
www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com       www.royaleraaj.com                       Au plus pAu plus pAu plus pAu plus près de vos attentes…rès de vos attentes…rès de vos attentes…rès de vos attentes… 

 
 

Le Rajasthan authentique et responsable 14jours / 13nuits                                               Page 1/4 

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, Capitale de l'Union Indienne composée de Old Delhi et de New Delhi avec le 
célèbre Minaret du Qutub Minar UNESCO, haut de 73m datant du XIIè siècle, l'India Gate, la 
Grande Mosquée Jama Masjid, le fort rouge et le grand Bazar de Chandni Chowk. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Samode (240kms/5h) 
 
Samode est un charmant petit village à 40 kms au Nord de Jaipur réputé pour son Palais et ses 
Havelis. 
Vous pourrez arpenter les ruelles du village, rencontrer les artisans et les villageois, découvrir et 
partager leurs activités quotidiennes. 
Retour à la chambre d'hôte et échanges avec la famille d'accueil (préparation du dîner, 
apprentissage à la peinture de miniatures, jeu de carom, tatouage de mehendi). 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner et spectacle de danses locales 
Nuit chez l'habitant 
 
Jour 04 : Samode 
 
Visite d’une ferme traditionnelle où vous pourrez échanger et participer aux activités diverses 
avec les villageois. Préparation du déjeuner avec la famille et prise de déjeuner en commun. 
Après-midi libre pour des activités diverses. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit chez l'habitant 
 
Jour 05 : Samode – Dhawali (3kms) 
 
Départ pour Dhawali, petit village très actif de 7000 habitants qui contribue à l’amélioration de 
la vie des villageois au quotidien. 
Visite d’une école où l’on travaille à l’amélioration du cadre éducatif. Visite des artisans locaux 
comme la poterie, le tissage de tapis, la fabrication de bracelets. 
Rencontre avec les Raïkas, gardiens des troupeaux de dromadaires et de chèvres. Echanges 
autour d’un tchaï (thé indien). 
Randonnée dans la vallée et la steppe pour les marcheurs. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit chez l'habitant 
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Jour 06 : Samode – Bikaner (300kms/5h30) 
 
Visite du fort de Junagarh. Bâti par le Maharajah Rai Singh en 1589, général de l’armée sous 
l’empereur moghol Akbar. Cette superbe citadelle, dont la circonférence atteint 1 km, est un 
enchevêtrement de cours, de couloirs, d’immenses salles et de terrasses. 
Visite du tempe Karni Mata où les rats sacrés circulent en toute liberté dans le temple. 
Balade dans les hameaux d’artisanat local de désert du Thar où vous découvrirez les dessins 
éphémères à la chaux ornant les murs et les sols. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Bikaner – Jaisalmer (330kms/5h30) 
 
Route vers Jaisalmer , installation en camp puis promenade à dos de dromadaire pour admirer le 
soleil couchant dans les dunes du désert du Thar. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit en camp dans le désert 
 
Jour 08 : Jaisalmer 
 
En cours de route, visite d’une ONG travaillant sur la récupération et le recyclage de l’eau. 
Fin d’après-midi, visite des magnifiques cénotaphes royaux de Bada Bagh en pierre jaune de la 
région. 
Visite du fort de Sonargarh UNESCO. Impressionnante cité médiévale de grès jaune dominant la 
ville. Vous pourrez contempler les havelis de Patwon Ki et Nath Ji Mal Ki. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Jaisalmer – Jodhpur (300kms/5h)  
 
Jodhpur «la ville bleue» : visite du fort de Mehrangarh, l’un des plus imposants forts de l’Inde 
fondé en 1459 par Rao Jodha, bâtisseur de Jodhpur. 
Continuation avec la visite du mausolée de marbre blanc Jaswant Thada. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Jodhpur – Udaipur (310kms/5h) 
 
Visite du City Palace, palais du dernier Maharajah d’Udaipur. Construit en 1559 par Maharana 
Udai Singh comme palais principal de la dynastie Rajput. 
Visite de l’organisation SADHNA : entreprise d’artisanat textile qui compte environ 700 femmes. 
SADHNA fournit des alternatives de revenus à des femmes provenant de milieux ruraux 
défavorisés. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 11 : Udaipur – Bundi (267kms/5h45) 
 
Sur la route, arrêt à Bassi où nous visiterons les cénotaphes majestueusement sculptés. Nous 
rencontrerons les artisans de ce village travaillant encore des matières nobles comme le bois et 
le cuir. 
Puis nous nous arrêterons dans un atelier de production de la cigarette locale : les célèbres 
«bidis». 
Continuation vers Bundi, petite ville authentique au charme médiéval. Visite du fort de Bundi 
réputé pour ses somptueuses peintures murales et ses fresques. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Bundi –Jaipur (220kms/4h45) 
 
Accès en 4X4 où à dos d’éléphant au palais fortifié surplombant la ville, le fort d’Amber, 
UNESCO. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Jaipur – Agra (235kms/5h)  
 
Visite de Jaipur «la ville rose», capitale du Rajasthan et de son célèbre monument : le «Hawa 
Mahal» : palais des vents. 
Route vers Agra pour la visite du célèbre Taj Mahal, UNESCO. Mausolée de marbre blanc au bord 
de la rivière Yamuna érigé par l’empereur Moghol Shah Jahan en souvenir et pour l’amour de son 
épouse défunte Muntaz Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
 
Jour 14 : Agra – Delhi (240kms/5h) 
 
Route vers Delhi, transfert à l’aéroport International et envol ver la France. 
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