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Palais et Caravanes

17 jours / 16 nuits. Dates à choix
PUNJAB

PAKISTAN

Le Rajasthan, dont le nom signifie « le Pays des Rois », occupe une place à part dans ce fabuleux continent
qu’est le monde indien. Terre encore toute empreinte de légendes et de traditions, où la vie semble se
dérouler sur un rythme dicté par le rêve et le souvenir plutôt que par les exigences modernes du développement économique, le Rajasthan est peut-être aussi la région la plus « exotique » de l’Inde, à tel point
que les Indiens eux-mêmes s’y rendent volontiers pour savourer l’atmosphère de leur glorieux passé. Ce
voyage vous invite dans un monde de palais, de châteaux forts et de somptueux pavillons de chasse,
souvent situés dans des oasis à la lisière du désert.
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Jour 1

Prestations

En option

Remarques

2’350
3’580

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

2’150
3’250

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’260
990

L’art moghol

14 jours / 13 nuits. Dates à choix
HARYANA

Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs
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UTTAR PRADESH
Depuis

hôtels simples

1’750

Documentation de voyage.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

1’150 une offre détaillée.
Hôtel 3* ou 4*
890

Jour 3

Voiturehôtels
Delhisupérieurs
- Mandawa (2 nuits)
3’290

Jours 3-4

Mandawa est l’un des 360 villages du Shekawati, la région d’origine des Marwaris. Spécialisé dans les
affaires et dans la finance, ce clan est réputé comme étant l’un des plus influents et des plus puissants du pays. Au début du siècle, de nombreux Marwaris ont déplacé leurs bases d’activités à Delhi,
Calcutta ou Bombay. Ils avaient toutefois coutume de se faire construire de somptueuses demeures
dans les villages de leurs ancêtres, dont les façades sont souvent ornées par de remarquables peintures murales. Illustrant à merveille les mythes, les croyances et le folklore traditionnel de la région,
certaines images plus prosaïques, notamment celles des premiers chemins de fer, d’automobiles et
d’officiers anglo-indiens en uniforme, reflètent également les changements survenus dans la vie
quotidienne et dans la société au cours des siècles.

Jour 5

Voiture Mandawa - Khimsar (1 nuit)

Hôtel 3*

Tout près de Khimsar, aux portes du désert du Thar, Nagaur fut âprement disputé par les différents
clans rajputs et les musulmans. Il reste de ces luttes une enceinte fortifiée entourant la ville. A l’abri
de ces fortifications s’étend le fort d’Ahhichatragarh, défendu par une haute muraille longue de près
de d’un kilomètre et ponctuée de 30 bastions. Les Moghols en commencèrent la construction au 16e
siècle puis, la paix faite, les Rajputs la dotèrent de somptueux palais qui ont conservé une grande
partie de leur décoration peinte.
Jour 6

Voiture Khimsar - Jaisalmer (3 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 6-8

Vous arriverez à Jaisalmer, une ancienne cité fortifiée située à la limite des sables brûlants du Thar.
La “ville jaune”, un surnom inspiré par la couleur de miel de ses hautes murailles, marque en effet la
frontière entre le monde des hommes et le règne minéral. Fondée en 1156 par le prince Jaisal, elle
était jadis un relais important pour le commerce entre l’Inde et le Moyen-Orient. Depuis la partition
de l’Inde et du Pakistan en 1947, la ville a perdu son rôle de refuge et les caravanes qui s’aventurent
encore dans le désert sont plus souvent constituées par des voyageurs comme vous-mêmes que par
des marchands de merveilles. En revanche, ses habitants ont conservé leur dignité d’antan et vous
serez émerveillés autant par le rouge vif des saris que par la variété des couleurs des indispensables
turbans, que les fiers descendants des seigneurs du désert arborent avec une coquetterie non dissimulée.

Jour 9

Voiture Jaisalmer - Jodhpur (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Fondée en 1459, Jodhpur était naguère la capitale du Marwar, «le Pays de la mort», ainsi appelé à
cause de la proximité du désert. La position stratégique du fort, perché sur un éperon rocheux d’où
l’on contrôlait la route qui reliait naguère le Gujarat à Delhi, avait permis au clan des Marwaris de
bâtir une puissance militaire considérable sur le commerce très lucratif des principaux produits
échangés à l’époque: le cuivre, la soie, l’opium, le bois de santal, les dattes et le café. Après la visite
des palais, dont certains ont été conçus dans un style que certains critiques ont qualifié de «indo-déco» (voire parfois même de «indo-rococo»), les amateurs de sucre découvriront que la deuxième ville
du Rajasthan est également réputée pour ses excellents lassi, confectionnés à base de yaourt et
parfumés à divers essences de fruits.
Jour 10

Voiture Jodhpur - Ranakpur (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Aux yeux de beaucoup, et en particulier des amoureux des lieux sacrés et chargés de recueillement,
Ranakpur constitue un joyau: imaginez seulement un sanctuaire jaïn aux temples magnifiquement
décorés de sculptures raffinées, dans un cadre somptueux de collines verdoyantes, et vous en comprendrez aisément la raison. Le sanctuaire, comptant au moins quatre temples dignes d’être visités,
remonte au XVe siècle et abrite aujourd’hui encore une petite communauté de moines. De par la
ferveur religieuse qui les anime, ces lieux de prière attirent aussi de nombreux pèlerins.
Jour 11

Voiture Ranakpur - Udaipur (2 nuits)

Jours 11-12

Ville blanche qui se baigne lascivement sur les bords du charmant lac Pichola, Udaipur est considérée à juste titre comme la ville la plus romantique de l’Inde. Les légendaires rois de Mewar, qui
se prétendaient les descendants du soleil, y ont installé leur capitale, dont le nom signifie “cité de
l’aurore”, en 1586. Il fait bon flâner le long des ghats du lac Pichola, sur les rives plus populaires du
lac Fateh Sagar ou dans l’un des jardins qui émaillent la cité. Le City Palace mérite notamment une
visite tant pour rêver aux fastes d’antan que pour découvrir la vue sur le lac, la ville et les collines
environnantes. Le Vintage Car Museum intéressera les passionnés de voitures anciennes et la Crystal
Gallery les amateurs de vaisselle. Une balade dans la vieille ville vous permettra de découvrir les
nombreuses boutiques où l’on peut faire des trouvailles intéressantes.

Jour 13

Voiture Udaipur - Pushkar (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Pendant la plus grande partie de l’année, Pushkar n’est qu’un bourg tranquille situé à la lisière du
désert, à une dizaine de km au nord de Ajmer. Le voyageur chinois Fa Xian, qui l’a visité au 5e siècle,
avait toutefois déjà remarqué que son lac, l’un des plus sacrés de l’Inde, de même que ses nombreux
temples, en particulier celui dédié à Brahma, le créateur de l’univers, attiraient de nombreux voyageurs à certaines époques du calendrier. Lors de la célèbre foire aux chameaux, qui s’y déroule à la
pleine lune d’automne, on en compte parfois plus de 100’000. Un rassemblement extraordinairement coloré de pèlerins, d’éleveurs, de commerçants, de musiciens, de danseurs, de jongleurs et de
magiciens venus de tout le Rajasthan pour participer à cette grande fête, où les pratiques religieuses
se confondent avec les réjouissances d’une exubérante foule de curieux.
Jour 14

Voiture Pushkar - Jaipur (2 nuits)

Jours 14-15

Jaipur, “la Cité de la Victoire”, est la capitale de l’Etat du Rajasthan, dont le nom signifie “le Pays des
Rois”. Fondée en 1727 par Sawai Singh II, l’illustre Maharaja du clan rajpoute des Kachwaha, elle
est également appelée “la ville rose”, à cause de la couleur des façades de la plupart des bâtiments
situés dans l’enceinte de ses anciennes murailles. Le plus célèbre est sans doute le Hawa Mahal, “le
Palais des vents”, construit en 1799 dans le rempart oriental du Palais, pour permettre aux dames
du harem de voir le spectacle de la rue tout en restant à l’abri des regards indiscrets. Après avoir
admiré les splendides miniatures au Musée du Palais, vous pourrez élargir votre champ de vision par
la visite au Jantar Mantar, l’un des plus grands observatoires astronomiques de l’antiquité. Enfin,
vous aurez tout le loisir de poursuivre vos rêves de grandeur médiévale lors de l’excursion au Palais
fortifié d’Amber, un bijou architectural perché sur une colline, où vous accéderez à dos d’éléphant.

Jour 16

Voiture Jaipur - Agra (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Rivale de Delhi à la tête de l’empire moghol, Agra était l’une des principales cités de cette dynastie
exceptionnelle qui a régné sur la plus grande partie de l’Inde du Nord et du Pakistan entre 1526 et
1858. Est-il nécessaire de mentionner l’œuvre la plus célèbre de cette dynastie, pour qui la passion
de l’architecture semblait être presque aussi forte que la conquête militaire et le pouvoir politique?
Le Taj Mahal est probablement le monument le plus photographié au monde, mais on raconte qu’il
faut le visiter plusieurs fois pour en découvrir le charme subtil. Mais n’allez surtout pas, pour l’amour
de la beauté, manquer de vous rendre également à Fatehpur Sikri, la ville conçue par Akbar, le plus
grand des Grands Moghols, ainsi que d’admirer Itimad-ud-Daulah, un petit bijou architectural dont
le nom est certainement plus facile à oublier que la forme, d’une rare perfection.
Jour 17

Voiture Agra - Delhi. Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez-nous demander une offre détaillée.

