RAJASTHAN
14 JOURS / 12 NUITS
Du 21 février au 05 mars 2020

JOUR 01 : 21 février
PARIS / DELHI
Envol à destination de Delhi sur vol Air France (10h20/23h15).
Vous arriverez à l'aéroport international de Delhi. Après la douane, les formalités d'immigration et le
ramassage des bagages, notre représentant vous attendra à la sortie du terminal d'arrivée et vous conduira à
votre hôtel.
Capitale de l’Inde, principale porte d’entrée du pays, Delhi est une métropole très animée, qui associe avec
succès, l’ancien au moderne. Au milieu des gratte-ciel en spirale, les vestiges d’une époque révolue, ses
nombreux monuments, rappellent en silence l’ancien héritage de la région. Pour tout visiteur venant de
l'aéroport, les premières impressions sont celles d'une cité-jardin spécieuse, bordée d'arbres avec de
nombreux parcs magnifiques.
Nuit à l’hôtel. Holiday Inn Mayur Vihar 4* ou similaire.
JOUR 02 : 22 février
DELHI
Après le petit-déjeuner, départ à la découverte du Vieux Delhi. Vous verrez Le Fort Rouge, la Jama Masjid
l'une des plus grandes mosquées au monde, Chandni Chowk le quartier commerçant et cœur de la vieille
ville, le Raj Ghat où fut incinéré le Mahatma Gandhi.
Déjeuner dans un restaurant.
Puis découverte de New Delhi : Le Tombeau d'Humayun, construit au milieu du XVIe siècle par Haji
Begum, femme de Humayun, le deuxième grand Moghol. Les bâtiments du gouvernement, la porte de
l’Inde, Connaught place.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 03 : 23 février
DELHI – AGRA [230kms/ 04hrs approx]
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Agra, la cité qui abrite l’une des merveilles du monde.
À l'arrivée, installation à l'hôtel et déjeuner.
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Après-midi, visite du Taj Mahal (fermé le vendredi) - Le Taj Mahal est tout ce qui a été dit à ce sujet et
plus encore, construit par l'empereur moghol Shah Jehan pour exprimer son amour pour son épouse
Mumtaz Mahal, au milieu du XVIIe siècle.
Plus tard, rendez-vous à Agra Fort - le siège et le bastion de l’empire moghol pendant des générations.
C'était le siège de la domination et de l'administration moghole et la structure actuelle doit ses origines à
Akbar qui a érigé les murs et les portes ainsi que les premiers bâtiments sur les rives orientales de la rivière
Yamuna.
Dîner & nuit à l’hôtel Crystal Sarovar Premiere 4* ou similaire.

JOUR 04 : 24 février
AGRA – JAIPUR
[250 kms / 5hrs approx]
Après le petit-déjeuner, route pour Jaipur. Visite de Fatehpur Sikri - une ancienne capitale de l'époque de
l'empereur moghol Akbar. Architecture plus baroque que le Fort Rouge, cette capitale a été abandonnée
quelques années après sa construction. Issu de la synthèse de différents styles, indo-musulmans et hindous,
il fait partie des sites les plus spectaculaires.
Après le déjeuner dans un restaurant local, continuez vers Jaipur et enregistrez-vous à l'hôtel.
Jaipur - Surnommée la ville rose, la couleur rose symbolisait l'hospitalité. Jaipur a été construite au XVIe
siècle par le maharaja Jaisingh Ji selon le plan idéal exposé dans le hindou Arthashasthra pour lequel la ville
devait être à l'image du cosmos et refléter, dans la répartition des habitants, l'ordre social des varnas. Ainsi,
la ville a été dessinée sur une place, entourée de murailles percées de 9 portes et divisées en 9 quartiers
ayant chacun une fonction spécifique.
Dîner & nuit à l’hôtel Holiday Inn City Center 4* ou similaire.
JOUR 05 - 25 février
JAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA : Salon Floral à Jaipur
ACCOMPAGNANTS : journée à la découverte de Pushkar. Départ de Jaipur avec votre guide. Visites
de la ville avec déjeuner inclus. Retour à Jaipur en fin de journée.
Dîner & nuit à l’hôtel.
JOUR 06 – 26 février
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA : Salon Floral

JAIPUR

ACCOMPAGNANTS : Le matin, visite du Fort d’Amber (possibilité de le faire l’après-midi, mais
recommandé le matin en raison de la chaleur).
Après-midi libre pour tous.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07 – 27 février
JAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA et ACCOMPAGNANTS : Salon Floral le matin
WAFA et ACCOMPAGNANTS : Vers 15h00, découverte de Jaipur avec le City Palace, le palais des
vents et l’observatoire Jantar Mahar.
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Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 08 – 28 février
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA : Salon Floral le matin

JAIPUR

WAFA et ACCOMPAGNANTS : L’après-midi, départ pour la visite des jardins Vidyadhar :
présentant un mélange unique d'architecture moghole et rajput, le jardin Vidyadhar est construit sur
le modèle de «Shilpa Shastra», ce jardin a été aménagé à la mémoire de l'architecte en chef de Jaipur,
Vidyadhar Bhattacharya. Les élégants jardins abritent des lacs sylvestres, des pelouses en terrasse, des
fontaines et des pavillons disséminés dans son vaste écrin de verdure. Outre la verdure et
l'architecture, on peut même adorer les peintures murales et les peintures de Lord Krishna qui
donnent aux somptueux pavillons un aspect vraiment luxueux.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 09 – 29 février
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA : Salon Floral le matin

JAIPUR

WAFA et ACCOMPAGNANTS : L’après-midi, départ pour la visite des jardins Kanak Vrindavan,
dans les alentours de Jaipur près du fort d’Amber, il s’agit d’un jardin royal situé dans une colline
luxuriante, pensé selon le jardin mythologique du Seigneur Krishna enfant. Le jardin est divisé
géométriquement en huit sections. Il y a une petite fontaine dans le jardin, célèbre pour avoir été
sculptée dans une seule plaque de marbre géante. C'est ce qu'on appelle Parikrama. Depuis le
jardin, vous pouvez apercevoir Jal Mahal, le fort d'Amber et le fort de Jaigarh
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10– 1er mars
Petit déjeuner à l’hôtel.
WAFA : Salon Floral le matin

JAIPUR

WAFA et ACCOMPAGNANTS : l’après-midi, visite du Fort Nahargarth qui domine la ville de
Jaipur (les WAFA seront laissés au salon Floral vers 17h00 et les accompagnants à l’hôtel).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : 02 mars
JAIPUR – JODHPUR [340kms /07hrs approx]
Après le petit-déjeuner, route pour Jodhpur, également appelée "la ville bleue" en raison du revêtement de
ses maisons. C’est au cœur du désert une ville nichée au pied d’une forteresse, immense meule de grès
rouge sombre où les forces de nombreux conquérants se sont épuisées à travers les âges. Jodhpur apparaît
comme une oasis réconfortante pour le voyageur qui vient de traverser le désert du Thar.
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La vieille ville est entourée d'un mur à sept portes, qui a été érigé vers
le milieu du XVIe siècle sur un périmètre de près de 10 km.
Le déjeuner sera servi en route dans un restaurant local.
À l'arrivée, installation à l'hôtel.
Visite du Jaswant Thada, le mausolée royal en marbre blanc de
Maharajah Singh II, construit en 1899. Puis temps libre pour profiter
de la ville ou de l’hôtel.
Dîner & nuit à l’hôtel. Ratan Vilas (Heritage) ou similaire.
JOUR 12 : 03 mars
JODHPUR – MANDAWA
Jodhpur 2
Après le petit-déjeuner, visite du magnifique Fort Mehrangarh, qui tient son nom du propriétaire actuel, le
maharajah de Jodhpur. Construit au sommet d'une colline surplombant la ville, il s'ouvre par une
succession de sept portes monumentales. Sur l'une des portes
Iohapols, vous découvrirez les empreintes de main des veuves de
Maharadjah Man Singh, qui s'immolèrent sur son bûcher funéraire
en 1843. Vous pourrez découvrir de nombreuses cours, entourées de
palais aux façades sculptées.
Le musée du fort contient des palanquins, des pods utilisés pour les
voyages d'éléphants, des armes, des épées, des épées, des dagues, des
armes légères. De nombreuses salles contiennent des collections de
miniatures, le Takhat Mahal Hall est entièrement décoré de miroirs
et de peintures, avec des boules de verre colorées suspendues au
plafond et le "Jankhi Mahal" renferme une étonnante collection de berceaux royaux.
Puis départ en direction de Mandawa dans la région du Shekhawati.
Déjeuner dans un restaurant local.
En arrivant à Mandawa, installation à l’hôtel.
Dîner & nuit à l’hôtel Vivaana Culture 4* ou similaire.
JOUR 13 : 04 mars
MANDAWA – DELHI [275kms /5h30]
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de Mandawa avec découverte des temples et des havelis, demeures
des maharajahs et des marchands avec leurs galeries festonnées de coupoles et de peintures naïves pleines
de couleurs.
Mandawa, petite principauté féodale. Mandawa a vécu une
période de grand faste entre le milieu du XVIIIème et le début
du XXème siècle.
Aujourd’hui cernée par les dunes de sable, décrépite,
poussiéreuse, la petite ville de Mandawa renferme encore des
havelis tout à fait extraordinaires.
Les havelis étaient des demeures construites par de riches
marchands auxquelles une architecture recherchée donne
l’allure de petits palais plutôt que de simples maisons.
Leurs murs sont ornés de fresques aux motifs décoratifs variés :
scènes religieuses, laïques, voire courtoises, illustrations
d’histoires ou de légendes, portraits. De véritables bijoux d’enluminure !
Déjeuner puis route vers Delhi.
Dîner & chambre à disposition à l’hôtel Holiday Inn Mayur Vihar 4* ou similaire.
Transfert à l’aéroport en fin de soirée.
JOUR 14 : 05 mars
DELHI / PARIS
Vol Air France pour Paris (01h05/05h55).
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PRIX & CONDITIONS
✓ Prix par personne : WAFA 2300 € - ACCOMPAGNANTS 2480 €
✓ Supplément single : 590 € (nombre limité)
Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivées des demandes
Conditions de participation :
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les participants au
voyage, y compris les membres d’une société adhérente de la SNHF et les accompagnateurs quels qu’ils
soient, doivent être individuellement membres de la SNHF (cf. nouveaux statuts et règlement intérieur).
(Montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 40,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €).

Modalités d’inscription :
Inscriptions avant le 15/06/2019.
Nombre de places limité
Versements :
1er versement : chèque à l’inscription à l’ordre de la SNHF de 600 €
2ème versement le 15/09/2019 : 600 €
3ème versement le 15/11/2019 : 600
Solde : 15/01/2020 WAFA : 500 € - ACCOMPAGNANTS : 680 €
Notre prix comprend :
✓ L’assistance à l‘aéroport de Paris
✓ Les vols Paris/Delhi/Paris avec Air France en classe économique et taxes d’aéroports incluses (290
€ à ce jour)
✓ L’assistance d’un guide local francophone (sauf à Jaipur excepté pour les excursions qui y sont
programmées)
✓ Le transport en autocar privé de tourisme (sauf à Jaipur)
✓ Visites, transport, guide pour les visites ACCOMPAGNANTS à Jaipur
✓ L'hébergement dans des hôtels mentionnés ou similaires
✓ La pension complète (sauf les déjeuners à Jaipur, hormis celui du jour 05 pour l'excursion à
Pushkar)
✓ Les visites mentionnées au programme
✓ Les taxes de séjour
✓ L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages
Notre prix ne comprend pas :
✓
✓
✓
✓

Les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et au chauffeur
Le visa de tourisme électronique (à obtenir en ligne) : environ 110 € par personne

Formalités de police : Passeport valide plus de 6 mois après le retour et Visa de tourisme électronique
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