
L’INDE DU NORD 

Des Seigneurs et des Royaumes

Votre voyage en Inde du Nord
Le grand tour du Rajasthan, offrant les étapes incontournables et la découverte de la vie
rurale, préservée du tourisme de masse. Le voyage sera l'occasion de connaître et de
s'immerger dans la vie locale tout en découvrant les palais et monuments exceptionnels. Vous
aurez la chance de participer à la foire de chameaux de Pushkar!

Prix / Personne
Base 

Chambre Double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H 
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix 
Sans Subvention

Adulte 1213 € *
628,67 € 

Selon votre Subvention 
Disponible 2020

1841,67 €

* Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€.



Les Hébergements :
Hôtels de très bon confort, 

une nuit en campement à Pushkar. 

• Delhi (1 nuit): Hôtel Sarovar Muse 3* sup ou 
équivalent www.sarovarhotels.com

• Mandawa (1 nuit) : Hôtel Desert Resort 3*ou 
équivalent www.desertresortmandawa.com

• Bîkaner (1 nuit) : Hôtel Gaj Keseri 4* ou 
équivalent https://gajkesri.com

• Jaisalmer (1 nuit) : Hôtel Desert Palace 4* ou 
équivalent http://the-desert-palace.hotels-
rajasthan.com

• Déchu (1 nuit) : Hariyali Dhani Camp 3* sup ou 
équivalent 

• Jodhpur (1 nuit) : Hôtel Pal Garh 3* ou équivalent 
http://palgarh.com

• Udaipur (2 nuits) : Swaroop Vilas 3* ou équivalent 
www.hotelswaroopvilas.com

• Pushkar (1 nuit) : campement Pushkar Tents
• Jaipur (2 nuits) : Hotel Paradise 4*ou équivalent 

www.paradisehotels.in
• Agra1 nuit) : Taj Vilas 3* ou équivalent 

(www.hotelthetajvilas.com

Jour 1 : Marseille - Delhi
Départ de Marseille à destination de Delhi avec Air
France via Paris ou KLM via Amsterdam.
(sous réserve de la validation du plan de vol 2020) :
-Vol AF1803 : Marseille 06h45 / Amsterdam 08h55
-Vol KL871 : Amsterdam 12h40 / Delhi 01h10 Accueil
à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Delhi - Mandawa
Visite du vieux Delhi. Premier centre du pouvoir
moghol, Old Delhi possède des monuments antiques,
des rues étroites et des bazars animés. A partir du
Fort Rouge, construit en 1648, promenade en
cyclopousse à travers « Chandni Chowk » ou la Rue
de l’argent avenue très animée. Puis, visite de la Jama
Masjid, la plus grande mosquée en Inde, achevée en
1658 par Shah Jahan qui construisit aussi le Taj
Mahal, et du Raj Ghat, mémorial du Mahatma
Gandhi. Départ pour Mandawa, petite principauté
féodale dans la très pittoresque région de Shekawati.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner & Nuit (260km / env. 6h00 de route)

Jour 3 Mandawa - Bîkaner 
Petit déjeuner. Découverte de la vieille ville et de ses
havelis, demeures des maharajahs et des marchands
avec leurs galeries festonnées de coupoles et de
peintures naïves pleines de couleurs. Route vers
Bîkaner, ville fortifiée plantée au coeur du désert du
Thar, protégée par une énorme forteresse. Déjeuner
en cours de route. Visite de la ville : le fort de
Junnagarh, le temple Jain, le marché local de fruits et
légumes. Dégustation de gâteaux dans une pâtisserie.

Transfert dans un hôtel situé à une quarantaine de
kilomètres de Bîkaner. Dîner. Nuit à l’hôtel.
(190km / env. 4h00 de route)

Jour 4 Bîkaner / Jaisalmer
Départ pour Jaisalmer, considérée comme un musée
à ciel ouvert. Déjeuner dans le Fort de Pokharan et
visite du musée qui se trouve dans l’ancienne partie
du palais. Visite de Bara Bagh, anciens jardins des
souverains de Jaisalmer. Visite des cénotaphes des
Maharawal avant d’assister au coucher du soleil sur la
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel. (330km / env. 6h00 de
route)

Jour 5 Jaisalmer / Déchu 
Petit déjeuner. Poursuite de la découverte de
Jaisalmer, forteresse du XIIème siècle qui domine
tout le désert, entourée d’une muraille qui abrite un
vieux palais de Maharaja à la façade sculptée et aux
nombreuses salles décorées de mosaïques et
peintures. Les temples Jains de marbre blanc
finement ouvragés abritent des personnages sculptés
et colorés, ainsi que des incrustations de miroirs
typiques du Rajasthan. Visite du lac artificiel de Gadi
Sagar, unique source d’eau du désert puis visite de la
forteresse et visite du Palais du Maharawal. Puis,
flânerie dans les ruelles de la ville basse où se
concentre l’activité de la cité avec ses nombreux.
Départ pour le désert de Thar en direction de
Jodhpur. A l’arrivée, installation dans les tentes.
Après le déjeuner, sortie en 4x4 pour visiter les
villages Bishnois et découvrir la vie quotidienne.
Safari en 4x4 sur les dunes de sable de la région.
Retour au campement. Dîner avec folklore local en
plein air. Nuit au campement. (160km / env. 3h00 de
route)

http://www.sarovarhotels.com/
http://www.desertresortmandawa.com/
https://gajkesri.com/
http://the-desert-palace.hotels-rajasthan.com/
http://palgarh.com/
http://www.hotelswaroopvilas.com/
http://www.paradisehotels.in/
http://www.hotelthetajvilas.com/


Jour 6 Déchu / Jodhpur 
Route pour Jodhpur. Arrêt pour découvrir les
cénotaphes royaux de Mandore.
Arrivée à Jodhpur, l’ancienne capitale du Marwar qui,
aux portes du désert du Thar, semble surgir des sables.
La ville est également appelée «la ville bleue» en
raison du revêtement de ses maisons. C’est en plein
coeur du désert une ville blottie au pied d’une
forteresse. Jodhpur apparaît comme une
réconfortante oasis au voyageur qui vient de traverser
le désert du Thar. La vieille ville est entourée par un
mur d’enceinte percé de sept portes, qui fut érigé vers
le milieu du XVIème siècle sur un périmètre de près de
10 km, qui la protégé également du sable.
Installation et déjeuner à l’hôtel. Visite du Jaswant
Thada, bâti en marbre blanc, qui est le mémorial de
rois défunts de Jodhpur, puis du fort de Mehrangarh.
Un palais, richement décoré, se trouve à l’intérieur de
celui-ci. C’est l’un des plus grands et des plus beaux du
Rajasthan. Ses murailles font plus de 135 m de haut.
Descente à pied et/ou en tuktuk vers la vieille ville en
traversant les ruelles animées. Découverte du souk aux
épices installé autour de la tour d'horloge.
Démonstration de cuisine Rajasthani et dîner chez
l’habitant. Nuit à l’hôtel
(130km / env. 3h00 de route)

Jour 07 : Jodhpur / Ranakpur / Udaipur
Route pour Ranakpur, située dans une vallée boisée
des monts Arawalli, et visite des temples jaïn de la cité.
Déjeuner à Ranakpur puis poursuite de la route vers
Udaipur. Construite entre lacs et collines, la cité de
l'aurore et des princes du soleil est la ville la plus
romantique du Rajasthan. Au bord des lacs, se
reflètent les plus raffinés et les plus gracieux palais,
temples et havelis jamais imaginés.
Dîner. Nuit à l’hôtel. (240km / env. 5h00 de route)

Jour 08 : Udaipur 
Découverte d’Udaipur, ville très agréable au climat
doux qui séduit par son calme. Visite du City Palace, le
plus grand palais du Rajasthan. CSE complexe de
plusieurs palais est un mélange des styles rajputs et
moghols. Visite des pavillons et des jardins de la reine,
surnommés « le jardin des demoiselles » car les
femmes de la famille royale venaient s’y promener.
Déjeuner dans un restaurant local puis poursuite de la
découverte de la vieille ville à pied, ses ateliers
d'artistes et monuments incontournables, tels la Tour
de l'Horloge ou Gangour Ghat. Rencontre avec
l’association Jatan Sasthan.
En fin d'après-midi, promenade en bateau sur le lac
Pichola, vers l'îlot de Jag Mandir pour assister au
coucher du soleil sur la cité.
Dîner en terrasse au bord du lac avec vue sur la ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Udaipur / Pushkar
Départ pour Pushkar, ville sacrée pour les hindous,
associée à Brahmâ, qui selon la légende, tua un démon
avec un lotus dont trois pétales, en tombant,
formèrent trois lacs. C’est une ville magnifique et
paisible qui se réveille pendant la pleine lune de
novembre lors de la foire aux qui attire des milliers de
personnes, villageois et touristes.
Visite des temples de Pushkar, dont celui, situé à
l’extrémité du lac, qui est le seul sanctuaire indien
dédié à Brahmâ.
Après un déjeuner végétarien, visite de la foire de
Pushkar, un spectacle quasi biblique et grandiose. Cet
événement haut en couleurs mêle foire au bétail et
festival religieux. La fête religieuse se double d’une
grande kermesse et d’un immense marché aux
bestiaux. Airs de fanfares, amuseurs de rues, courses
de chameaux, de chars...
Dîner et nuit dans un campement. (250km / env. 4h30
de route)

Jour 10 : Pushkar / Jaipur
Petit déjeuner au campement et dernier passage par la
foire de Pushkar. Après le déjeuner, route vers Jaipur,
ville dont les bâtiments sont construits dans la pierre
rose locale. La ville date de 1727 et fut fondée par le
Maharadja Jai Singh. Cernée de tous côté (excepté au
sud) par des collines escarpées que surmontent des
forts, Jaipur est protégée par un long mur crénelé qui
en fait le tour. Séance de cinéma au Raj Mandir, le plus
beau cinéma de Jaïpur. Même si on ne comprend pas
l'hindi, c'est tellement surjoué qu'on comprend sans
problème l'histoire dans ses grandes lignes. Et on
ressort avec une impression d’immersion dans la
culture indienne inoubliable! Dîner et nuit à l’hôtel.
(150km / env. 2h00 de route)



Le prix comprend :
Le transport aérien Marseille - Delhi – Marseille sur 
ligne régulière 
Les taxes aériennes (320€ révisables) 
Les déplacements en bus privé climatisé 
L’hébergement en pension complète en chambre 
double 
Les transferts, visites et excursions au programme 
L'assistance du réceptif local 
Le carnet de voyage 
L’assurance CSE AXA 2,6% : 46,67 €

Le prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre seule (370 €) 
Les frais de visa (160€ révisables) 
Les visites et excursions non prévues au programme 
Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
La transformation carbone optionnelle : 67 € pour ce
circuit (informations disponibles sur le site du CSE) 

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité + Visa Obligatoire
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou au plus tard 
le 04 Septembre 2020. 
(Les informations sur l’obtention du visa seront 
communiquées ultérieurement).
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité 
des documents exigés.

Frais d’annulation / personne, calculés sur le 
prix sans subvention : 
• Plus de 120 jours avant le départ : 150 € 
• De 120 jours à plus de 30 jours : 60% + assurance
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75% + assurance
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% + assurance
• Entre 10 jours et le jour de départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement par 
écrit auprès du CSE

Jour 11 : Jaipur
Départ à l'aube pour une randonnée facile à travers les
collines d'Amber, afin de découvrir les chemins de
traverses quotidiennement empruntés par les
villageois. Visite du Fort d’Amber, résidence de
Maharajahs. Le fort, niché sur une colline, est l’une des
merveilles du Rajasthan. Il est entouré d’une muraille
de 9 km de long. Déjeuner et rencontre avec
l’association Tabaar Project, qui a pour vocation de
recueillir les enfants des rues, particulièrement
vulnérables dans les grandes villes. Promenade pour
découvrir l’ambiance des rues pleines de vie, où se
croisent vaches, éléphants, vélos, taxis… Vous passerez
devant le célèbre Palais de Vents et visiterez le palais du
Maharajah, connu pour sa belle collection de costumes
et pour sa salle d'armes remarquable. Le soir
promenade en cyclo-pousse dans les bazars de Jaipur.
Dîner avec musique traditionnelle. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Jaipur / Abhaneri / Agra 
Route pour Abhaneri et visite du Baori, profond bassin
aux marches sculptées qui servaient à récolter l’eau
pendant la saison des pluies pour une utilisation
ultérieure (irrigation, lavage). Déjeuner en cours de
route puis visite du Fort Rouge sur la pierre duquel est
écrite l'histoire de l'empire Moghol. En fin de journée,
découverte du jardin de Mehtab Bagh, pour profiter du
coucher du soleil sur le légendaire Taj Mahal. Dîner suivi
d’une séance de magie. Nuit à l’hôtel. (247 km / env.
5h00 de route)

Jour 13 : Agra / Delhi / Paris ou Amsterdam 
Déjeuner. Temps libre pour les derniers achats ou
profiter de la ville à son rythme. Pour ceux qui le
souhaitent: visite de New Delhi - Sur le Rajpath, passage
devant les bâtiments du gouvernement de l’ère
britannique, dessinés par Lutyens, y compris l’India
Gate (Porte de l’Inde) et le Palais présidentiel.
Continuation vers le beau tombeau d’Humayun de l’ère
moghole et prédécesseur du fameux Taj Mahal. Visite
de Delhi en métro afin de découvrir la vie locale.
Transfert dans un hôtel près de l’aéroport pour se
rafraichir (1 chambre pour 4 personnes) et dîner.
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour
pour la France. (210 km / env. 4h00 de route)

Plan de vol retour prévisionnel (sous réserve de
modification) :
-Vol KL872 : Delhi 03h20 / Amsterdam 07h35
-Vol AF1807 : Amsterdam 09h50 / Marseille 11h40

Jour 14 : Amsterdam ou Paris / Marseille
Arrivée à Amsterdam ou Paris et correspondance pour
Marseille.


