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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, capitale de l’Union Indienne composée de Old Delhi et New Delhi avec le célèbre 
Minaret du Qutub Minar UNESCO, haut de 72m 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 - Mandawa (270kms-6h) 
 
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 - Bikaner (170kms-4h30) 
 
Visite du fort de Junagarh. Bâti par le Maharaja Rai Singh en 1589, général de l'armée sous 
l’empereur moghol Akbar. Cette superbe citadelle, dont la circonférence atteint 1km, est un 
enchevêtrement de cours, de couloirs, d’immenses salles et de terrasses. 
Visite du temple Karni mata où les rats sacrés circulent en toute liberté dans le temple.  
Promenade en Tuc Tuc dans les ruelles colorées et animées de Bikaner (option). 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Bikaner - Jaisalmer (330kms-4h20) 
 
Visite de Jaïsalmer, la “ville dorée”, autrefois, cité caravanière, située à une centaine de 
kilomètres de la frontière avec le Pakistan, dans le désert du Thar.  
Dans l’après-midi, visite des magnifiques cénotaphes royaux de Bada Bagh en pierre jaune de la 
région. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Jaisalmer 
 
Visite de Gadisar qui servit de réservoir d’eau pour la forteresse pendant des siècles et de sa 
«porte des courtisanes». 
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 Mal ji Ki. 
En fin d’après-midi, promenade à dos de dromadaire pour admirer le soleil couchant sur les dunes 
du désert du Thar. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit en camp dans le désert 
 
Jour 07 : Jaisalmer - Jodhpur (300kms-5h) 
 
Jodhpur “la ville bleue”. La cité se dresse en plein coeur du désert. Visite de cette cité 
authentique, connue pour sa forteresse de Mehrangarh UNESCO, qui abrite de sublimes palais 
décorés de fresques murales et de dentelle de pierre. Mehrangarh est 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. Promenade à pied dans la 
ville jusqu’à la clock tower. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (270kms-6h) 
 
En cours de route, arrêt à Ranakpur pour la visite du magnifique temple Jaïns Adinath édifié au 
XVè siècle et reposant sur 1444 piliers de marbre tous sculptés de motifs différents finement 
ciselés. 
Continuation vers Udaipur, ville la plus romantique du Rajasthan. Installation pour 2 nuits dans 
cet hôtel où vous pourrez profiter de la piscine. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Udaipur  
 
Visite du City Palace, somptueux palais du dernier Maharajah d’Udaipur, construit en 1559 par 
Maharana Udai Singh comme Palais principal de la dynastie Rajput. Vous pourrez faire une 
promenade en bateau sur le lac Pichola. Promenade dans les jardins de Sahelion Ki Bari que l’on 
nomme aussi jardin des demoiselles puis visite d’un atelier de miniatures. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Udaipur - Jaipur (448kms-7h) 
 
Jaipur “la ville rose”, Capitale du Rajasthan. Visite de la ville en rickshaw et de son célèbre Palais 
des vents : le “Hawa Mahal”. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
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Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Jaipur 
 
Montée en 4x4 ou à dos d’éléphant au Palais fortifié surplombant la ville : le fort d’Amber 
UNESCO. Visite du City Palace et du site d'observation astronomique de Jantar Mantar 
UNESCO construit au 18è siècle par un prince passionné d’astronomie. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Jaipur - Agra (235kms-5h) 
 
En cours de route, visite de la citadelle de Fatehpur Sikri UNESCO. Ancienne capitale moghole 
de la Vallée du Gange, construite en 1571 par l'empereur Akbar at abandonnée en 1585. 
Visite du célèbre Taj Mahal UNESCO, construit au bord de la rivière Yamuna. Mausolée de 
marbre blanc orné de pierres semi-précieuses, érigé entre 1632 et 1648 par l’empereur Moghol 
Shah Jahan en souvenir de son épouse défunte Mumtaz Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Agra - Delhi (240kms-5h)  
 
Visite du Fort Rouge d’Agra, UNESCO. Puissante forteresse moghole construite en 1565 par 
l’empereur Akbar. L’empereur Shah Jahan y fut emprisonné par son fils Aurangzeb d’où il pouvait 
voir le Taj Mahal qu’il avait fait construire pour son épouse. 
Route vers Delhi pour un dîner d'adieu et transfert à l’aéroport. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
 
Jour 14 : Delhi – Paris 
 
Envol vers la France. 
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