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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  PARIS  DELHI  

JOUR 2  DELHI / MANDAWA 

JOUR 3  MANDAWE / BIKANER 

JOUR 4  BIKANER / JODHPUR 

JOUR 5  OAXACA / TEHUANTEPEC  

JOUR 6  TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL  

JOUR 7  SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE 

JOUR 8  PALENQUE / UXMAL  

JOUR 9  UXMAL / MERIDA  

JOUR 10  MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / CANCUN  

JOUR 11  CANCUN  FRANCE 

JOUR 12  FRANCE  
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS  DELHI 
 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. 

Décollage à destination de Delhi. A votre arrivée, transfert à votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2  DELHI / MANDAWA (REGION DE SHEKAWATI (Environ 280 kms / 6h00 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de New Delhi, ville décidée par le Roi Georges V en 1911 et créée par l’architecte Luytens et officiellement inaugurée en 1931 par les Anglais. 

Vous traverserez l’immense Connaught Place, l’endroit le plus animé de New Delhi. Puis vous descendrez Jan Path, grande artère commerçante 

perpendiculaire à Raj Path, la voie royale de 2km sur laquelle ouvrent la plupart des bâtiments officiels du gouvernement indien : Rashtrapati Bhawan, 

le palais du président de la République (ancienne résidence du vice-roi des Indes), le Secretariat (Finances et Affaires Etrangères) et le Parlement. A 

l’extrémité est de Raj Path vous passerez devant l’India Gate, la Porte de L’Inde Arc de Triomphe qui porte les noms des 100.000 soldats indiens de 

l’armée des Indes morts sur les champs de batailles européens de la Première Guerre Mondiale. 

Puis vous visiterez le Qtub Minar (la tour de la victoire), le vestige le mieux préservé de la première ville musulmane édifié à l’emplacement de l’actuelle 

Delhi.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Route pour la région du Shekhawati (environ 6h de route), célèbre pour ses havelis, riches demeures de marchands construites principalement entre 
1860 et 1900 et délicatement décorées de fresques aux motifs variés et colorés, de balcons et colonnes sculptés.  
Installation à l’hôtel. 
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Découverte de plusieurs havelis du bourg de Mandawa et leurs superbes fresques dont certaines témoignent de l’influence britannique.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 MANDAWE (REGION DE SHEKAWATI) / BIKANER (Environ 200 Km / 4h00 de route)  
 
Petit déjeuner et départ vers Bikaner. 

En route, visite de Fatehpur, bourg typique du Shekhawati. Visite d’un très belle haveli ornée de somptueuses fresques. 

 

A votre arrivée à Bikaner, installation à votre hôtel et déjeuner. 

Bikaner fut fondée au 15ème siècle par un cadet de la maison de Jodhpur, décidé à se tailler un fief dans ces confins désertiques du Thar, avec pour seule 

ressource le passage des caravanes. L’après-midi, découverte de la ville de Bikaner: le fort de Junagarh, ensemble architectural impressionnant construit 

au XVIe siècle par Rao Bikaji, le fondateur de l’Etat qui porte son nom puis reconstruite en 1588-1593 par Rai Singh (1571-1611).  

Promenade dans la vieille ville où se trouvent là encore de belles havelis et dans le marché.  

Balade en tuk tuk. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  BIKANER / JODHPUR (Environ 252 km / 4h30 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée de route pour Jodhpur. 

 
Déjeuner traditionnel servi sur un thali (plateau en métal sur lequel sont disposés une multitude de mets dont du riz, des galettes, des condiments, du 

yaourt raita et des currys de viande et de légumes). 
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L’après-midi, visite de l’impressionnante forteresse de Meherangarh dont la plupart des bâtiments visités aujourd’hui datent du XVIIè siècle. Surnommé 

Mehrangarh, le "fort de majesté", est l'un des plus grands et des plus beaux du Rajasthan.  

Visite du Jaswant Thada, un superbe mausolée de marbre blanc construit à la mémoire du Maharaja Jaswant Singh( 1629-1680 ).  

Balade dans les ruelles labyrinthiques de la vieille ville aux maisons peintes en bleu qui s’étale au pied de la puissante forteresse et découverte du 

pittoresque marché Sardar Market situé autour de la tour de l’horloge (clock Tower). 

 

Diner et nuit à votre hôtel 

 

JOUR 5 JODHPUR  / RANAKPUR / UDAIPUR 
 

Petit déjeuner. 

Dans la matinée, route pour Udaipur. 

En chemin, visite du sanctuaire jaïn de Ranakpur et arrêt pour découvrir une des norrias en usage dans les monts Aravalli pour l’irrigation des cultures. 

Dans un vallon de la chaîne des Aravalli se dissimule l'un des plus remarquables sanctuaires jaïns que l'on puisse voir en Inde. Vous pourrez découvrir un 

superbe ensemble de temples jaïns en marbre finement ciselé, le plus important étant le temple d'Adinath (15ème siècle).  

Arrivée à Udaipur.  

 

Déjeuner en cours de route, dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 6  UDAIPUR  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite de la ville. Udaipur, la "cité de l'Aurore" est peut-être la ville la plus romantique du Rajasthan, province pourtant sans rivale en Inde à cet égard.  

Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le palais du maharana qui abrite d’intéressantes collections d’armes, de miniatures et un dédale de cours, 

de salles, de salons décorés de miroirs ou de céramiques.  

Visite du temple vishnouique de Jagdish (XVIIe siècle).  

Balade dans la vieille ville et le bazar aux innombrables échoppes et ateliers d’artisans.  
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Découverte du très joli jardin de Sahelion Ki Bari, littéralement le Jardin des Demoiselles, agrémenté d'élégants pavillons et de fontaines, où les 

courtisanes venaient autrefois se détendre.  

En fin d'après-midi balade en bateau sur le lac Pichola qui vous offrira un superbe panorama sur la cité et le palais dans la douce lumière du couchant. 

Au cours de la croisière vous pourrez admirer le palais immaculé de Jag Niwas (1750) transformé en hôtellerie de luxe, le Lake Palace (propriété des 

hôtels Taj), et vous ferez une halte sur l'îlot de Jag Mandir construit en 1620 qui servit de lieu de retraite au futur empereur moghol Shah Jahan. Visite 

d’une collection de voitures anciennes. 

 

Déjeuner en cours de visite, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  UDAIPUR  / CHITTORGARH / BUNDI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route pour la forteresse de Chittorgarh. Visite de la forteresse de Chittorgarh, la plus belle du Rajasthan, dominant les environs du haut de ses 150    

mètres. Capitale des Rana du Mewar durant neuf siècles, Chittorgarh est dominé par son fort élevé sur une colline qui surplombe de 180 m la petite 

ville. Il faut compter environ 2h pour découvrir les principaux monuments parmi lesquels on peut citer : 

La Jai Stambh (Tour de la Victoire), formidable et néanmoins élégante tour de neuf étages, haute de 37 m.  

Le temple de Samdeshwara se singularise par une rare représentation tricéphale de la Trimûrti.  

Le temple Jain de Sat Bis Deori est caractéristique de l'architecture jain 

Le temple de Kumbha Shyam est dédié à Varâha. Un beau Garuda de pierre noire se tient sous un kiosque devant l'entrée du temple. 

Le temple de Kâlî (Kalika Mata mandir) était auparavant consacré à Sûrya. Ce temple est très ancien puisqu'il remonterait au VIIIe siècle.  

 

Continuation pour la ville princière de Bundi Bundi dominée par le fort de Taragarh bâti au XIVe siècle et le palais rajpoute décoré de belles peintures 

du XVIIIe siècle. Ville très pittoresque, il s’y développa l’une des plus attachantes écoles de miniatures du Rajasthan.  

 

Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8  BUNDI / JAIPUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du palais auquel on accède par la monumentale porte de l’éléphant (Hathi Pol) et découverte de ses peintures murales d’un raffinement exquis.  

Visite du puits de la Rani abondamment décoré de remarquables sculptures. Balade dans la vielle ville et le bazar.  

Puis découverte du cénotaphe aux 84 piliers (Chaurasi Khambon ki Chhatri) édifié au XVIIe siècle et du Shar Bagh, tombes royales aux délicats reliefs de 

chevaux et d’éléphants. 

 

Déjeuner dans restaurant local et route pour Jaipur. 

Arrivée à Jaipur en début d’après-midi. Jaipur, "la ville rose", est corsetée par une immense muraille crénelée. Jaipur est bien une curieuse cité, d'un plan 

inhabituel en Inde avec ses rues rectilignes, larges et à angle droit, qui témoignent d'un passé relativement récent, mais non sans noblesse. 

Séance de cinéma bollywood dans la mythique salle Raj Mandir.  

Ou visite du temple Birla Mandir lors de la puja (cérémonie) du soir (sous réserve). 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  JAIPUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Coup d’œil à la célèbre façade du palais des Vents, puis route pour le Fort d'Amber situé à flanc d'une magnifique colline à laquelle vous accèderez en 

jeep.  

La ville d’Amber est située au carrefour des routes de Delhi et Agra et qui mène ensuite au lieu saint musulman de la ville d’Ajmer et de la ville 

commerciale de Sanganer (aujourd’hui important centre de production textile).  

Après la visite de la citadelle, découverte des belles demeures (havelis) et des temples, désacralisés ou toujours actifs, qu'abrite encore la ville située au 

pied de la citadelle.  
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Découverte extérieure des anciennes havelis dont certaines sont en ruines et du puits à degrés de Panna Meena Ka Kund.  

Puis visite du musée Anokhi entièrement consacré à l’art de l’impression du textile au bloc de bois, une spécialité du nord de l’Inde et particulièrement 

de la région de Jaipur.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour à Jaipur. Découverte de la ville. Visite du City Palace, de couleur laurier-rose, cœur symbolique de la capitale.  Le palais de Jai Singh est une 

métropole miniature enchantée, occupant un septième de toute la superficie de la vieille ville.  

Puis visite du Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique de Jai Singh. 

Puis temps libre pour découvrir à pied les pittoresques et colorés bazars de la vieille ville intra-muros. 

 

En option : Cours de cuisine indienne à Ikaki Niwas. Visite d’un marché local en compagnie d’un chef indien qui vous permettra de découvrir les produits 

locaux et les épices puis élaboration d’un repas à partir de recettes tirés du répertoire de la gastronomie rajasthanaise. Vous pourrez si vous le souhaitez 

participer à la préparation des mets. 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 10  JAIPUR/ FATHERPUR SIKRI / AGRA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Agra (trajet d’environ 4h30).  

Sur le trajet, arrêt pour découvrir le puits à degrés d’Abhaneri. Magnifique et très profond bassin à marches. 

Puis visite du site de Fatehpur Sikri, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui fut l’une des capitales de l’empereur moghol Akbar, fils d’Humayun. 

Continuation pour Agra (environ 1h). 

Visite du Fort Rouge d’Agra.    

 

En soirée, séance de magie indienne. 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11  BALI SUD - BENOA / DENPASAR  SINGAPOUR  
 

Tôt le matin visite du Taj Mahal au lever du soleil. Noble et tragique chant d’amour de Shah Jahan à son épouse Mumtaz Mahal, morte en couche.  

Retour à l’hôtel pour prendre le Petit déjeuner. 

Route pour Delhi (environ 4h).  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation pour le tombeau d’Humayun (1547), fils de Babur, fondateur de la dynastie Moghole. Il est considéré comme annonciateur des splendeurs 

du Taj Mahal. 

Découverte du marché de Dilli Haat où des artisans de toute l’Inde viennent proposer leurs créations. 

 

Dîner Tandoori et chambres pour se rafraîchir. 

 

Dans la soirée, transfert vers l’aéroport pour prendre le vol vers prochaine destination.  

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

JOUR 12 DEHLI  PARIS 

 
Envol pour Paris dans la nuit. Nuit et prestations à bord. 

Arrivée à Paris tôt le matin. 

 


