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Au Rajasthan, les contes les plus insolitesBENGAL
deviennent vivants. Dans NAGALAND
le nord-ouest de l’Inde, la diversité
hindoue s’allie de manière exquise au faste persan. Sur fond de semi-désert, cette splendeur surréaliste
MEGHALAYA
nousUTTAR
transporte
PRADESH dans un monde entre rêve et réalité.

BANGL.

MANIPUR

Nous écouterons ses légendes extravagantes et apprendrons son histoire mouvementée. Au pays des
BIHAR dans le monde de la brillante dynastie moghole et l’univers des maharajas.
rois, nous nous immergerons
MIZORAM
TRIPURA
Autrefois, des centaines de familles
rajpoutes régnaient
ici et leurs palais et havelis sont aujourd’hui
WEST BENGAL
tantôt des musées, tantôt des hôtels, tantôt des résidences familiales et souvent un peu tout cela à
MADHYA
PRADESH
la fois.
Au cours de ce voyage, nous découvrirons les plus belles villes du Rajasthan et leurs palais
somptueux. Les anciens chemins des caravanes sont devenus de bonnes routes le long desquelles
ORISSA
nous découvrirons la vie
rurale et les paysages désertiques. Dans BURMA
les temples hindous, les mosquées
et les sanctuaires jaïns, nous nous plongerons dans un monde de croyances aux multiples facettes.
Bayviendront
of Bengal
L’hospitalité légendaire et la cuisine exquise
parfaire le bonheur de nos découvertes.

Itinéraire
Suisse 8 Delhi (2 nuits) x Shekhawati (2 nuits)
x Khimsar (1 nuit) x Jaisalmer (2 nuits) x
Jodhpur (1 nuit) x Udaipur (2 nuits) x Deogarh
(1 nuit) x Jaipur (3 nuits) x Agra (1 nuit) (bus)
Delhi (1 nuit) 8 Suisse

Depuis plus de 15 ans, j’organise et je guide des voyages pour Voyages et Culture. Le
sous-continent indien est un monde à part qui ne cesse de m’émerveiller. Les histoires
folles du monde des dieux, le savoir-faire des artisans et les merveilles architecturales
me passionnent. Je vous invite à vous laisser choyer par une hospitalité débordante et à
ANDHRA PRADESH partager des moments joyeux avec une population pleine d’humour. « Venez avec moi… » et
Prestations
KARNATAKA
soyez l’hôte des maharajas. Claudia Morf
Vols internationaux en classe économique incl. taxes.
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Transferts et transports en bus privé avec chauffeur.
Logement en chambre double dans des hôtels de
première catégorie, quand possible hôtels-palais ou
hôtels-havelis de charme et/ou avec jardin. Demi-
pension (petit déjeuner et repas du soir). Guide de
Voyages et Culture. Guides locaux. Programme complet
de visites et excursions, entrées comprises. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Visa. Repas de midi. Boissons. Pourboires. Assurances annulation/rapatriement obligatoires. Tests COVID (si nécessaire). Choix de places
dans l’avion (si payant). Dépenses personnelles.
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Rajasthan - invitation au pays des maharajas
Jour 1 : Vols Suisse - Delhi
Jours 2-3 : DELHI - le monde des rois moghols
La mosquée Juma en grès rouge s’élève au-dessus des ruelles
sinueuses de la vieille ville de Delhi. Avec le Fort Rouge et le
mausolée du roi Humayun, elle témoigne d’une époque où les
Moghols régnaient et où l’union de l’art et de l’architecture
d’Orient et d’Occident créait de nouvelles splendeurs. À Delhi,
l’Inde ancienne rencontre l’Inde nouvelle : les quartiers planifiés
sur la planche à dessin ainsi que les cafés et boutiques branchés
du New Delhi font partie du paysage urbain au même titre que
le désordre bigarré des ruelles tortueuses du Old Delhi.
Après notre arrivée tôt le matin, nous nous immergerons
pendant 2 jours entiers dans la diversité de la capitale indienne.
Nous passerons 2 nuits à Delhi dans un bel hôtel de première
classe situé dans le quartier calme et verdoyant des ambassades.
Jours 4-5 : SHEKHAWATI - invité dans un haveli
Pendant des siècles, les princes rajpouts de la région du
Shekhawati ont réussi à rester indépendants des grands
royaumes du Rajasthan. C’est ainsi que cette région semidésertique a donné naissance à des communautés familiales
qui se sont considérablement enrichies aux XVIIIe et XIXe siècles
grâce au commerce caravanier. Leurs magnifiques havelis
(maisons de marchands) témoignent de la richesse d’antan.
Un trajet en bus d’une demi-journée nous amènera de Delhi dans la
région du Shekhawati. Nous passerons 2 nuits à Mandawa dans
un hôtel haveli. Pendant une journée et demie, nous explorerons les
villages et les petites villes du Shekhawati, nous nous imprégnerons
du paysage et visiterons les plus beaux havelis.
Jour 6 : KHIMSAR - hôte princier
En bordure du désert du Thar se trouve le petit village de Khimsar,
sur lequel trône un fier palais. Au vu de la rudesse climatique,
le jardin luxuriant, les pièces exquises et l’hospitalité soignée
semblent tenir du miracle. Une excursion dans les dunes de sable
et l’ambiance du soir depuis les murs de la forteresse avec vue
sur la plaine infinie complèteront notre émerveillement.
Un trajet en bus d’une demi-journée nous amènera de la région
du Shekhawati à Khimsar. Nous savourerons 1 nuit à Khimsar
dans le palais qui abrite aujourd’hui un hôtel exclusif.
Jours 7-8 : JAISALMER - une citadelle dans le désert
Une ville caravanière au milieu du désert, dont l’immense
citadelle de grès émerge des sables du désert : Jaisalmer est une
légende. Ses murs racontent des histoires de jalousie, de luttes
de pouvoir et d’événements tragiques. Dans le labyrinthe de la
citadelle, nous découvrirons des sanctuaires en marbre jaïns,
des temples hindous mystérieux, des havelis finement sculptés,
des palais tortueux et de nombreuses boutiques colorées qui
proposent tout ce que l’on peut désirer.
Un voyage en bus d’une journée nous amènera à travers le désert
jusqu’à Jaisalmer. Nous passerons 2 nuits à Jaisalmer dans un
bel hôtel-palais situé à proximité de la citadelle. Une journée
entière sera réservée afin de découvrir la citadelle et les alentours.
Jour 9 : JODHPUR - la ville bleue
Le soir, quand le ciel prend des couleurs jaunâtres et rosâtres,
les maisons blanches et bleues de Jodhpur brillent d’une manière
toute particulière. Contrairement à la tranquillité du palais, il
règne dans la ville une atmosphère bien différente : dans le vaste
bazar, d’innombrables magasins se succèdent et la foule de tous
les usagers de la route possibles et imaginables se fraie un chemin
à travers les ruelles. Ici, à Jodhpur, nous découvrirons l’Inde telle
qu’elle est, avec tous les contrastes que la vie a à offrir.

Un trajet en bus d’une demi-journée nous amènera de Jaisalmer
à Jodhpur où nous aurons le temps de visiter la ville durant
l’après-midi et le soir. Nous passerons 1 nuit à Jodhpur dans
un hôtel de charme de première catégorie avec un beau jardin
- une véritable oasis.
Jours 10-11 : UDAIPUR – la romantique
Avec sa situation pittoresque au bord du lac Pichola, Udaipur
est sans doute la ville la plus romantique du Rajasthan. Décor de
cinéma d’un James Bond et d’innombrables films de Bollywood,
elle est aujourd’hui une scène très appréciée pour les grandes
fêtes de mariage de la classe supérieure indienne. Le palais est
entretenu avec beaucoup d’amour du détail, la pittoresque
vieille ville et d’agréables cafés avec des terrasses sur les toits
invitent à s’attarder et à contempler.
Un trajet en bus d’une demi-journée nous amènera de Jodhpur
à Udaipur. Un arrêt au temple jaïn de Ranakhpur enrichira notre
voyage. Nous passerons 2 nuits à Udaipur dans un charmant
hôtel de classe moyenne, situé au bord du lac Pichola et doté
d’une belle terrasse avec vue sur le palais et le lac.
Jours 12-15 : JAIPUR – la ville rose
Parmi les villes du Rajasthan, Jaipur est unique : elle n’a été
fondée qu’au XVIII e siècle, lorsque le maharaja de l’époque
a décidé de déménager de la ville voisine d’Amber. Dans les
rues en damiers, l’agitation quotidienne habituelle crée des
contrastes saisissants. Les façades uniformes des maisons ont
été teintes en rose en 1876, lorsque l’on a voulu accueillir
avec une attention particulière le prince héritier britannique
Albert.
Nous voyagerons en bus d’Udaipur à Jaipur avec un arrêt à
mi-chemin pour passer 1 nuit à Deogarh dans un bel hôtelpalais de première classe. Entre Deogarh et Jaipur, nous nous
arrêterons à Pushkar pour visiter le seul temple de Brahma
en Inde. Nous passerons 3 nuits à Jaipur. Notre charmant
hôtel-haveli de première classe était autrefois la résidence
de ville d’un prince et offre un petit havre de paix à quelques
pas de la vieille ville. Pendant une journée entière, nous
découvrirons Jaipur et une excursion d’une journée nous
emmènera à Amber.
Jours 16-17 : AGRA – Taj Mahal, un mausolée en marbre
Le Taj Mahal, le rêve de marbre blanc, le monument pour
l’éternité, la perfection de l’architecture et de l’artisanat sera le
point culminant de tout voyage en Inde du Nord. Les palais des
grands moghols à Fatehpur Sikri et au fort d’Agra sont presque
autant passionnants. Ce sont des bâtiments modèles que les
maharajas ont imités en construisant leurs palais.
Un trajet en bus d’une demi-journée nous conduira de Jaipur à
Agra. Nous ferons une halte à Fatehpur Sikri. Nous passerons
1 nuit à Agra dans un bel hôtel de première classe et aurons
le temps de visiter, en plus du Taj Mahal, les plus beaux sites
touristiques. Depuis Agra, un trajet en bus d’une demi-journée
nous amènera à Delhi. Nous passerons 1 nuit à Delhi dans un
hôtel à l’aéroport et au petit matin, nous prendrons le vol de
retour.
Jour 18 : Vols Delhi – Suisse
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable
encore 6 mois après la date du retour, ainsi qu’un visa pour
entrer en Inde.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions
générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

