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Jour 01 : Paris – Delhi 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Delhi) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 02 : Delhi 
 
Visite de Delhi : le quartier de Chandni Chowk, une ancienne cité fortifiée qui abrite maintenant 
un immense Bazar. Vous pourrez vous imprégner de ce pittoresque quartier de la ville, avec ses 
vieilles rues marchandes, le temple hindou Birla Mandir, la Mosquée Jama Masjid, la plus grande 
de l’Inde, le Qutub Minar UNESCO, le plus haut minaret de toute l’Inde, 73m, datant du XIIè 
siècle, le Raj Ghat, mémorial dédié au Mahatma Gandhi et enfin le temple du Lotus, monument en 
forme de fleur de lotus symbolisant la laïcité de l'Inde.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi – Mandawa (270kms-6h30) 
 
Mandawa, ancienne étape de la route de la soie et petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Shekhawati, où se dévoilent les magnifiques Havelis, demeures d’inspiration 
persane. 
Promenade dans la ville de Mandawa où vous pourrez découvrir sur ces anciennes maisons 
princières, les fresques centenaires retraçant les légendes guerrières, la vie quotidienne et les 
mythes religieux. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Mandawa - Samode (145kms-3h) 
 
Samode est un charmant petit village à 40 kms au Nord de Jaipur réputé pour son Palais et ses 
Havelis. 
Visite du palais de Samode, authentique palais des mille et une nuits du XVIIè siècle niché dans 
les contreforts des monts Aravellis. Vous y découvrirez de splendides fresques tout au long de 
votre visite. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Samode - Jaipur (40kms-1h) 
 
Jaipur, la « ville rose », Capitale du Rajasthan, fondée au XVIIIe siècle. C’est l’une des plus 
colorées et des plus pittoresques villes de l’Inde. Visite du City palace, palais d’un Maharaja dont 
une partie est encore habitée par les descendants du Rajah local. 
Visite de l’observatoire astronomique Jantar Mantar UNESCO conçu par Jai Singh en 1728.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Jaipur 
 
Montée au Fort d’Amber UNESCO à dos d’éléphant ou en 4x4. C’est un palais fortifié au pied de 
la colline dominant le petit lac Maota et le jardin Moghol de Dilaram Bagh aménagé au XVIè siècle 
pour recevoir l’Empereur Akbar. Visite des édifices princiers. 
Après-midi libre dans Jaipur pour le shopping. Vous pourrez également admirer le superbe palais 
des Vents, chef d’œuvre de l’architecture Rajput, dont les nombreuses fenêtres qui ornent sa 
façade sur cinq étages permettaient aux femmes du harem royal de voir à l'extérieur sans être 
aperçues. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Jaipur - Agra (235kms-5h) 
 
En cours de route, escale à Fatehpur Sikri UNESCO, dans un style à la fois hindou et persan. 
Visite du Fort rouge d'Agra, UNESCO, puissante forteresse moghole construite en 1565 par 
l’empereur Akbar. 
En fin d’après-midi, visite du célèbre Taj Mahal UNESCO, chef-d'oeuvre de l’architecture 
moghole. Entouré de jardins aménagés sur les berges de la rivière Yamuna, le mausolée a été 
construit par l'empereur Moghol Shah Jahan en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Agra - Jhansi (train) - Khajuraho (175kms-5h) 
 
Transfert à la gare d’Agra à destination de Jhansi, puis route vers Khajuraho. 
En cours de route, arrêt à Orchha et visite des temples Raja Ram, Laxmi Narayan, Phool Bagh et 
Shahid Smarak.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Khajuraho - Varanasi (vol) 
 
Visite de Khajurâho UNESCO, ancienne capitale fondée au IXè et Xè siècles par la dynastie des 
Chandella. 
Sur les 85 temples érigés, il n’en reste que 22, où vous pourrez découvrir les sculptures 
érotiques et finement sculptées. 
Reste de la journée libre jusqu'à l’heure de départ pour Varanasi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Varanasi 
 
Visite de Varanasi (Bénarès), ville sainte des Hindous, située sur la rive du fleuve sacré du Gange. 
Les pélerins y viennent pour se purifier, pour certains, y mourir et se libérer de ses incarnations.  
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Départ pour Sarnath à 8 kms de Varanasi. Ville où Bouddha prononça son 1er prêche. Bouddha est 
considéré comme la 9è incarnation de Vishnou. Visite du stupa, lieu de culte bouddhiste de 
Sarnath.  
En soirée, cérémonie religieuse sur les Ghats : la Puja. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Varanasi - Delhi – Katmandou 
 
Tôt le matin, promenade en bateau sur le Gange pour assister aux prières et aux ablutions 
matinales des fidèles. Des temples aux milles couleurs bordent le fleuve sacré. Visite ensuite de 
l'université Bénarès Hindu et les temples Bharat Mata et Vishwanath.  
Départ pour l'aéroport et envol à destination de Delhi et correspondance pour Katmandou. 
Arrivée à Katmandou, accueil et transfert à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Katmandou 
 
Visite du légendaire Swayambhunath Stupa de plus de 2500 ans (appelé le temple des Singes par 
la grande quantité de ses animaux qui se pressent autour des temples pour en manger les 
offrandes). Chef-d'oeuvre de 90 mètres, où se côtoient les religions hindoues et bouddhistes 
tibétaines et en haut duquel vous découvrirez la vallée de Katmandou.  
Visite ensuite de Thamel Market Arson Bazaar (si l’horaire le permet) 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Katmandou 
 
Visite de la ville de Patan, la plus ancienne ville de Katmandou, célèbre pour ses artisans. En 250 
avant notre ère, l'empereur Ashoka a choisi cette cité pour promouvoir le bouddhisme dans la 
vallée de Katmandou. 
Visite du Durbar Square, des stupas Ashok, du temple Mahaboudha, du Temple d'Or et du temple 
Kumbheswor.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 14 : Katmandou - Paris (via Delhi) 
 
Départ pour l'aéroport de Katmandou et envol vers la France via Delhi. 
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