
 

 

 

 

 

 

LicA5862 

 

 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ EN PETIT GROUPE 

IMMERSION EN INDE DU NORD 

10 AU 23 NOVEMBRE 2023  
14 jours / 13 nuits 

 
Ce voyage vous emmènera sur les lieux les plus célèbres de L’inde du Nord, en logeant dans des hôtels 
atypiques, confortables, avec en 4* l’hôtel Ramathra Fort. Des expériences comme voyager en train sur 
place ou participer à une démonstration culinaire dans une famille seront deux points forts de ce voyage. 
Sans oublier, la visite du village du village de Ramathra, hameau d’agriculteurs et d’éleveurs.  
 

(Ce voyage fait 13 nuits, car lors de votre arrivéé sur place, les chambres sont déjà disponibles) 

 

Voyage en petit 
groupe, max 12 

personnes, min 6 
Accompagnateur 

dès 10 inscrits 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

JOUR 1 VOL BRUXELLES VERS DELHI VIA HELSINKI 

JOUR 2 DELHI 

JOUR 3 DELHI 

JOUR 4 DELHI – JAIPUR (260 KMS / 5H30)   

JOUR 5 JAIPUR 

JOUR 6 JAIPUR - JODHPUR (TRAIN : 06H00 / 11H05) 

JOUR 7 JODHPUR – RANAKPUR - UDAIPUR (260 KMS / 6H)   

JOUR 8 UDAIPUR 

JOUR 9 UDAIPUR – CHITTORGARH – BUNDI (278 KMS / 5H) 

JOUR 10 BUNDI – RAMATHRA (200 KMS / 4H30) 

JOUR 11 RAMATHRA 

JOUR 12 RAMATHRA - AGRA (220 KMS / 4H30) 

JOUR 13 AGRA – DELHI (200 KMS / 4H) & DEPART 

JOUR 14 RETOUR EN BELGIQUE 
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VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tripline.net/trip/VA_-_IMMERSION_EN_INDE_DU_NORD-2562341021A9BBAF787E742B58111111?n=57
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VOS HORAIRES DE VOLS AVEC FINNAIR 
 
 

AY1542 10NOV 5*BRUHEL 1140 1515  10NOV     

AY 121 10NOV 5*HELDEL 1835 0625  11NOV     

AY 122 23NOV 4*DELHEL 0810 1345  23NOV    

AY1545 23NOV 4*HELBRU 1640 1825  23NOV   
 

VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1  Vendredi 10/11/23 BRUXELLES-HELSINKI-DELHI 

Navette au départ de Arlon Centre Culturel, Bastogne, Marche, 
Namur et Wavre. 
 
Vol de Bruxelles à Delhi via Helsinki ou autre compagnie en 
fonction des disponibilités sur les vols lors de votre réservation. 
 

Jour 2  Samedi 11/11/23 DELHI (B/L/D) 

Arrivée matinale et transfert à l’hôtel. Temps pour se reposer. 
Les chambres seront disponibles dès votre arrivée sur place 
(car la nuitée aura été réservée du 10 au 11 novembre) 
 

Puis petit-déjeuner, le matin visite de la nouvelle ville avec le 
Qutub Minar, monument le plus élevé de l'Inde, composé de 
marbre blanc cerné de grès rouge. Passez devant la Porte de 
L'Inde et le Palais Présidentiel et par le Connaught Place, le 
centre commercial de la nouvelle ville.  
 

Temps libre pour flâner dans la ville et nuit à votre hôtel. 

Jour   3    Dimanche 12/11/23   DELHI (B/L/D) 

Petit déjeuner à l’aise puis le matin visitez la vieille ville. Passez 
devant les murailles de Fort Rouge pour arriver à Jama Masjid. 
Visitez la mosquée Jama Masjid, l'une des plus grandes en Inde. 
Balade à pied dans la vieille ville grouillante : les ruelles du bazar 
Chandni Chowk, les temples de religion hindou, Jain et Sikh.  

 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.  
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Jour 4  Lundi 13/11/23 DELHI – JAIPUR (260 KMS / 5H30)  (B/L/D) 

 Matin départ par la route vers Jaipur. A l’arrivée 

installation à l’hôtel.  
 
Après-midi découverte à pied du bazar de la ‘Ville Rose’. 
La vieille ville est étonnamment bien aménagée, avec ses 
rues larges et droites dans une grille qui forme une série 
de bazars avec un ensemble pittoresque de boutiques et 
de jolies façades. Petite balade en rickshaw.  
 
Fin de la journée, assister à la cérémonie traditionnelle 
du soir dans un temple hindou.   

 

Jour 5 Mardi 14/11/23 JAIPUR (B/L/D) 

Matin découverte du Fort d'Amber, situé au sommet d'une 
colline, montée en jeep. Visitez le temple de Kali, la salle 
des Audiences publiques toute en grès rouge, les salles des 
audiences privées situées autour d'un jardin Moghol et 
somptueusement décorées de mosaïques de verres 
colorées. 
 
Après-midi visite de la vieille ville de Jaipur, surnommé la 
Ville Rose, véritable bijou du 17ème siècle. Visitez le Palais 
du Maharajah (City Palace) dont une partie est encore 
habitée par le Maharajah et l'autre transformée en musée. 
Visitez aussi l'Observatoire, édifié au 18ème siècle. 
Passez devant le Palais des Vents (Hawa Mahal) qui 

autorise les femmes royales à contempler le spectacle dans les rues sans être aperçues.  

Jour 6 Mercredi 15/11/23 JAIPUR - JODHPUR (Train : 06h00 / 11h05) (B/L/D) 

Transfert matinale pour prendre le train vers Jodhpur. Une 
chouette expérience à vivre dans ce pays où le réseau 
ferroviaire est très étendu.  A l’arrivée transfert et 
installation à l’hôtel.  
 

Après-midi visite de Meharangarh Fort, une forteresse 
construite en 1459 par Rao Jodhji sur une colline rocheuse 
qui domine la ville. Visitez la terrasse aux canons, et en 
passant par la porte du soleil- Suraj Pol, visitez le musée, 
le Darbar Hall, la salle des miniatures, le Sish Mahal ou 
salle de miroirs et la chambre à coucher avec le grand 
éventail qui était actionné par une femme, se tenant 
derrière un paravent.  
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Puis promenade dans le Quartier de l'horloge dans la vieille ville avec le bazar des fruits, légumes 
et épices ainsi que les petits métiers de la ville. Explorez le ‘Step Well Square’. Submergé pendant 
des décennies, la restauration récente du puits à degrés a permis de découvrir plus de deux cents pieds 
de trésor sculpté à la main. Découvrez les boutiques de jolies marques indiennes.  
 

Jour 7  Jeudi 16/11/23 JODHPUR – RANAKPUR - UDAIPUR (260 kms / 6h)  (B/L/D) 

Matin départ par la route vers Udaipur. 
 

En route visite de temples Jains à Ranakpur. Construit en 
1433-1434 pour un marchand Jain, le Temple d'Adinath est 
connu comme le temple de Chomukha (Quatre Faces). 
Construit en marbre, ce temple est dédié au premier 
prophète Jain - Adinath.  
 

A l’arrivée installation à l'hôtel. 
 

Jour 8  Vendredi 17/11/23 UDAIPUR (B/L/D) 
 

 

Matin midi visite d’Udaipur, surnommée "la Venise de 
l'Est", la plus romantique des villes du Rajasthan. Visitez le 
musée au City Palace, qui était la résidence principale des 
maharadjahs offrant une vue imprenable sur la ville et le lac, 
le Temple De Jagdish. Balade dans le bazar de la vieille ville.   
 

Fin d’après-midi promenade en bateau sur le lac Pichola. 
 
Démonstration de cuisine suivi de dîner chez l’habitant.  
 
 
 

Jour  9  Samedi 18/11/23 UDAIPUR – CHITTORGARH – BUNDI (278 kms / 5h) (B/L/D) 
 

 

 Matin départ par la route vers Bundi. En route arrêt à 
Chittorgarh. Balade en tuk-tuk et visite des vestiges de 
temples et palais de la forteresse ; dominée par une tour 
ouvragée et parsemée de bassins emplis d'une eau 
rafraîchissante.  
 
A l’arrivée installation à l'hôtel.  
 

Après-midi découverte de la jolie ville princière de Bundi. 
Dominée par le fort de Taragarh construit au 16ème siècle et 
le palais rajpoute décoré de belles peintures du 18ème siècle, 
cette ville pittoresque enchante par ses beaux Havelis et son 
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bazar coloré au pied de la forteresse. Bundi est aussi connu pour son école de miniatures qui subit 
l'influence de courants persans. Découvrez également les puits de la Rani, abondamment décoré de 
sculptures et le cénotaphe aux 84 piliers édifié au 17ème siècle. 
 

Jour  10 Dimanche 19/11/23 BUNDI – RAMATHRA (200 kms / 4h30) (B/L/D) 

Matin départ par la route vers Ramathra.  
 

A l’arrivée installation à l’hôtel Ramathra Fort. Le fort de 350 
ans domine le paysage avec des remparts. À l'intérieur se 
trouve un palais à plusieurs étages. 
 
Après-midi découverte du village de Ramathra. Explorer à 
pied ce petit hameau d'agriculteurs et d'éleveurs de bétail. 
Vous voyez toutes sortes de travaux associés à l'entretien des 
cultures et des animaux. 
 

Jour 11  Lundi 20/11/23 RAMATHRA (B/L/D) 

Matin promenade dans les collines. Le fort est sur une colline qui est reboisé par la famille ces 
derniers années en utilisant l'eau recyclée du fort. La forêt est maintenant de retour avec des arbres et 
abrite plusieurs animaux dont le taureau bleu.  
 
Puis visite de la ferme organique en contrebas de la colline où on cultive des légumes de manière 
biologique. 
 

Au coucher du soleil, balade paisible en bateau à rames sur le barrage de Kalisil. En hiver, on peut 
observer des canards, cigognes et cormorans mais également les oiseaux aquatiques locaux comme 
les marins-pêcheurs, les grues sarus, les échasses et les hérons.  
 

Jour 12  Mardi 21/11/23 RAMATHRA - AGRA (220 kms / 4h30) (B/L/D) 

Matin départ par la route vers Agra.   

 
En route visite de Fatehpur Sikri, étonnante capitale de quelques 
décennies qui fut abandonné, faute d'eau. Construit par le grand 
empereur moghol Akbar à la fin du XVIème siècle, ses 
monuments, palais et mosquées sont en parfait état de 
conservation.  A l'arrivée installation à l'hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 13  Mercredi 22/11/23 AGRA – DELHI (200 kms / 4h) (B/L/D) 
 

Matin départ par la route vers Agra. A l'arrivée installation à 
l'hôtel.  
 

Après-midi visite du mausolée funéraire Taj Mahal, construit 
par le Grand Moghol Shah Jahan en hommage à son 
épouse, Mumtaz Mahal. L'édifice, surmonté d'une énorme 
coupole encadrée de délicats clochetons, est situé au fond 
d'un splendide jardin Moghol avec des différents plans 
d'eau. Visite le Fort Rouge réplique celui de Delhi et comme 
ce dernier est un symbole de la puissance Moghole.  
En cours d’après-midi, départ pour Delhi, arrivée et 
logement à votre hôtel. 

Jour 14 Jeudi 23/11/23 DELHI - BRUXELLES 

 
 Retour en Belgique, arrivée à Bruxelles en début de soirée 
via Helsinki. Vous récupérez votre valise, passez la douane 
et notre chauffeur vous attendra pour votre transfert. 
 
 
 
 
 

 

VOICI LA LISTE DE VOS HÉBERGEMENTS 

LES VILLES DATES 2023 LES HOTELS 

DELHI 11-13 Nov Colonel Retreat 3* 

JAIPUR 13-15 Nov Khandela Haveli 3* 

JODHPUR 15-16 Nov Pal Garh 3* 

UDAIPUR 16-18 Nov Aaram Mahal 3* 

BUNDI 18-19 Nov Hadoti Palace 3* 

RAMATHRA 19-21 Nov Ramathra Fort 4* 

AGRA 21-22 Nov Crystal Sarover Premier 

 
 
 

https://www.colonelsretreat.com/
https://www.khandelahaveli.com/?page_id=119
https://www.palgarh.com/copy-of-indulgent-immersions
https://www.pachargrouphotels.com/amu/gallery.html
https://www.hadotipalace.com/gallery/hotel-images
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Prix du voyage à partir de  
3275(*) € pp sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single :  995 € 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Navette au départ de Arlon centre culturel, Bastogne, Marche, Namur et Wavre. 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Finnair au départ de Bruxelles 

Places limitées au tarif le moins cher. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/100 € au 25/11/22 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation 
➢ Voyage en pension complète depuis le petit déjeuner du JOUR 2 au diner du J12. 
➢ Transfert aéroport-hôtel Aller/retour 
➢ Accompagnateur agence dès 10 inscrits 
➢ Chauffeur local professionnel  
➢ Guide accompagnateur francophone lors du voyage (logeant dans d’autres hôtels) 
➢ Visites reprises dans le programme journalièrement 
➢ Les activités suivantes : rickshaw à Jaipur, cérémonie Puja, bateau partagé sur le lac Pichola, 

démonstration culinaire au sein d’une famille, et Tuk tuk à chittorgarh. 
➢ Infos pratiques et 1 guide petit futé par chambre 
➢ Taux de change 1 $ = 1 € au 25/11/22. 
➢ Assistance de notre agence locale 24h/24 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Les activités optionnelles, non reprises dans le programme. 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ (*) Supplément aérien, évolution de taxes locales et variation taux de change. 

 

OPTION :   
- Supplément business class, tarif spécial “Saveurs du Voyage”:  1250 € pp, places limitées 
- Supplément départ de Liège, navette privée de votre domicile :  + 85 € pp 

 
(*) Le prix de votre voyage dépendra du tarif aérien (encore) disponible au moment de votre réservation.  Le prix 
mentionné est base sur la disponibilité des vols au 10/12/22. En bref, nous n’avons pas de places en allotement.  

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

