Empire Moghol sous le règne du grand empereur Akbar.
En raison de la pénurie d’eau, elle fut abandonnée laissant intacts forteresses et palais.
Evocation des merveilles mystérieuses du passé.
Visite du site.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.

Continuation vers AGRA, mythique « perle » de l’architecture moghole.
Installation à l'hôtel MARIOTT COURTYARD **** (ou similaire)
Dîner et logement
Ve 17.11 :

AGRA
Petit-déjeuner.
Départ pour une matinée consacrée à la découverte d'une des sept merveilles du monde, le
légendaire et émouvant TAJ MAHAL, symbole éternel de l’Inde, de la perfection et de la
pureté. Véritable hymne à l’amour, ce mausolée de marbre blanc finement incrusté de
pierres semi-précieuses fut construit au 17ème siècle par Shah Jehan à la mémoire de son
épouse bien-aimée, sur les rives de la JAMUNA.
Continuation avec la visite d’un véritable bijou d’architecture moghole : « le Baby Taj »
ou Itama Ud ou Daulah.
Déjeuner dans un restaurant ou à l’hôtel.
Après-midi, départ pour l’intéressante visite de l’imposant et magnifique FORT ROUGE
avec ses superbes salles, ses palais moghols, ses jardins fleuris. « Les pierres de cet
édifice sont si ingénieusement assemblées que leurs joints sont à peine visibles, bien que
l’on n’ait pas utilisé de chaux pour les ajuster. La couleur uniformément rouge de la pierre
contribue également à donner cette impression de solidité ».
Il offre aussi le spectacle inoubliable du coucher du soleil sur le Taj Mahal.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Sa 18.11 :

AGRA / DELHI
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite de Sikandra, située dans un merveilleux jardin moghol où l’empereur
AKBAR fit construire son tombeau.
Ensuite, direction de la capitale (une vrai, superbe autoroute)
Déjeuner dans un restaurant à DELHI.
Vous terminerez votre voyage en Inde avec une émouvante visite au Raj Ghat, site de
crémation du Mahatma Gandhi.
Transfert à l’hôtel pour un dîner d’adieu.

(2/3 chambres seront mises à disposition pour vous changer).
Transfert à l’aéroport pour les formalités de départ.

Di 19.11 :

DELHI / FRANKFURT / BRUXELLES / LIEGE
Enregistrement des bagages.
Envol par avion de ligne régulière LUFTHANSA
à destination de BRUXELLES via
Frankfurt.
Vol LH761 – DELHI
03h30 – FRANKFURT
07h30
Changement d’avion
Vol LH1008 – FRANKFURT
09h25 – BRUXELLES
10h25
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour à LIEGE.
FIN D’UN MAGNIFIQUE PERIPLE DE DECOUVERTES INOUBLIABLES !

PRIX PAR PERSONNE : 3.150 €
Basé sur un groupe de 16-18 personnes
Supplément single : 1.180 €

COMPRENANT :
Le transfert en navette LIEGE / BRUXELLES et retour.
Le voyage BRUXELLES / DELHI et retour en avion de ligne régulière LUFTHANSA.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et de fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Les transferts "aéroport/hôtel" et vice-versa.
Le logement en pension complète en chambre double, dans les hôtels 4*(5*) repris au programme (ou
similaires), avec bain ou douche et WC.
Toutes les visites et entrées dans les sites mentionnés.
Le circuit en autocar climatisé, avec excellent guide francophone durant tout le voyage.
Une balade à dos d’éléphant au Fort Amber.
Une promenade en rickshaw à Jaipur.
Une excursion à dos de chameau dans les dunes de Sam.
Une promenade en bateau sur le Lac Pichola
Les taxes gouvernementales indiennes.
Les taxes et les services.
Les services d’un accompagnateur de l’agence.
La prime du Fond de Garantie.

NE SONT PAS COMPRIS :
Les boissons.
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Les droits de photographier ou de filmer sur certains sites.
Les frais de visa (que vous pouvez obtenir « en ligne »).
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

POUR VOUS RENDRE EN INDE VOUS DEVEZ ETRE EN POSSESSION
D’UN PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES RETOUR ET D’UN VISA.

