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Immersion au Rajasthan 

17 Jours/ 14 Nuits 

Min 2 – Max 10 participants  
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ATOUTS DU CIRCUIT 
 

- Petit comité de 2 à 10 participants  

- Un séjour en pension complète 

- Guide local et assistance sur place 24/7 

- Itinéraire complet Rajasthan & Taj Mahal 

- Nuits en havelis et dans le désert 

- Nuit en tente dans le désert du Thar, safari 

- Cours de cuisine en maison d'hôtes 

- Les villages du Shekhawati 

- Balade à vélo à Jaipur 

- Le lever du soleil face au Taj Mahal 
 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1  Bruxelles – vol pour Delhi 

Jour 2  Arrivée à Delhi 

Jour 3  Delhi – Shekhawati 

Jour 4 Shekhawati – Bikaner 

Jour 5  Bikaner – Jaisalmer 

Jour 6  Jaisalmer 

Jour 7  Jaisalmer – Le Thar 

Jour 8  Le Thar – Jodhpur 

Jour 9  Jodhpur – Jojawar 

Jour 10 Jojawar – Udaipur 

Jour 11 Udaipur 

Jour 12 Udaipur – Pushkar 

Jour 13 Pushkar – Jaipur 

Jour 14 Jaipur 

Jour 15 Jaipur – Agra 

Jour 16 Agra – Aéroport De Delhi 

Jour 17 Arrivée à Bruxelles 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1  Bruxelles – vol pour Delhi 

Enregistrement pour votre vol de Luxembourg/Bruxelles à Delhi avec Swiss airlines. 
 

Jour 2  Arrivée à Delhi 

Au carrefour d’antiques et prestigieuses civilisations, vous 
retracez les nombreuses influences architecturales de Delhi 
: moghol au tombeau d'Humayun, indo-islamique 
au Qutub Minar, moderne au Temple du Lotus. 
Une mégapole des contrastes où vétusté et modernité 
s’entrelacent : dépaysement garanti. Ce soir, reposez-vous 
bien avant de débuter votre séjour au Rajasthan ! 
 
 
 
 

Jour 3  Delhi – Shekhawati 

Ce matin, votre chauffeur vous conduit dans la région 
de Shekhawati, cette région de terre, de sable et d’argile à 
mi-chemin entre les terres du Ganges et le désert du Thar. 
Au fur et à mesure que vous avancez vous voyez les 
paysages changer et devenir plus sauvage et plus aride. En 
chemin, vous faites une halte au splendide réservoir de 
Fatehsagar à Bagar, entouré de jolis pavillons et kiosques à 
dôme. Vous poursuivez ensuite votre route 
jusqu’à Mandawa, l’une des plus belles villes du 
Shekhawati. Le soir, vous dégustez les saveurs indiennes 
pour la plus grande joie de vos papilles.  
 

Nuit à l’hôtel dans un Haveli. 
 

Jour 4 Shekhawati – Bikaner 

Après une belle nuit dans ce décor de charme, direction la ville 
de Bikaner, cité-fortifiée aux portes du désert du Thar.  
 
Vous faites tout d’abord un arrêt à l’Haveli de Nadine le 
Prince dont la restauration a nécessité dix ans. Les 
peintures murales d’animaux, de portraits et de thèmes 
mythologiques ont beaucoup à vous conter. Les dentelles de 
sculptures qui embellissent ses plafonds, murs et façades ont 
quant à eux beaucoup à vous émerveiller. Puis, découvrez 
l’histoire du temple insolite de Deshnok dédié à Karni Mata, 
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appelé également « temples des rats sacrés ». Si un rat blanc se montre à vous, il se pourrait que vous 
ayez gagné chance et bonheur!  
 
Nuit en Haveli. 
 

Jour 5  Bikaner – Jaisalmer 

 Avant de quitter Bikaner, vous visitez l’immense Fort 
de Junagarh, une architecture remarquable et 
gigantesque qui illustre la gloire passée de l’empire 
Moghol. La visite guidée vous permet de vous imaginer cette 
riche période et de comprendre le mode de vie des 
Maharajas. Puis, vous reprenez votre route vers l’Ouest.  
 
Une longue et spectaculaire route où vous avez plaisir à 
observer le paysage et la vie qui défile sous vos yeux. Les 
chameliers et leurs dromadaires, des bergers avec leur 
troupeau de chèvres et les femmes vêtues de Saris 
chatoyants qui confèrent aux paysages des notes colorées. Jaisalmer, la cité dorée du désert, 
émerge alors devant vos yeux en plein désert du Thar.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6  Jaisalmer 

Aujourd’hui, vous explorez la ville des anciens brigands de 
la Route de la Soie. On la surnomme « la cité d’or » du fait 
des reflets dorés de son imposante muraille qui s’élève du 
désert.  
 
Vous découvrez le Fort Sonar Quila qui domine la 
colline et qui abrite le palais Raj Mahal. Vous visitez des 
temples jaïns qui vous offrent un décor sculpté tout en 
délicatesse. Puis, émerveillez-vous devant le Salim ki 
Haveli au toit sculpté de paons, l’animal que vous croisez 
tout le long de votre voyage au Rajasthan.  
 

Le soir, nous vous conseillons de diner dans l’un des restaurants en bas de la ville afin d’avoir une vue 
splendide sur le fort éclairé.  
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 7  Jaisalmer – Le Thar 

 Levé matinal, vous prenez la jeep pour rejoindre le village 
de Khuri où chameliers et dromadaires vous attendent. En 
passant par la nécropole de Barabagh, le temple jaïn Amar 
Sagar et les ruines du village de Kuldhara abandonnées au 
vent, vous êtes définitivement charmés par cette 
région. Vous déjeunez au petit village et partagez un 
moment avec les habitants du désert.  Après un 
magnifique coucher de soleil hors du temps, vous 
expérimentez la nuit en plein cœur du désert en bivouac ou 
en tente qui vous procure des sensations inédites. Une 
journée inoubliable ! 
 

Jour 8  Le Thar – Jodhpur 

Lever du soleil dans le désert indien 
 
Aux aurores, la quiétude du désert vous enveloppe et le 
paysage se dévoile sous les premières lueurs du soleil. 
Un des plus beaux moments de votre voyage. Vous 
prenez tranquillement votre petit-déjeuner et sirotez un 
excellent chai, un savoureux mélange de thé et 
d’épices accompagnés d’un nuage de lait de chèvre 
frais dans le désert. Vous repartez ensuite à dos de 
dromadaire dans ce grand désert indien à la faune et la 
flore diverses et étonnantes. Vous regagner Jaisalmer en 
jeep où vous prenez une bonne douche rafraichissante. 

Puis, direction Jodhpur par la route du désert. Vous retrouvez votre hôtel et prenez le temps de vous 
reposer.  
 
Nuit en Haveli. 
 

Jour 9  Jodhpur – Jojawar 

Ce matin, vous visitez la forteresse de Mehrangarh, qui 
surplombe « la ville bleu » et offre une vue panoramique 
sur les centaines de maisons bleues. Par les ruelles 
tortueuses, vous redescendez vers la Tour de l’Horloge et 
le fameux Sardar Bazar où vous trouvez plein d’échoppes 
de tissus, d’épices et de thé.  
 
Puis, rejoignez votre hôtel à Jojawar. 
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Jour 10 Jojawar – Udaipur 

Après votre petit-déjeuner, prenez le temps d’arpenter les 
ruelles de terre battue bordées de maisons rustiques 
blanchies à la chaux.  
 
Puis, vous serpentez à travers les monts Aravallis où se 
cachent de nombreux temples jains comme le temple 
d’Adinath à Ranakpur, le plus grand temple Jain ciselé 
comme un bijoux d’ivoire. Un travail et une architecture 
remarquable dont la visite vous permet également de mieux 
comprendre cette religion pacifiste et philosophique, 
presque inconnue en Occident, qui respecte la vie sous 
toutes ses formes. Si vous le désirez, vous pouvez 

également faire un détour par le fort de Kumbhalghar, la troisième plus grande muraille du monde. Vous 
rejoignez alors Udaipur.  
 

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11 Udaipur 

Commencez votre journée par vous perdre joyeusement 
dans le City Palace, l’un des plus beaux palais du 
Rajasthan. Vous parcourez les couloirs et les pièces 
toutes aussi somptueuses les unes que les autres comme 
dans une machine à remonter le temps. Puis, pourquoi ne 
pas vous faire plaisir lors d’un excellent massage 
ayurvédique qui rééquilibre le corps et l’esprit aux huiles 
essentielles naturelles. En fin de journée vous avez la 
possibilité de faire une balade en barque sur le lac, assister 
à une cérémonie au temple Jagdish ou encore à un 
spectacle de danse traditionnelle au Bagore Ki Haveli où 
les danseuses arborent de magnifiques robes colorées qui virevoltent dans tous les sens. 
 

Jour 12 Udaipur – Pushkar 

 Aujourd’hui, vous rejoignez la ville de Pushkar  en 
chemin, le Fort Chittorgarh du royaume du Mewar, 
entouré de hauts remparts en créneaux vaut le détour. 
Entouré de quatre-cents temples, le lac se serait formé 
suite au passage de Brahma, dieu hindou qui y laissa 
choir un pétale de lotus. C’est également dans cette ville 
que se tient chaque année en novembre, la plus 
grande foire aux dromadaires de l’Inde. C’est donc tout 
naturellement que vous partez en balade sur ces 
gigantesques animaux surnommés « les rois du désert ». 
En direction des monts Arravalli, le safari en chameau est 
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le moyen le plus authentique d’explorer les petits villages du Rajasthan. 
 

Jour 13 Pushkar – Jaipur 

 Après votre petit-déjeuner, vous prenez la route tout 
d’abord vers Ajmer, où les sanctuaires dargah sont 
vénérés par les musulmans indiens. Véritable cité 
religieuse, ses mosquées, ses cours et ses boutiques 
d’articles de piété vibrent de cette ardente ferveur 
religieuse rythmant la vie locale. Le tombeau de 
Moinuddin Chisti est aussi un haut lieu de pèlerinage 
en Inde. Vous arrivez en fin de journée à votre hôtel de 
Jaipur, « la ville rose », capitale du Rajasthan. Avec son 
riche patrimoine culturel et son passé coloré, c’est l’une 
des villes patrimoniales les plus importantes d’Inde, 
connue notamment pour sa joaillerie de pierres 
précieuses. Nuit à l’hôtel 
 

Jour 14 Jaipur 

 Après votre petit-déjeuner, vous partez à la conquête 
du Fort d’Amber, siège originel du pouvoir royal et un 
des édifices incontournables du Rajasthan. 
L’influence moghole marque les pavillons ouverts et les 
jardins aménagés de canaux et de fontaines et vous 
découvrez avec étonnement un système ingénieux de 
climatisation naturelle de l’époque. Une matinée pleine 
d’enchantement. L’après-midi, laissez-vous transporter 
au temps des harems hindous au palais des vents. Percé 
de 953 fenêtres ouvertes, les femmes pouvaient y 
observer la vie extérieure sans s’exposer. Enfin, 
traversez l’une des sept portes gigantesques et 

magnifiquement ornées afin de déambuler dans « la ville rose », le centre historique de la ville fortifiée. 
Nuit à l’hôtel.  

Jour 15 Jaipur – Agra 

Tôt le matin vous prenez la route pour rejoindre d'Agra, vous 
visitez Fatehpur Sikri, premier modèle d’urbanisme 
moghol aux vestiges en parfait état de conservation pour 
un voyage à travers le temps. 
 
Puis, Visitez l’immanquable Fort Rouge d’Agra à Agra. 
Depuis les remparts de cette puissante citadelle de grès 
rouge, classée à l’UNESCO, vous découvrez vos premières 
images du somptueux Taj Mahal. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 16 Agra – Aéroport De Delhi 

 Réveil aux aurores afin d’assister à la magie du Taj 
Mahal se dévoiler petit à petit sous les premières lueurs du 
soleil. Le marbre, incrusté de pierres précieuses, se nuance 
alors de tons dorés, révélant tel un mirage, l’une des sept 
merveilles du monde. Un des moments inoubliables de 
votre voyage ! Vous déjeunez puis, il est temps de 
regagner votre hôtel à Delhi. Profitez-en pour visiter la ville 
ou vous reposer à votre hôtel loin de l’animation indienne. 
Pour votre dernier soir en Inde, régalez-vous d’un excellent 
plat indien épicé dans le quartier branché de Hauz Khas 
Village afin de célébrer la fin de vos superbes vacances. 

Jour 17 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 

 
 

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte 
tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure 
inhérent à chaque province visitée. 
 

Prix du voyage, à partir de  
3.652€/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

+505 € pour la chambre individuelle 
-90€ pour les réservations avant 31/01/2023 

 
Note : le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 
 

Dates de départ 

04/02/2023 06/10/2023 

03/03/2023 10/11/2023 

17/04/2023 08/12/2023 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 06/07/2022 
➢ Les transferts terrestres groupés à partir du jour 3 en véhicule privé avec chauffeur anglophone 
➢ Le logement : Hôtel en chambre double/twin 
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➢ Les repas : en pension complète 
➢ Les activités et entrées prévues au programme 
➢ L’accompagnement d’un guide francophone du jour 3 au jour 12 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n'est pas inscrit dans la rubrique "le prix de votre voyage comprend". 
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