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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 
 
Journée consacrée à la visite de Delhi, capitale de l’Union Indienne depuis le 13ème siècle. Elle 
est composée de Old Delhi qui s’étend vers le nord et de New Delhi. Elle fut créée par les 
britanniques en 1911. 
Visite du Minaret du Qutub Minar UNESCO, la plus haute tour au monde en pierre, d’une hauteur 
de 73m dont la base atteint 14m de diamètre et se termine en fuseau. 
Raj Path : immense allée bordée de bassins décoratifs, elle relie la porte de l’Inde à l’est, au 
palais du Président. 
Old Delhi : visite du Fort Rouge, imposante citadelle de Shah Jahan construite en grès rouge qui 
s’étend sur plus de 2kms. L’entrée se fait par l’impressionnante porte de Lahore. Elle conduit au 
Chandni Chowk, galerie marchande de produits artisanaux et d’antiquités. Visite de Jama Masjid, 
la plus grande mosquée de l’Inde, avec 2 minarets de 40 mètres de haut, sa cour intérieure peut 
contenir jusqu’à 25000 personnes. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Udaipur (vol) 
 
Le matin transfert à l’aéroport de Delhi pour le vol d’Udaipur. Arrivée à Udaipur et transfert à 
l’hôtel. 
Départ pour les visites de la ville considérée comme la plus romantique du Rajasthan avec ses 
lacs, ses palais et ses fontaines : le City Palace, ancien palais du dernier maharajah d’Udaipur et 
les magnifiques jardins de Sahelion Ki Bari que l’on nomme aussi jardin des demoiselles. 
Vous pourrez faire une promenade en bateau sur le lac Pichola, un moment inoubliable. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Udaipur - Bhutala 35 kms (randonnée à cheval) 
 
La randonnée à cheval commence à 7kms loin de la ville d’Udaipur, dans un petit haras niché dans 
les montagnes d’Aravelli. 
Traversée de petits villages et de zones agricoles riches en cultures diverses et variées : petits 
lacs disséminés dans ce beau paysage montagneux. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Vous passerez la nuit dans un campement près du village de Bhutala 
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Jour 05 : Bhutala – Panair 35kms (randonnée à cheval) 
 
Randonnée à cheval en traversant de petits villages nichés dans les contreforts des monts 
Aravelli.  
Ces montagnes sont le repère de la tribu Bhil où la culture encore intense est la principale 
activité dans ces petits villages reculés. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Vous passerez la nuit en campement près de la belle rivière Banash 
 
Jour 06 : Panair – Palasma 30kms (randonnée à cheval) 
 
Vous traverserez les pistes longeant la rivière Banash et trouverez sur votre passage quelques 
villages. 
En soirée, visite d’un très ancien temple de Shiva appelé Jarga-ji situé dans la forêt. Vous 
pourrez assister à la très impressionnante cérémonie de la Puja. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Campement près du village de Palasma 
 
Jour 07 : Palasma – Kumbhalgarh 35kms (randonnée à cheval) 
 
La randonnée à cheval nous permettre de traverser une vallée afin d’atteindre Kumbhalgarh 
UNESCO et de visiter son fort majestueux. 
C’est la 2ème citadelle la plus importante de Mewar après Chittaurgarh. Le fort est entouré de 
13 sommets et a été construit sur la crête la plus élevée à 914m au-dessus du niveau de la mer. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Vous passerez la nuit en campement et pourrez profiter d’un panorama exceptionnel sur ce site 
 
Jour 08 : Kumbhalgarh – Thandiveri 36kms (randonnée à cheval)  
 
Traversée de la réserve de Khumbalgarh. Vous pourrez y rencontrer sur votre passage : 
léopards, renards, hyènes, cerfs, antilopes et bien d’autres espèces ainsi qu’un bon nombre de 
volatiles. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nous nous arrêterons pour la nuit dans une maison de repos entourée de la forêt et de lacs 
 
Jour 09 : Thandiveri – Narlai via Ghanerao 23kms (randonnée à cheval)  
 
Cette étape vous fera découvrir une zone semi-désertique où les collines rocheuses sont 
prédominantes. 
Avant de rejoindre Narlaï, vous ferez une halte à Chanerao : vieille ville disposant d’un très beau 
palais où nous prendrons le tchaï (thé).  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nous camperons près de Narlai, appelée la ville des temples en raison du grand nombre de 
temples construits au pied de la colline de granit. 
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Jour 10 : Narlai – Ranakpur 35kms (randonnée à cheval)  
 
C’est lors de cette dernière journée de randonnée à cheval que nous traverserons des villages de 
nomades appelés les Raïkas, gardiens de moutons et de chameaux 8 mois de l’année durant.  
Notre parcours se terminera à Ranakpur avec la visite du magnifique temple Jaïn dédié à 
Adinath, reconnu pour ses magnifiques sculptures de marbre. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Ranakpur – Jodhpur (200kms/3h20) 
 
Jodhpur, la «ville bleue». La cité se dresse en plein cœur du désert. Elle est entourée d’un mur 
de 10kms de circonférence qui la protège du sable. 
Visite de cette cité authentique connue pour sa forteresse de Mehrangarh, imprenable en temps 
de guerre et dominant la ville du haut de ses 125m. Elle abrite de sublimes palais décorés de 
fresques murales et de dentelle de pierre. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Jodhpur – Jaipur (360kms/5h30) 
 
Le matin, nous nous arrêterons à Pushkar pour assister aux ablutions et aux prières sur les ghâts 
autour du lac sacré de Pushkar. 
Puis continuation vers Jaipur, la «ville rose», capitale du Rajasthan, fondée au XVème siècle. 
C’est l’une des plus colorées et des plus pittoresques villes de l’Inde. 
L’après-midi, visite du City Palace, le palais du Maharajah dont une partie est encore habitée par 
les descendants du Rajah local. Puis visite de l’observatoire astronomique Jantar Mantar 
UNESCO conçu par Jai Singh en 1728. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Jaipur 
 
A dos d’éléphant ou en 4X4, montée au fort d’Amber UNESCO, palais fortifié dominant le lac 
Maota et le jardin moghol de Dilaram Bagh aménagé au XVè siècle pour recevoir l’empereur 
Akbar. Visite des édifices princiers. 
Reste de la journée libre pour le shopping et la visite de Jaipur. Vous pourrez admirer le superbe 
palais des Vent, Hawa Mahal, 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 
l’extérieur sans être vues. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 14 : Jaipur - Agra (235kms-5h) 
 
En cours de route, visite de la citadelle de Fatehpur Sikri UNESCO. Ancienne capitale de 
l’empire Moghol et témoignage de la magnificence impériale moghole. La cité fut construite en 
1571 par l’empereur Akbar. C’est un des lieux les plus remarquables d’un point de vue 
architectural. Visite intérieure de la citadelle. 
Visite du célèbre Taj Mahal, UNESCO. Mausolée de marbre blanc avec incrustations de pierres 
semi-précieuses, érigé par l’empereur Moghol Shah Jahan en souvenir de son épouse défunte 
Mumtaz Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 15 : Agra - Delhi (220kms-4h)  
 
Visite du magnifique Fort Rouge d’Agra, UNESCO. Colossale forteresse de grès rouge construite 
en 1565 par l’empereur Akbar au bord de la rivière Yamuna. Les doubles remparts mesurant 
2,5kms de circonférence et 2Om de hauteur abritent un dédale de bâtiments, véritable ville dans 
la ville. 
Ce fut la résidence des empereurs moghols. Chacun y a laissé son empreinte : grès rouge d’Akbar 
et de Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. 
Continuation vers Delhi pour un dîner d’adieu avant le transfert à l’aéroport international de 
Delhi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
 
Jour 16 : Delhi – Paris 
 
Vol retour à destination de la France 

.  


