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JOUR 01 – PARIS – DELHI 

Vols pour Delhi  

Arrivée à Delhi et transfert à l'hôtel 
Nuit à l’hôtel 

 
JOUR 02 – DELHI  

Petit déjeuner à l'hôtel 
Matin : visite de vieux et nouveau Delhi, couvrant Jama Masjid, Qutub Minar, temple de sikh, P ort e de  l 'Inde,  

Palais Présidentiel, les bâtiments gouvernementaux et Lodhi Garden. 
 

   
 

Delhi :- Delhi (officiellement le territoire de la Capitale nationale de Delhi) est le territoire de l'Inde qui abri te  l a 

capitale du pays, New Delhi. Delhi est située dans le nord de l'Inde, sur les bords de la riv iè re Ya muna,  e t e st  
depuis longtemps une ville importante, placée sur les routes de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange .  
Elle a été la capitale historique de plusieurs empires indiens. Les Moghols établissent leur capitale dans la parti e 

de la ville maintenant connue comme le Vieux Delhi (Old Delhi). Elle reste capitale jusqu'en 1707 et la défaite des 
Moghols face aux Marathas. Vers la ville de Delhi : New Delhi est ainsi construite au sud de la vieille ville et 

devient la capitale de l'Empire britannique des Indes en 1911. En 1947, l'Inde indépendante confirme New Delhi  
comme capitale du nouveau pays : New Delhi, situé au sein du territoire de la Capitale nationale, a cc uei ll e l e s 

institutions du gouvernement central de la République d'Inde, y compris le Parlement. Delhi se compose 
aujourd'hui de cinq administrations municipales (New Delhi, Delhi Est, Delhi Nord, Delhi Sud et le Cantonnement 
de Delhi) et compte en tout 16,7 millions d'habitants, soit la seconde agglomération indienne après Mumbai. 

 
 

 
 

 Jama Masjid:- Masjid-i-Jahān Numa (Aussi appelé Jama Masjidde ) est la 
mosquée principale de Delhi. Commandée par moghol empereur Shah Jahan, 
c'est la plus grande et la plus connue mosquée en Inde. La construction a 

commencé en 1650 et a été achevée en 1656. Elle se trouve au début de la 
reu de Chawri Bazar ,une rue centrale très fréquentée de Delhi. La cour de  l a 
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mosquée peut accueillir jusqu'à 25 000 Personnes. La mosquée abrite également plusi eurs re li que s da ns un  

placard dans la porte du nord, y compris une copie antique du Coran écrit sur peau de cerf. 
 

India Gate : La porte de l'Inde, en anglais « India Gate », est un monument aux 

morts, situé à New Delhi sur le boulevard Rajpath. Elle a été construite par 
l'architecte Edwin Lutyens pour commémorer les soldats indiens dont c e ux  de 

l'Armée des Indes britanniques morts durant la Première Guerre mondiale et les  
guerres afghanes entre 1921 et 1931. Les noms des soldats morts durant ces 

guerres sont gravés sur les murs. Depuis 1971, il y brûle Amar Jawan Jyoti, la 
flamme du soldat éternel, qui marque l'emplacement du tombeau du Soldat 
inconnu.  
 

Parlement d’Inde: Le Parlement de l'Inde (ou Sansad) est un parlement 

bicaméral créé après l'indépendance de l'Inde par la Constitution ind i enne,  
promulguée le 26 janvier 1950. 

Il comprend deux Chambres : le Conseil des États (Rajya Sabha) et la 
Chambre du Peuple (Lok Sabha). Le leader du parti majoritaire à la Lok Sabha 
est traditionnellement nommé Premier ministre de l'Inde. Le système 

politique indien repose sur une démocratie 
parlementaire inspirée du modèle britannique 

 

Qûtb Minâr : Le Qûtb Minâr (« tour de la victoire ») est le minaret indien le plus haut,  e t  

le troisième mondial (après celui de la mosquée Hassan II de Casablanca avec la mosquée 
Quwwat-ul-Islam (qui contient un pilier de fer qui lui est antérieur), le tombeau 
d'Iltutmish et d'autres bâtiments, il constitue un des sites touristiques les plus fréquentés 

de Delhi. 
 

Bangla Sahib :Gurdwara Bangla le Sahib ou la maison  
Sikh de prière, son bassin à l'intérieur est connu comme le "Sarovar", dont on 

considère l'eau sacré par des Sikhs. 
Il a été d'abord construit comme un petit temple  par le Général sikh, en 
1783 et est situé près de Connaught Place à New Delhi, immédiatement 

reconnaissable par son dôme stupéfiant d'or et le grand mât, Nishan Sahib. 

 

Lodhi Garden : Poumon vert au cœur de 
Delhi avec ses écureuils et ses monument s.  

Un moment de repos sur la pelouse, une ballade au milieu des arbres et des 

plantes promettent un moment très agréable.  
 

Diner et Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 03 – DELHI / AGRA (210 KMS/ 4h) 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Matin : Green fee au Delhi Golf Club 

Le Delhi Golf course est un parcours de 18 trous, 72 PAR.  

Ce golf appelé autrefois le Lodhi Golf Course date des années 1930 et 

a été créé par les Britanniques.  

Installé autour des tombes de la dynastie Lodhi Lodhi, ce golf est un 

des rares au monde à être traverser par des monuments historiques 

de valeurs archéologiques incroyables. En Février 2014, Tiger Woods 

participa à un tournoi sur ce golf. 

 
 

Après-midi : Départ pour Agra par la route. 
Agra est une ville située dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde, chef-lieu de l'une des 18 divisions territoriales de  

cet État et du District d'Agra. Parmi ses nombreux monuments, elle compte notamment le Taj Mahal, le Fort 
rouge et, à proximité, Fatehpur-Sikri, tous trois inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 
 

Diner et Nuit à l’hôtel. 



 

JOUR 04 – AGRA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matin : Green fee  au Agra Golf Course (fermé le lundi) 

Crée en 1904, le Agra Golf Course est passé de 12 trous à 18 trous en 1915.  

L’Agra Golf Course possède son propre système d’irrigation pour les fairways. On 

peut y apercevoir le dôme du Taj Mahal depuis le balcon du restaurant du Club 

House. 

 
Déjeuner libre. 
Après-midi : Visite du Red Fort, Rambagh & Mehtab Bagh  

 

Fort d’Agra: Le Fort d’Agra, est situé 2.5km dans le nord-ouest du Taj Mahal. L e 

fort est décrit comme une ville fortifiée datant du 11èsiècle) Le Fort était à 
l'origine un fort de briques. (1565-1573).Cette gigantesque forteresse  de  grès  

rouge fut entreprise par l’empereur Akbar. Dressée au bord de la Yamuna,  e ll e 
se présente comme une savante alliance de puissance et d’élégance .  C ’ es t l e  

lieu où Shah Jahan finit ses jours, en contemplant 

tristement son rêve de marbre.  Sur l’autre berge de  
la rivière, plus au nord, se tient le délicat ma usolé e 

d’Itimad-ud-Daulah, tout en marbre avec incrustations de pierres semi-préc ie uses , 
qui préfigure le style du Taj, entrepris quatre années plus tard. 

 

 Ram Bagh - Le Ram Bagh est le plus ancien jardin 
moghol en Inde, à l'origine construit par l'empereur 

moghol Babur en 1528, situé à environ cinq kilomètres 
au nord-est du Taj Mahal à Agra. 

 

Mehtab Bagh - Il se trouve au nord du Taj Mahal et le Fort d'Agra sur le côté opposé  

de la rivière Yamuna.  
 

Diner et Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 05 – AGRA / BHARATPUR (55 KMS / 1h) 

Tôt le matin visite de Taj Mahal. (Fermé le vendredi) 
Taj Mahal:  

Taj Mahal "la couronne de palais", prononcé aussi "le Taj’’est un 

mausolée de marbre blanc situé à Agra, construit par l'empereur Mugha l 
Shah Jahan dans la mémoire de sa troisième femme, Mumtaz Ma ha l.  l e  

Taj Mahal est largement reconnu comme « le bijou d'art Musulman en 
Inde » et un des chefs-d'œuvre universellement admirés, considéré 

comme la meilleure architecture Mughal, un style qui combine des 
éléments architecturaux turcs ,Islamiques, persans, ottomans et ind ie ns.  

En 1983, Mahal Taj est devenu un site patrimoine mondial d'UNESCO.  

Le  dôme du mausolée en Marbre blanc est  le composant le plus reconnaissable du Mahal Taj,  
En réalité c’est un complexe intégré de structures. La construction de Taj Mahal a commencé autour 1 6 32  e t a  

été complété autour 1653, employant milliers d’artisans 
Sous la surveillance des architectes impériaux : Abd ul-Karim Ma'mur Khan, Makramat Khan  e t Us t ad  Ahma d 

Lahauri, Lahauri en étant le concepteur principal (Fermé le vendredi) 
 
Départ vers Bharatpur en-route visite Fatehpur Sikri 

 

Fatehpur Sikri (ville fortifiée)   

Capitale de l’Empire Moghol au moment de sa splendeur, entre 1571 et 1585, la cité fut très vite abandonnée et  
resta « en l’état », sans être pillée ni détruite. Elle est donc un témoignage très intéressant, tant du point de vue 

historique qu’architectural, d’une cité mogole brillante.  Vous y admirerez notamment la Grande Mosquée avec  
le tombeau de Skeikh Salim Chishti aux magnifiques treillis de marbre, la maison des Joyaux aussi nommée 
Diwan-I-Khas (salle des audiences) avec le pilier d’Akbar et l’échiquier géant de la cour du Pachhis. 



 

Arrivée et installation a l’hotel 
Diner et Nuit à l’hôtel  
 

JOUR 06 – BHARATPUR / JAIPUR (200 KMS / 4h) 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Le Matin, visite de Parc national de Keoladeo avec un guide naturaliste anglophone pour l’observation des 
oiseaux. 

 
 Keoladeo National Parc - On y trouve environ 230 espèces d'oiseaux 
dont la très rare grue de Sibérie. Le parc a été inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO en 19852 ainsi que le site de  Ramsar en 1981 pour  
l'importance de ses zones humides. 

 

Départ vers Jaipur en route visite du Deeg 
Palace (Fermé le vendredi) 

 

Deeg Palace: Deeg palace est un palais situé à 32 km de Bharatpur au Rajasthan, 

construit en 1772 comme un luxueux centre de villégiature d'été pour les dirige ant s 
de l’état de Bharatpur. 
 

Diner et Nuit à l’hôtel  
 

JOUR 07 – JAIPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Green fee au Rambagh Golf Course  

Le Rambagh Golf Club est l'un des plus anciens et des plus 

prestigieux Golf en Inde.  

Le Rambagh Golf Club est un parcours de 18 trous. Il est jouable 

toute l'année et grâce à sa situation centrale, il est accessible en 

15 minutes de l’aéroport International de Jaipur.  Le parcours 

est stratégiquement conçu sur un sol sablo-limoneux. Il est 

pittoresque. En se déplaçant sur le parcours, on bénéficie d’une 

vue sur le Rambagh Palace Hotel, le Moti Doongri Fort, le 

Nahargarh Fort et le  Planétarium de Birla.  

 

Journée libre. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 08 – JAIPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Le matin, excursion à Amber pour visiter le Fort d'Amber (montée à dos d’éléphant et descente e n  j e ep) a ve c 

arrêt à Hawa Mahal pour prendre les photos. 
 

Fort d’Amber : Le Fort d’Amber est situé à 11 kilomètres de Jaipur. Le Fort a é t é  
construit par le Raja Mann Singh 1 au 16ème siècle. Le Fort  est réputé pour s on  

style artistique d'éléments hindous. Avec ses grands remparts et  s es s é ri es  de 
portes. On voit l'ambiance esthétique du palais dans ses murs sur un quatre plan  
de disposition  À l'entrée au palais près de la Porte Ganesh du fort, il y a aussi un  

temple consacré à Sila Devi, une déesse du culte Chaitanya, donné au Raja Mann 
Singh.  

 
City Palace : City Palace (Le Palais de la ville) à Jaipur, inclus les palais de Chandra 

Mahal, Mubarak Mahal et d'autres bâtiments.  

Observatoire (Jantar Mantar): Le Jantar Mantar de Jaipur est un site 
d'observation astronomique construit au début du XVIIIe siècle. Il 

comprend un ensemble d'une vingtaine d'instruments fixes. Edifiés en 
maçonnerie, ce sont des exemplaires monumentaux d'instruments 

connus mais souvent aux caractéristiques particulières. De s ti né s à  de s 
observations d'astronomie à l'œil nu, ils comportent plusieurs 



innovations architecturales et instrumentales. C'est l'ensemble le plus significatif, le plus comple t  e t l e  mi eux  

conservé des observatoires anciens de l'Inde. Il exprime les compétences astronomiques  et  l e s c once pti ons  
cosmologiques acquises dans l'entourage d'un prince savant à la fin de l'époque moghol.  
 

 Hawa Mahal :Le palais des vents (Hawa Mahal) est un bâtiment 
construit au XVIIIe siècle à Jaipur, capitale du Rajasthan. Il est considéré  

comme l'une des merveilles de l'architecture Rajput. Les cent aine s de  
fenêtres et balcons (953) qui ornent sa façade sur cinq étages sont 

construites de façon à permettre aux femmes du harem royal de vo i r  à  
l'extérieur sans être vues en retour. Construit selon les normes de 
l'architecture Rajput, il a été conçu de façon à permettre au vent de 

circuler à l'intérieur et, ainsi, de le rafraîchir. 
 

Balade en Rickshaw à Jaipur 
Diner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 – JAIPUR / PUSHKAR / JODHPUR (280 KMS / 6h) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers Jodhpur en-route visite Pushkar. 
Arrivée Pushkar procéder à la visite de Pushkar. Promenade à pied dans le marché local, visiter ghats et t e mpl e 

de Brahma.  
 

Pushkar : Pushkar est une des villes plus anciennes existantes en 
Inde. Il se trouve sur la rive du lac de Pushkar. La date de son origine 
réelle n'est pas connue, mais la légende associe Brahma avec sa 

création.  Pushkar connu pour ses nombreux des temples. La 
plupart des temples sont pas très vieux, car nombreux des temple s 

ont été détruits pendant les conquêtes musulmanes dans la région .  
Par la suite, les temples détruits ont été reconstruits. Le plus célèbre 

d'entre tous est le temple de Brahma construit au 14ème siècle. 
Très peu de temples de Brahma existent partout dans le monde 
 

Jodhpur:- Le Jodhpur est la deuxième plus grande ville dans l'état de Rajasthan.  
Après avoir croisé  sa population Plus qu’un million, on l'a déclaré comme la 

seconde  Ville Métropolitaine de Rajasthan. On connaît la ville comme  "l a  Vi ll e 
Solaire" pour le temps brillant, ensoleillé qu'il a tout au long de l'année. Il est 
aussi connu comme "la Ville Bleue" en raison des maisons peintes ble ues v i ve s 

autour du Fort Mehrangarh. Les vieilles villes cerclent le fort par un mur avec 
plusieurs portes. Cependant, la ville s'est étendue grandement à l'ext ér ie ur  du  

mur pendant des années passées. 
 

Fort Mehrangarh :- Fort Mehrangarh est situé a Jodhpur, Rajasthan. Il est 
un des plus grands forts en Inde. Le fort est placé 400 pieds (122 m) au-
dessus de la ville. Dans ses frontières il y a plusieurs palais connus pour 

leurs tailles complexes et des cours expansives. Il y a sept portes, qui 
incluent Jayapol (la signification 'de la victoire'), construit par l'Homme  de 

Maharaja Mann Singh pour ses victoires sur Jaipur et des armées de 
Bîkaner. Fattehpol (aussi la signification 'de la victoire') la porte a été 

construite par le Maharaja Ajit Singh pour marquer la défaite du Mugha l s.  
Le musée dans le fort Mehrangarh est un des musées les plus bien 
approvisionnés dans Rajasthan. 

 
Jaswant Thada :- 

Le Jaswant Thada est un monument architectural situé à Jodhpur. C 'e st  
un mémorial de marbre blanc construit par le Maharaja Sardar Singh de 

Jodhpur  en 1899 en mémoire de son père, Maharaja Jaswant Singh II 
 
 

 
Dîner et nuit à l'hôtel. 



 

JOUR 10 – JODHPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Green fee au Sardar Club Golf Course à Jodhpur  

Sardar Club a été créé au début du XXe siècle, sous les instructions de H.H. 

Maharaja Sardar Singh ji (ancien Maharaja de Jodhpur après lequel le Club est 

nommé). Le site a été choisi près du terrain de Polo de Chammi.  

Le Club House de Sardar est un bâtiment construit dans le style Indo-Colonial 

typique.  

Les membres du club incluaient l'aristocratie de Jodhpur, officiers britanniques 

et les notables de l'état de Marwar. Le club a joué un rôle vital encourageant 

les sportifs dans cette ville et de nombreux éminents joueurs nationaux sont un 

produit de cette institution.  

Sardar Club se vante de nombreux équipements dont un parcours de 18 trous, tennis, piscine, Courts de 

Squash, billards, salles de cartes, bibliothèque. 

 
Journée libre 
Diner et Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 – JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR (280 kms / 6h) 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ vers Udaipur avec un arrêt en route à Ranakpur pour visiter les temples jaïns 

(Ouverts de 12h00 à 16h00 seulement – les guides ne peuvent pas donner des explications à 
l'intérieur du temple, des guides audio seront fournis).  
 

Ranakpur Temple : 

Ranakpur temples sont acclamés dans le monde entier pour leur style architectural  
et superbe complexe. Ces temples forment l'un des cinq grands pèlerinages des 

jaïns. Situé dans le village de Ranakpur près de la ville dans le quartier Sadri Pali  du  
Rajasthan, temple Ranakpur se trouve à une distance de 95 kms au nord de la v i ll e 
d'Udaipur. Le temple est facilement accessible depuis la ville d'Udaipur que les 

autobus réguliers sont facilement disponibles. Construit au 15ème siècle, les 
temples Ranakpur sont connus pour être les temples les plus importants et les pl us  

importants du culte Jain. 
 

Udaipur : 

Udaipur ,Il est situé 403 km sud-ouest de la capitale, Jaipur et 250 km au nord-est de Ahmedabad. Udaipur est la 
capitale historique du royaume de Mewar Rajputana. Le clan Sisodia des Rajputs a gouverné l e Me wa r  e t s on  

capital a été décalé de Chittorgarh à Udaipur après la fondation de la ville d'Udaipur par Maharana Uday Si ngh .  
La province Mewar est devenu une partie du Rajasthan, après l'Inde est devenue indépendante. 

 
Dîner et Diner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 – Dimanche 19/02/17: UDAIPUR / DELHI 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Le matin, visite d'Udaipur - visite du City Palace, Sahelion-ki-bari (Jardin des demoiselles d'honneur) e t  Sa jj an  
Niwas 

 
 

 

City Palace : City Palace est un complexe de plusieurs palais situé dans la ville 
d'Udaipur. Il a été construit en 1559 par le Maharana Udai Singh comme palais 

principal de la dynastie rajput des Sisodia, après avoir dû quitter Chittorgarh. Il est  
situé au sommet d'une colline sur la rive est du lac Pichola. Udaipur était la 

capitale historique de l'ancien royaume de Mewar 
Le City Palace a été construit dans un style qui est une fusion des styles ra j put  e t 

moghol. Il est considéré comme le plus important palais de ce style. Il offre un 
panorama sur le lac Pichola, ses îles où sont construits des palais tels que l e  L ake 
Palace. 

 



Saheliyon-ki-Bari : Saheliyon-ki-Bari est un jardin majeur et un espace touristique à Udaipur. Il se trouve dans l a  

partie nord de la ville et il y a des fontaines et des kiosques, un bassin de lotus et des 
éléphants en marbre. Il a été construit par Maharana Bhopal Singh. Il  y  a  a ussi  un  
petit musée  

 

Sajjan Niwas : Sajjan Niwas Garden populairement connu comme Gulab Bagh, 

s’étale sur  plus de 100 acres de terres sur les rives du lac Pichola. Il  est  c ons idéré  
comme le plus grand jardin de Rose de la ville. Construit par Maharana Sajjan Si ngh  

au cours du 18ème siècle  
 
Transfert à l'aéroport d’Udaipur pour prendre un vol pour Delhi. 
AIR INDIA Udaipur 15h25 Delhi 16h50 

 
Transfert à l’hôtel proche de l’aéroport. Une chambre est à votre disposition pour une attente plus confortable. 
Diner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport (10in). 

 
JOUR 13 – RETOUR EN FRANCE 

 


