VOYAGE SUR MESURE AU RAJASTHAN .
6 PERSONNES ,
27 JOURS 28 NUITS
(Transports et Hébergements compris)

A la rencontre d’une contrée époustouflante par la sagesse de ses habitants, ses majestueux
forts, la diversité de ses couleurs, sa culture. Nous vous guiderons pour vivre l’Inde comme nous
l’aimons, à la rencontre de familles et au plus près de sa beauté culturelle.
Points Forts de ce voyage sur mesure …
–Nous vous aidons à découvrir le Rajasthan par vous même, au plus près de la rencontre locale, sous la guidance et
la protection d’un chauffeur de qualité, de guides, de familles et autres personnes de confiance.
-Nous vous aidons à vous procurer un téléphone avec carte sim Indienne et restons disponibles 24h/24 h tout au long
de votre séjour pour vous donner toutes les astuces et idée de programme quotidien, répondre à vos questions, et
interagir avec le chauffeur.
-Vous Vivrez l’Inde en douceur avec un rythme reposant, qui permet de ressentir au mieux chaque lieu visité.
-Vous Rencontrerez et participerez avec des familles de fermiers ,simplicité, sagesse du cœur, de l’esprit... et
Découvrirez des activités artisanales ancestrales.
–Nous avons sélectionner les monuments les plus splendides du Rajasthan, forts des Maharajas, temples, Taj Mahal…

Coline et Sudheer, vos guides (couple Franco-Indien) vivent depuis 7 ans
entre l’Inde et la France, ils ont les compétences (7 ans d’expérience dans le
tourisme vert en Inde) et la passion pour vous transmettre leurs savoirs sur
la culture Indienne. Leur principal objectif est de vous amener à ressentir la
Force de vie de l’Inde. Ils ont accompagnés plus de 15 voyages dans le coeur
du Rajasthan, ils confectionnent ce voyage sur mesure dans son intégralité.
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ITINERAIRE : (durée du trajet entre étapes)
1/. Arrivée à BHARATPUR dans la nuit , installation dans chambres spacieuses et confortable, guest house charmante
(oncles de sudheer),
2/ Petit déjeuner inclus, repos,journée tranquille, acclimatation, rencontre de la famille, visite du marché en soirée .
NUITEE A BHARATPUR.
3/ Journée à BHARATPUR, Visite paisible en calèche ou vélo de la réserve naturelle ornithologique. (oiseaux, chacal,
biches, pythons, tortues, antilopes,…), repas de midi et après midi repos piscine dans un lieu exceptionnel (palace de
Bharatpur). NUITEE A BHARATPUR
4/ Départ très tôt (1H30 de route) pour la Visite de l’éblouissant Taj Mahal à Agra. Puis en Début d’apres midi,
Rencontre en terre inconnue… avec la famille de Sudheer ...Une vie en communauté au village loin de toute agitation…
Nous accompagnerons la famille dans leur quotidien, soins aux vaches, possibilité d’aller à la Puja au temple de Krishna,
et de participer et d’apprendre la cuisine traditionnelle Indienne avec sa mère. Retour NUITEE BHARATPUR
5/ Départ tôt pour rejoindre PUSHKAR (6h) et son lac sacré … une petite ville tranquille, nature … une cité mystique …
Promenade animée pour le coucher du soleil et le rituel du soir sur le lac. Nuitée dans une Guest House Familiale
proche de la nature, vue sur les champs et la montagne chambres spacieuses. Petit déjeuner inclus. NUITEE A
PUSHKAR.
6/ Découverte du fameux marché (tissus bijoux,…) de PUSHKAR à son rythme. Rencontre avec une famille de
cultivateurs de Rose. Visite du fameux temple de BHRAMAN. Admiration du coucher de soleil depuis le temple de
Saraswati … Point de vue Grandiose et Ambiance typique Indienne… NUITEE A PUSHKAR
7/Départ le matin en voiture pour JAIPUR (3h), arrêt à JAIPUR pour la visite de l’astucieux «palais des Vents». …
petit tour dans le marché artisanal de la ville rose. Repas de midi dans un restaurant typique et copieux. Dégustation
garantie. Arrivée en soirée dans une Guest House de charme. Chez un artiste, proche de l’incroyable Fort d’Amber
(campagne de Jaipur)... NUITEE A AMBER. petit déj inclus.
8/A AMBER, Promenade possible à dos d’éléphant pour la visite du Fort d’AMBER, la splendeur de ce palace vous en
mettra plein les yeux. Avec un guide, découverte des magnifiques ruelles du vieux village. En soirée possibilité
d’admirer le coucher de soleil d’un point de vue incroyable (temple). Après midi ou lendemain , petite randonnée et
visite du surprenant temple des singes (à proximité de JAIPUR (galta valley) !! NUITEE A AMBER ;
9/Départ pour RANTHAMBORE (4H) Installation dans un Hotel safari nature avec piscine et tout repas inclus
(buffet) chambres spacieuses, repos après midi, proximité de la nature sauvage. Nuitée à RANTHAMBORE
10/ RANTHAMBORE, 2 safaris jeep inclus par personne, un très tôt le matin , un en fin d’après midi pour avoir le plus
de chances d’observation de la faune sauvage, (TIGRES, …) Nuitée à RANTHAMBORE
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11/Départ tôt pour BUNDI (3H) Installation dans un Resort nature et bio types tentes de luxe. Petit dèj inclus. Après
midi, visite de ce petit village d’artistes peu touristique et de sa vielle forteresse. Le RANIJI BAURI (puits spéciaux
dans le Rajasthan) promenade au bord du lac et observations des nombreux oiseaux. Nuitée à BUNDI ;
12/Départ tôt pour UDAIPUR (6H + pause à CHITTORGARH (visite Pique nique et marche dans la très vaste et variée
forteresse de CHITTORGARH), Arrivée à UDAIPUR en soirée dans une Haveli HERITAGE magnifique sur le lac,
soirée digne d’un Maharaja Maharani.. .Nuitée à UDAIPUR
13/A UDAIPUR, visite de la forteresse sur le lac avec un audio guide, promenade au bord du lac et dans les rues
agréables et calmes, admiration de l’architecture de ses Havelis, rencontre avec un artiste de miniature au détour
d’une rue cachée, visite du marché encore plus coloré par la préparation de la fête de Holi. Soirée spectacle de danse,
musique. Nuitée à UDAIPUR
14/UDAIPUR, s’aventurer dans les petites rues de Udaipur, découvrir des Havelis cachés, profiter, promenade en
bateau et admiration du coucher de soleil et des palaces sur le lac. Nuitée à UDAIPUR
15/ Départ tôt pour une journée de voyage avec un arrêt au fameux et magnifique temple de ADINATH, découverte
de la culture JAIN et de leur connection avec la nature. Repas dans un restaurant pleine nature. Arrivée chez la
famille de CHOTTARAM en soirée. Logés dans des huttes chez l’habitant confortables, tout les repas inclus, cuisinés
par la famille. Soirée en famille. NUITEE CHEZ LA FAMILLE
16/Départ tôt pour passer la journée à JODHPUR. Visite du Resplendissant Fort et ces fantastiques décors. Repas
dans un restaurant local exceptionnel par son service...Marché coloré aux épices, tel un scénario «Bollywood»…
Possibilité d’achat d’épices, tissus, bijoux…
Retour au village pour le dîner. NUITEE CHEZ LA FAMILLE
17/Journée au village au rythme de la vie Indienne chez cette très chaleureuse famille «de tisseurs de tapis». Fête
des couleurs avec eux HOLI !!!!
Promenade au sanctuaire pour vaches, admiration du coucher de soleil. Petite leçon de tissage avec eux, cours de
poterie avec le potier du village,... NUITEE CHEZ LA FAMILLE
18/Départ pour JAISELMER (5H), arrivée installation dans une guest house dans le fort, très bien située , vue
exceptionelle sur la ville du désert, chambres simples, promenade en soirée très agréable à l’interieur du Fort (rues
piétonnes). Nuitée JAISELMER
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19/ Visite à pied de JAISELMER, la ville du désert, son lac havre de paix, ses havelis à l’architecture minutieuse
sculptés dans la pierre de sable, pauses dans des cafés et restaurants originaux et animés par la musique rajasthani.
Ambiance magique du coucher de soleil sur la ville de sable en soirée ; Nuitée à JAISELMER
20/Matinée à son rythme à JAISELMER , départ dans l’après midi pour Kuri, village au pied des dunes, rencontre d’une
famille de chameliers et de leur vie retiré aux portes du désert (des kms pour aller chercher l’eau au puit,…)
Promenade en dromadaire pour la NUIT DANS LE DESERT (1H) A la belle étoile !!!! repas inclus au feu…
21/ Retour en dromadaire sur KURI, repas avec la famille (inclus) et départ pour BIKANER (6H), arrivée et installation
en soirée en guest house chambres confortables , bien située en centre ville ,petit déj inclus. Nuitée à BIKANER
22/ A BIKANER, VISITE DU Fort , promenade dans le marché et visite du temple étrange des rats sacrés,...Nuitée à
BIKANER
23/ Départ très tôt pour NEEMRANA FORT PALACE (7H), plusieurs arrêts sur la route, arrivée le plus tôt possible
dans ce palace coup de coeur incroyable endroit et chambres, Repos, petit dej inclus. Neemrana fort palace Nuitée
24/A NEEMRANA FORT PALACE, se promener dans le palace, se reposer à la piscine dans ce paradis … départ pour
DELHI aéroport en fin d’après midi. Vol interne pour VARANASI , arrivée en soirée, installation dans une guest house
simple au calme avec un petit jardin parfaitement bien située a ASSI GHAT. Nuitée à VARANASI
25/Journée à VARANASI avec un guide, visite de temples surprenants , des petites rues du vieux varanasi, pleines de
vie et de surprises, marche le long du Gange , visite de fabrique de soie de Varanasi. En soirée, promenade en bateau
sur le Gange avec observation de la magnifique cérémonie d’offrandes au Gange ainsi que des Ghats de crémations.
Possibilité de rencontre avec une association pour la solidarité ;Nuitée à VARANASI
26/Journée à VARANASI à son rythme, tôt le matin, cours de yoga avec les Indiens, puis possibilité de se rapprocher
à pied des Ghats de crémations, et/ou possibilité d’achats de soie et autres tuniques des plus belles de l’Inde. Nuitée
à VARANASI
27/Départ en avion pour DELHI, installation dans un hotel avec piscine pas loin de l’aéroport. Petit déjeuner inclus.
NUITEE DELHI
28/DELHI, journée de visite de Delhi avec un véhicule, possibilité de voir le Gandhi smriti museum , le Gurudwara
bangla sahib et la fameuse conaught place puis la Humayun tomb ou la Qutab minar.
RAFRAICHISSEMENT ET DINER a l’hotel puis départ pour l’aéroport vers 20H30 ;
Nous espérons que ce voyage avec nous aura été pour vous une belle façon de vous imprégner de la réelle, magique et
somptueuse contrée du RAJASTHAN et de l’inoubliable VARANASI..
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Les frais pour ce voyage sur mesure pour 28 nuits sont de 2210 € par personne

CES FRAIS INCLUENT:
- Les transports principaux pour ce voyage : UNE VOITURE 7 PLACES AVEC 1 CHAUFFEUR SUR TOUT LE
SEJOUR SAUF A VARANASI et DELHI, AUTRES TAXIS (visite d’une journée à DELHI et drop pick up aéroport
gare VARANASI), les vols internes aller retour VARANASI/DELHI.
-Le chauffeur de Taxi vous sert de guide pour vous amenez dans la plupart des endroits stratégiques.
-Les 28 nuitées .
-Petits déjeuners et repas inclus selon le lieu (voir itinéraire)
-Vos guides 24/24 disponibles au téléphone (prestation réservation du séjour et accompagnement de votre séjour
par téléphone)
-Ainsi que deux réunions téléphoniques prévues en France avec l’Association « Voyage dans le cœur de l’Inde »
pour la préparation au voyage.
-les transferts d’argent entre Inde et France ainsi que les taxes au change Euros/rupees
AUTRES FRAIS A PREVOIR:
-Un téléphone et une carte sim Indienne (25 euros)
-Toutes activités évoquées dans le programme (visite des monuments, sorties spectacles …). -Les guides locaux
en francais pour la visite des monuments (A AGRA AMBER JODHPUR) ; Prendre des audio guides dans les autres
visites. Environs 100 euros
-Les petits dejeuners et repas manquants ( max 400 euros sur 27 jours)
-Les pourboires taxi, aide aux bagages, restaurants (budget de 50 €/personne)
-Votre accès à Internet (WIFI accès libre presque partout).
-Votre billet d'avion FRANCE INDE (700 euros), ainsi que votre Visa pour l'Inde , visa normalement gratuit

CONTACTS:
Coline et Sudheer SINGH
Association solidarité pour un village de fermiers en Inde
Site Internet « www.voyagedanslecoeurdelinde.com »
Courriel: contact@voyagedanslecoeurdelinde.com
Tel en France : 0689188723
Tel en Inde: 00919468923607
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