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MERVEILLES DU 
RAJASTHAN

CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit en petit groupe vous 
mène au pays des anciens 

royaumes des Rajpoutes, fiers 
guerriers dont l’histoire se 

dispute aux récits de légende. 
Découverte de somptueux 

palais de maharajahs, de puis-
santes forteresses juchées 
sur les crêtes des collines 

sauvages des Monts Aravalli 
et les chefs-d’œuvre d’archi-
tecture moghole, legs d’em-

pereurs esthètes. Des princes 
et seigneurs vous accueillent 

dans leur palais ou fort de 
campagne transformés en 

hôtels d’un charme sans égal 
qui vous transportent dans 

l’extravagante et romanesque 
Inde d’antan.



JOUR 1 - Delhi

Accueil à l’arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à l’hôtel..

JOUR 2 - Delhi - Jaipur

Petit déjeuner à l’hôtel. Coup d’œil extérieur au fort Rouge édifié au XVIIe siècle et à la 
mosquée Jama Masjid, la plus grande mosquée du sous-continent indien. Puis vous 
vous dirigerez vers New Delhi, ville décidée par le Roi Georges V en 1911 et créée par l’ar-
chitecte Luytens et officiellement inaugurée en 1931 par les Anglais. Puis vous visiterez 
le Qtub Minar (la tour de la victoire), le vestige le mieux préservé de la première ville mu-
sulmane édifié à l’emplacement de l’actuelle Delhi. Arrivée à Jaipur. Accueil et transfert 
vers votre hotel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Jaipur

Petit déjeuner à l’hôtel. Coup d’œil au Palais des Vents (Hawa Mahal), haute façade rose 
à cinq galeries percée d’écrans de pierre ajourée et ornée de gracieux balcons suspen-
dus. Excursion au Fort d’Amber situé à 10 kilomètres au nord de Jaipur, et niché au flanc 
d’un vallon protégé par des murailles crénelées. Découverte extérieure des anciennes 
havelis dont certaines sont en ruines et du puits à degrés de Panna Meena Ka Kund. 
Visite du musée Anokhi (fermé le lundi). Dans une ancienne haveli récemment restau-
rée, il est entièrement consacré à l’art de l’impression du textile au bloc de bois. Visite 
du City Palace, de couleur laurier-rose, cœur symbolique de la capitale. Puis visite du 
Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique de Jai Singh. Découvrir à pied les 
pittoresques et colorés bazars de la vieille ville intramuros.
SOIREE BOLLYWOOD – Vous ne pouvez pas manquer au spectacle qu’offre une séance 
de cinéma dans une salle en ville. (Parfois sous-titré en Anglais). Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Jaipur - Mandawa

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour la région du Shekhawati (environ 5h30 de route). Dé-
couverte de plusieurs havelis du bourg de Mandawa et leurs superbes fresques dont 
certaines témoignent de l’influence britannique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Mandawa - Bikaner

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Bikaner (environ 3h30 de route). L’après-midi, décou-
verte de la ville de Bikaner: le fort de Junagarh, ensemble architectural impressionnant 
construit au XVIe siècle par Rao Bikaji, le fondateur de l’Etat qui porte son nom puis 
reconstruite en 1588-1593 par Rai Singh (1571-1611). Promenade dans la vieille ville où 
se trouvent là encore de belles havelis et dans le marché. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Bikaner - Jaisalmer

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Jaisalmer. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - Jaisalmer

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des temples Jains richement décorés datant du XIIe 
au XVe siècle et des havelis. Parmi les plus remarquables havelis on peut citer : Nathmal 
Ki Haveli, superbe demeure du XIXe siècle à la façade finement ouvragée, Salim Singh 
Ki Haveli (aussi appelé Moti Mahal).
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Visite du labyrinthique palais Gadvilas Mahal élevé par le maharwal Gaj Singh en 1884.
Visite du « grand jardin », Bara Bagh, où sont pratiqués les rites funéraires des membres 
de la famille royale. En fin de journée, nous vous recommandons de profiter du coucher de 
soleil au bord du Gadhi Sagar. Continuation pour les dunes de Sam. Retour à l’hôtel après 
une petite balade à dos de dromadaire. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - Jaisalmer - Jodhpur

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de route pour Jodhpur. L’après-midi, visite de l’impression-
nante forteresse de Meherangarh. Puis visite du Jaswant Thada, un superbe mausolée 
de marbre blanc construit à la mémoire du Maharaja Jaswant Singh (1629-1680). Balade 
dans les ruelles labyrinthiques de la vieille ville aux maisons peintes en bleu qui s’étale au 
pied de la puissante forteresse et découverte du pittoresque marché Sardar Market situé 
autour de la tour de l’horloge (clock Tower). Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur

Petit déjeuner à l’hotel. Route pour Ranakpur à travers les monts Aravalli (180 km / environ 
4H de route). L’après-midi découverte des temples jaïns de Ranakpur (le sanctuaire est fer-
mé le matin). Sur le parcours vous pourrez admirer de magnifiques noria antiques toujours 
en fonctionnement. Continuation pour Udaipur (90 km / environ 2H de route). Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - Udaipur - Bharatpur

Petit déjeuner à l’hotel. Visite du palais du maharana qui abrite d’intéressantes collections 
d’armes, de miniatures et un dédale de cours, de salles, de salons décorés de miroirs ou de 
céramiques. Visite du temple vishnouique de Jagdish (XVIIe siècle) auquel on accède par 
un escalier monumental de 32 marches. Balade dans la vieille ville et le bazar aux innom-
brables échoppes et ateliers d’artisans. Découverte du très joli jardin de Sahelion Ki Bari 
agrémenté d’élégants pavillons et de fontaines. En fin d’après-midi balade en bateau sur 
le lac Pichola qui vous offrira un superbe panorama sur la cité et le palais dans la douce 
lumière du couchant. Transfert vers la gare d’Udaipur et train pour Bharatpur (22h20).

JOUR 11 - Bharatpur - Fatehpur - Sikiri - Agra

Accueil à l’arrivée à la gare de Bharatpur (9h45) et départ par la route pour Agra, via Fatehpur 
Sikri.Fatehpur Sikri, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle fut l’une des capitales 
de l’Empereur moghol Akbar, fils d’Humayun. Visite du Fort Rouge d’Agra. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - Agra - Delhi

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du célèbre Taj Mahal (fermé le vendredi), noble et tragique 
chant d’amour de Shah Jahan à son épouse Mumtaz Mahal, morte en couche. Puis, excur-
sion à Mehtab Bagh sur la rive opposée de la Yamuna. Plus loin visite du délicat mausolée 
de Mirza Ghiyas Beg (Itmad Ud Daulah), vizir de l’empereur moghol Jehangir (XVIIe siècle).
Route pour Delhi (environ 4H de route). Une chambre (1 pour 4 participants) sera mise à 
votre disposition pour vous permettre de vous rafraîchir avant le vol retour. Puis transfert à 
l’aéroport de DELHI. Envol pour Paris dans la nuit.

Fin de nos services.
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GILLES
correspondant en Inde

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge l’Inde...



LES TARIFS

- L’accueil et l’assistance aéroport ;
- Les hébergements en chambre double et petit déjeuner ;
- Les excursions, visites et transferts ;
- La location de voitures incluant les péages ;
- Les frais de logement et de repas du chauffeur ;
- Les frais d’entrées dans les monuments ;
- Un guide accompagnateur francophone.

- Les dépenses à caractère personnel ;
- Les boissons ;
- Les frais médicaux et assurances ;
- Les visas ;
- Les vols internationaux et taxes d’aéroport ;
- Les pourboires.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1 258 €/personne

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle: 332€
Supplément pour demi-pension: 120€

Supplément pour pension complète: 232€



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

India Roads 
 

SDU Travels Pvt. Ltd 28-32,Ground Floor
Rectangle-1, Saket, New Delhi 110017

+91 11 – 48 799 702
asianroads.inde@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


