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Le Rajasthan en famille 

11 jours – 09 nuits 

 

 

 

JOUR 1 : FRANCE - DELHI 

Embarquement sur vol régulier à destination de l’Inde.  

Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 : DELHI 

Arrivée à l’aéroport international et accueil par notre représentant sur place.  

Installation et nuit à l’hôtel Bel Morris (ou similaire). 

JOUR 3 : DELHI - SHEKHAWATI (6 HEURES) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route vers Shekhawati, aux portes du désert de Thar. 
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Injustement méconnue, la région du Shekhawati, étape des routes caravanières attira, au XIXe siècle, 

les riches marchands qui l’a firent prospérer. Leur opulence leur permit de bâtir de somptueuses 

demeures, les havelis, ornées de magnifiques fresques aux motifs colorés et aux balcons sculptés.  

Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.  

Dîner et Nuit Desert N Dunes (ou similaire) 

JOUR 4 : SHEKHAWATI - JAIPUR (122KM/03H00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, découverte des havelis du bourg de Mandawa et leurs superbes fresques dont certaines 

témoignent de l’influence britannique.  

Visite d’un village et d’une école locale. L’occasion pour vous de franchir les portes d’une école 

gouvernementale telle qu’il en existe beaucoup dans la campagne indienne. Les sourires des enfants 

ne vous laisseront pas indifférents, surtout si vous leur apportez quelques chocolats. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez apporter avec vous quelques fournitures telles des crayons, cahiers...  

Puis, départ par la route vers Jaipur, capitale du Rajasthan. La « ville rose » tient son nom de la couleur 

de ses palais, de ses havelis et de ses forts construits en grés rose.  

Déjeuner dans un restaurant local. Visite du marché de Jaipur. 

Promenade en rickshaw dans Jaipur, vous explorerez la vieille ville et ses marchés pour vivre Jaipur et 

faire des rencontres. 

Vous dégusterez le thé comme autrefois. Un « chaiwala » vous montrera la préparation du 

fameux ’chai’ à l’indienne. Recette de thé sucré mixé avec du lait bouilli, accompagné de quelques 

épices dont la plus utilisée est généralement le gingembre. 

Balade de nuit dans les bazars pour goûter aux spécialités culinaires de la région, observer les artisans 

locaux dans leur atelier et pour finir visiter le Palais des vents joyau de l’architecture rajput avec sa 

splendide façade rose ornée de 900 niches qui permettaient aux femmes du harem du Maharadjah de 

regarder la vie de la rue sans être vues. 

Dîner et nuit à l’hôtel Traditional Haveli (ou similaire) 

JOUR 5 : JAIPUR  

Petit-déjeuner.  

Départ pour la visite du Fort d’Amber à une dizaine de kilomètres de Jaipur. Le Fort d'Amber, construit 

au XVIe siècle est une muraille imposante avec un fort sur la colline. Les enfants apprécieront 

l’ambiance féerique, magique, les musiciens et la splendeur du site. 

Montée et descente du Fort d’Amber en jeep. Nous avons choisi ce mode de transport plutôt que la 

montée à dos d’éléphant dans un souci de protection et de respect de l’espèce. Les allers et retours 

incessants sont épuisants d’autant plus que les pattes de ces magnifiques pachydermes ne sont pas 

faites pour marcher sur la route ou sur les pavés. En lieu et place, nous vous proposons l’ascension et 

la descente en jeep pour avoir ainsi la satisfaction d’apporter une petite contribution à l’abolition de 

cette pratique d’un autre temps. 

 

http://www.hoteldnd.com/
https://www.welcomheritagehotels.in/hotel-details/traditional-haveli-jaipur
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Déjeuner avec une famille indienne et démonstration de l’art du saree pour les femmes et du turban 

pour les hommes. 

Après-midi consacrée à la suite de la visite de Jaipur avec notamment le magnifique City Palace et 

l’observatoire de Jantar Mantar, construit par le roi Rajput Sawai Jai Singh au 18ème siècle, inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Rendez-vous ensuite dans un petit havre de paix, le Dera Mandawa Homestay pour assister à la 

préparation de votre dîner.  

Retour et nuit à l’hôtel Traditional Haveli (ou similaire) 

JOUR 6 : JAIPUR - PANCHAYAT - RANTHAMBORE (156 KM/04H30) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’un village. Vous rencontrerez les enfants dans leur école, les agriculteurs qui pratiquent 

l’agriculture biologique et découvrirez la vie quotidienne des villageois de la campagne indienne. 

Départ par la route vers Ranthambore, l'un des plus grands parcs nationaux du nord de l'Inde. 

Anciennement, le parc était le domaine de chasse privé des Maharadjas de Jaipur. Il est, aujourd’hui, 

peuplé de centaines d’espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles qui vivent dans des vestiges 

de temples envahis par la forêt. 

À l’arrivée, installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel Anuraga Palace (ou similaire) 

JOUR 7 : RANTHAMBORE 

La journée est consacrée à la découverte du parc national de Ranthambore, une journée de rêve pour 

les enfants.  

Matin départ à l’aube en canter pour un safari dans le parc national pour observer la faune locale et 

tenter d’apercevoir le maître des lieux : le tigre du Bengale. 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 

Vous repartirez dans l’après-midi en safari. Vous pouvez croiser la route de cerfs axis, de sambars, 

d’antilopes, de crocodiles et autres oiseaux colorés dans des paysages de jungle ou de savane… 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Anuraga Palace (ou similaire) 

JOUR 8 : RANTHAMBORE - KARAULI (115KM/03H00)                         

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route vers Karauli, ancienne cité royale, résidence des maharajas. Visite du fort et d’un 

village où vous pourrez rencontrer les habitants.  

Vous terminerez votre journée en étant des spectateurs privilégiés de la cérémonie d’Aarti au temple 

de dieu Krishna (Madan mohan temple). 

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Bhanwar Vilas Palace (ou similaire) 

 

https://www.welcomheritagehotels.in/hotel-details/traditional-haveli-jaipur
https://anuragapalace.com/
https://www.karauli.com/
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JOUR 9 : KARAULI - AGRA (161KM/04H00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route vers Agra. 

Installation et déjeuner à l’hôtel. 

Visite du fort d’Agra, une imposante citadelle de gré rouge classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Du fort, vous aurez votre 1er point de vue sur le Taj Mahal.  

Puis, visite du Taj Mahal, l’emblème de l’Inde. Ce mausolée d’architecture moghole datant de 1648 est 

l’une des merveilles les plus universellement admirées. Racontez son histoire aux enfants parce que le 

Taj Mahal est avant tout une preuve d’amour : l’empereur Shah Jahan était fou amoureux de son 

épouse Mumtaz Mahal qui mourut en mettant au monde son quatorzième enfant. Elle n’eut que le 

temps de lui demander de prouver au monde leur amour. L’empereur entama la construction de son 

tombeau. Le marbre était transporté à dos d’éléphant depuis Jodhpur. Le jade venait de Chine, le 

turquoise du Tibet, les agates du Yémen et l’or d’Egypte. 20 000 ouvriers et artisans furent 

réquisitionnés pour le chantier qui dura 22 ans. Des Européens participèrent même aux sculptures et 

à l’incrustation dans le marbre des pierres précieuses. Aujourd’hui, les deux amoureux sont réunis dans 

leur palais pour l’éternité et le romantisme de leur histoire participe évidemment à la magie du lieu. 

En soirée, vous assisterez à un spectacle de danse Bollywood. 

Dîner dans un restaurant local.   

Nuit à l’hôtel Retreat (ou similaire) 

JOUR 10 : AGRA - DELHI (204KM/04H00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route vers Delhi.   

Déjeuner dans un restaurant local. 

A Delhi, tour d’orientation de la ville : Passage par la voie Royale, Rajpath. Aux deux extrémités 

s’élèvent respectivement à l’Est l’India Gate (arc de triomphe) et à l’Ouest le Rashtrapati Bhawan, 

ancienne résidence du vice-roi qui accueille à ce jour le président.  

Visite du Gurudwara Bangla Sahib l’un des lieux les plus célèbres de la religion Sikh, destination de 

pèlerinage pour des milliers de personnes.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 :  DELHI – PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Delhi. 

Enregistrement et formalités. 

Vol en direction de Paris Roissy CDG. 

Arrivée à Paris. 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux : Paris/Delhi/Paris sur compagnie régulière (Air India, Vistara, Air 

France).  

- Un bagage en soute de 20kg par personne. 

- Les taxes d'aéroport internationales, et les frais d’émission,  

- L’accueil à l’aéroport de Delhi,  

- Les transferts aéroports/hôtels/ aéroports,  

- 9 nuits d'hébergement sur la base de chambres doubles avec bain ou douche dans les hôtels 

mentionnés ci-dessus ou similaires, 

- Les repas mentionnés au programme,  

- Les excursions et visites mentionnées au programme,  

- Les services d’un guide local francophone pour tout le circuit,  

- Le transport en véhicule privé, climatisé durant le circuit,  

- Les taxes et services hôteliers.  

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels,  

- Les repas non mentionnés, les boissons et dépenses à caractère personnel,  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs,  

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  

L’obtention du visa est obligatoire et votre passeport doit être valide 6 mois après la date d’entrée. 

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : +4h30 en été et +3h30 en hiver. 

LANGUES : hindi, anglais. 

MONNAIE : la roupie. 100 roupie indienne = 1,22 €.  

VOLTAGE : 220 volts. Se munir d’un adaptateur universel. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro argentin : 0091. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : à titre indicatif uniquement car cela reste à la discrétion de chacun / ne pas 

donner de pièces mais uniquement des billets  

• 10% du montant total de la facture dans les restaurants, hôtels  

• INR 50 (Indian Roupies) / port des bagages dans les hôtels  

• Euro 08 / jour pour le guide local  

• Euro 06 / jour pour le chauffeur  

• Euro 03 / jour pour l’assistant du chauffeur  
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QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Afin de respecter les traditions locales, il convient d’éviter de porter des habits courts, moulants, sans 

manche ou décolletés, donc pas de short / jupe / débardeurs ou autre habits susceptibles de choquer 

les populations locales (particulièrement pendant la visite de sites religieux, rencontres avec des 

familles etc…). Evitez également des maillots de bain trop échancrés, même dans les hôtels. Vous 

devrez vous déchaussez pour entrer dans les lieux de culte ainsi qu’au Taj Mahal, prévoyez donc des 

chaussettes pour éviter de marcher pieds nus. Prévoir également une trousse à pharmacie.  

INFOS COMPLEMENTAIRES 

Pour ne pas encourager la mendicité, il est recommandé de ne rien distribuer pendant les visites. Si 

vous souhaitez faire un don en espèces ou en nature, il convient de se renseigner auprès de votre guide 

qui saura vous conseiller. 

 


