
DELHI

JAIPUR

JODHPUR

UDAIPUR

AGRA

JOJAWAR BUNDI

INDIA
ROADS

TERRE DES PRINCES
INDE DU NORD

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce voyage 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 puissantes 

forteresses juchées sur les crêtes 
des collines sauvages des  Monts 

Aravalli et les chefs-d’œuvre 
d’architecture moghole, legs 

d’empereurs esthètes. Dans les 
campagnes, les villages vous char-
ment par leur authenticité, encore 
préservée des assauts du monde 
moderne, et vous séduisent par 

la chaleur de  leurs habitants. Des 
princes et seigneurs vous ac-

cueillent 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. Votre 
périple est émaillé de belles ren-

contres insolites et de découvertes 
inattendues.



JOUR 1 - Delhi

Arrivée à l’aéroport de Dehli. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 - Delhi

Dans la matinée, découverte de la vieille ville moghole où se télescope le Moyen Age et la 
modernité. Promenade dans la nouvelle Delhi imaginé par le colonisateur britannique. Vi-
site du tombeau d’Humayun et ses romantiques jardins et du complexe archéologique 
du Qutub Minar dominé par une tour monumental symbole de l’arrivée des Musulmans 
en Inde.

En option : balade matinale en vélo dans les quartiers aérés et verts de la ville impériale

JOUR 3 - Delhi - Jodhpur

Transfert à l’aéroport et envol pour Jodhpur. L’après-midi, visite de l’impressionnante 
forteresse de Meherangarh, construite en 1459 sur une éminence surplombant la ville 
à plus de 120 mètres de hauteur. L’austérité de ses puissantes murailles contrastent 
avec le luxe extravagant de ses palais. Elle abrite également plusieurs jardins fleuris de 
bougainvilliers et vous offrira une vue plongeante, depuis ses remparts, sur la ville basse 
et ses maison bleues. Puis découverte du cénotaphe Jaswant Thada. Balade dans les 
venelles de la vieille cité (surnommée « la ville bleue ») et dans le marché de Clock Tower, 
le centre vivant et commerçant de la ville.

JOUR 4 - Jodhpur - Jojawar 

Route pour Jojawar (140 km / 3h de route). Balade en train local à travers les sauvages 
monts Aravalli de Phulad à Khamil Ghat (14h45 – 16h30) pour une plongée au cœur de 
la vie rurale. Nuit au fort.

JOUR 5 - Jojawar - Ranakpur - Udaipur

Balade en jeep dans la campagne à la rencontre des pasteurs Rebari semi-nomades éle-
veurs de moutons et dromadaires. Route vers Ranakpur (environ 2h de route). Visite du 
sanctuaire de marbre banc finement ciselé, joyau de l’art sacré jaïn. Continuation vers 
Udaipur (environ 2h de route), littéralement « Cité de l’Aurore », ville blanche et lacustre 
entourée des collines arborées de la chaîne des Aravallis. Udaipur est sans doute la ville 
la plus romantique du Rajasthan. Ici, pas de puissante citadelle pour évoquer un passé 
guerrier, mais, dans une lumière pure, le plus raffiné et l’un des plus monumentaux palais 
rajpoutes de la « terre des princes », dont la silhouette se reflète dans les eaux du lac 
Pichola.

JOUR 6 - Udaipur

Tôt le matin, balade à vélo dans la ville et la campagne environnante autour des lacs 
Fateh Sagar et Badi. Découverte du palais du Maharana (titre traditionnel des rois 
d’Udaipur) qui accueille d’intéressantes collections de miniatures, d’armes rajpoutes, et 
un dédale de cours, de salles et de salons décorés de miroirs ou de céramiques. Visite 
du temple vishnouique de Jagdish (XVIIe siècle). Balade dans la vieille ville et le bazar. 
Découverte du romantique jardin de Sahelion Ki Bari. En fin d’après-midi balade en ba-
teau sur le lac Pichola.
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JOUR 7 - Udaipur - Chittorgarh - Bundi

Route pour Chittorgarh (2h30 de route). Visite de l’impressionnante citadelle empreinte de 
la tragédie du sacrifice des guerriers rajpoutes. En chemin vers Bundi, autre «ville bleue» 
capitale éponyme d’un ancien Etat princier Rajpoute au cœur de la province de l’Haravati, 
halte aux romantiques sanctuaires de Menal et Bijolia (3h30 de route).

JOUR 8 - Bundi - Jaipur

Dans la matinée, découverte de la ville princière de Bundi dominée par le fort de Taragarh 
bâti au XIVe siècle et le palais rajpoute (Chitra Mahal) décoré de belles peintures du XVIIIe 
siècle. Ville très pittoresque, il s’y développa l’une des plus attachantes écoles de minia-
tures du Rajasthan. Héritier de la peinture persane, cet art mêle scènes sacrées et pro-
fanes sur de foisonnants décors. Balade dans la vielle ville et le bazar. Découverte du puits 
à degrés de la Rani abondamment décoré de sculptures. Route pour Jaipur (4h de route), 
« la ville rose », entourée d’une muraille crénelée (3h de trajet). La capitale du Rajasthan est 
célèbre pour ses palais fastueux, d’étranges instruments de mesure astronomique d’une 
taille monumentale conçus par un maharaja féru de sciences, et cet intrigant paravent aux 
chimères qu’est le Hawa Mahal, le palais des Vents.

JOUR 9 - Jaipur 

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 suspendus. Le palais fut construit 
en 1799, pour que les femmes du gynécée royal puissent regarder vers la ville sans être 
vues à travers ses 593 moucharabiehs. Excursion au Fort d’Amber situé à 10 kilomètres 
au nord de Jaipur. Découverte de la citadelle dont les cours et palais témoignent des fastes 
et de la prospérité des souverains rajpoutes. Visite du puits à degrés de Panna Meena et 
du musée Anokhi (fermé le lundi) consacré à l’art de l’impression des textiles au bloc de 
bois. Visite du City Palace, de couleur laurier-rose. Cour symbolique de la capitale, il sert 
toujours de résidence royale et de toile de fond à certaines fêtes officielles. Visite du Jantar 
Mantar, fascinant observatoire astronomique du Maharajah Jai Singh II. Balade dans les 
bazars animés et colorés de la ville.

JOUR 10 - Jaipur - Agra

Départ par la route pour Agra (5h de route). Sur le trajet, visite du site de Fatehpur Sikri, 
(inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) qui fut l’une des capitales de l’empereur mo-
ghol Akbar, fils d’Humayun. Cette ville gigantesque abandonnée au XVIe siècle domine un 
plateau quelque peu aride situé au sud-ouest d’Agra. Fatehpur Sikri fut la capitale la plus 
éphémère et peut-être la plus splendide de l’empire moghol. Considérée, avec le Taj Mahal, 
comme le fleuron de l’art moghol, elle est restée presque intacte. Continuation vers Agra. 
Visite du délicat mausolée de Mirza Ghiyas Beg (Itmad Ud Daulah) et Halte à Mehtab 
Bagh pour une belle vue sur le Taj Mahal depuis la rive orientale de la Yamuna.

JOUR 11 - Agra - Delhi

Visite du célèbre Taj Mahal (fermé le vendredi – attention travaux de restauration en cours 
jusqu’en 2018) édifié par l’empereur Shah Jahan pour son épouse Mumtaz, et visite du 
Fort Rouge d’Agra qui abrite de nombreux kiosques, pavillons et palais ainsi que la célèbre 
mosquée de la perle en marbre blanc finement ciselé. L’après-midi, départ par la route pour 
Delhi (environ 4h de route). Transfert à l’aéroport.

JOUR 11 - Delhi

Vol retour et fin des prestations.
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GILLES
correspondant en Inde

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

dont regorge l’Inde...



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 


