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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 New Delhi : le Qutub Minar UNESCO ; la plus haute tour au Monde en pierre, 73 m dont 
la base atteint 14 m de diamètre et se termine en fuseau. Raj Path : la Voie Royale. Bordée de 
bassins décoratifs, cette large voie relie la porte de l'Inde à l'Est à la résidence actuelle du 
président. Visite de Old Delhi : le Fort Rouge, citadelle construite en grès rouge en 1648. 
L'entrée se fait par l'impressionnante porte de Lahore. Flâneries dans Chandi Chowk, marché des 
produits d'artisanat et des antiquités. Puis visite de Jama Masjid, la plus grande mosquée de 
l'Inde ; du haut du minaret, panorama splendide sur Old Delhi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 03 : Delhi - Jaipur (260kms-5h) 
 
Continuation vers Jaipur, la « ville rose », capitale du Rajasthan, fondée au XVIIIe siècle, une 
des plus colorées et des plus pittoresques villes de l’Inde. L’après-midi, visite du «City palace», le 
palais du Maharaja dont une partie est encore habitée par les descendants du Rajah local et de 
l’observatoire astronomique Jantar Mantar UNESCO conçu par Jai Singh en 1728.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 04 : 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 XVe siècle pour recevoir l’empereur 
Akbar. Visite des édifices princiers. Reste de la journée libre pour le shopping et la visite de 
Jaïpur. Vous pourrez 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 vues. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 05 : Jaipur - Agra (235kms-5h) 
 
Continuation sur Agra. Tôt le matin, visite du célèbre Taj Mahal UNESCO dont la célèbre 
silhouette constitue l’emblème du pays. Il est le témoignage de l’amour d’un empereur pour sa 
reine disparue. Puis visite du Fort rouge UNESCO, majestueux fort de grés rouge d'Agra. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
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Jour 06 : Agra - Gwalior (120kms-2h) 
 
Route vers le Fort de Gwalior, l'un des forts les plus invincibles en Inde ; situé sur un éperon 
rocheux culminant à 104m, il mesure 2.4 kilomètres. Visite de la forteresse, du palais Man Singh 
aux céramiques colorées. Vous poursuivrez par la visite du Temple du Soleil, le tombeau de 
Tansen, père de la musique classique indienne et l'une des neuf pierres précieuses dans la cour 
d'Akbar et continuation par les mausolées des Ghaus Mahomet.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 07 : Gwalior-Orchha (130kms-3h) 
 
Orchha. 3 monuments remarquables sont à visiter sur le site : le Jahangir Mahal, le Raj Mahal, 
Rai Praveen Mahal. Continuation par la visite du temple Ram Raja, temple de Laxmi Narayan, Phool 
Bagh, Shahid Smarak. Fin de la soirée dans la charmante ville d’Orchha. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 08 : Orchha - Khajuraho (175kms-5h) 
 
Longue route en direction de Khajuraho, puis installation à l’hôtel. 
Fin de journée libre à l’hôtel où vous pourrez profiter de la piscine. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 09 : Khajuraho - Varanasi (train) 
 
Visite de la ville et des temples de Khajuraho UNESCO célèbres dans le monde entier et connus 
pour leurs sculptures érotiques. Vous visiterez les groupes Est et Ouest et les temples 
Parasvanath et Adinath.  
Temps libre en fin de journée.  
Dîner avant le transfert à la gare pour le train de nuit Khajuraho - Varanasi  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à bord du train  
 
Jour 10 : Varanasi 
 
Accueil à la gare de Varanasi et transfert à votre hôtel. 
La ville de Varanasi est surtout célèbre pour ses ghâts, berges recouvertes de marches en pierre 
qui permettent aux dévots hindous de descendre au fleuve pour y pratiquer ablutions, prières et 
pujas. 
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L'après-midi visite de Sarnath, la ville bouddhiste, où Bouddha donna son 1er sermon. Vous 
verrez les ruines des monastères, les stupas, le temple bouddhiste et le musée.  
Dans la soirée, vous assisterez à la cérémonie de la Puja sur le Gange : rituel d'offrandes et 
d'adoration de l’hindouisme et du bouddhisme visant à rendre hommage à une divinité. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 11 : Varanasi – Delhi 
 
Tôt le matin, excursion en bateau sur le Gange sacré où vous pourrez voir les ghâts de crémation 
et les bords de la rivière où se rend la population pour les ablutions et les prières... c'est l'une 
des expériences les plus extraordinaires d'une visite en Inde.  
Visite du temple de Bharat Mata, Durga temple Tulsi Manas Mandir, Banaras Hindu University 
disposant d’une galerie d'art.  
Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Delhi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Après le diner, transfert à l’aéroport international  
 
Jour 12 : Delhi – Paris 
 
Vol international vers la France 

 
 

 


