A la rencontre d’une contrée époustouflante par la sagesse de ses habitants, ses majestueux
forts, la diversité de ses couleurs, sa culture. Ce séjour est une sélection des plus belles visites du
Rajasthan. Nous vous amènerons à vivre l’Inde comme nous l’aimons, à la rencontre de familles au
plus près des traditions.

Points Forts…
-Vivre l’Inde en douceur avec des accompagnateurs qui vous amèneront au plus près des valeurs Indiennes.
-Rencontre et participation avec des familles de fermiers ,simplicité, sagesse du cœur, de l’esprit...
–Découvrir des activités artisanales ancestrales.
–Visites des monuments splendides du Rajasthan, forts des Maharajas, temples, Taj Mahal…
- Pratiquer le yoga dans son berceau d’origine.
–De nombreuses surprises...

Accompagnateurs
-Coline et/ou Sudheer, guides (couple Franco-Indien) vivent depuis 10 ans entre
l’Inde et la France, ils ont les compétences (10 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.
Effectif du groupe
10 à 12 personnes
Itinéraire
-DELHI
-BHARATPUR (3 nuits), Chambres dans Guest house de charme et confortables.
-AMBER, Campagne DE JAIPUR (2 nuits), Guest house de charme et confortables.
-PUSHKAR (2 nuits), Chambres (single possible), havre de paix et verdure.
-CAMPAGNE DE JODHPUR (3 nuits), Huttes authentiques chez l’habitant.
-UDAIPUR (3 nuits), Haveli digne d’un maharaja sur le somptueux lac.
-Vol UDAIPUR/DELHI (1 nuit)
Tarif Tout inclus 2460€
15 jours/14 nuits, Billets d’avions, Visas, Nuitées, Repas végétariens, Transports,
Visites, Activités, Yoga, … (Détails p;4)
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Le programme du séjour détaillé (sujet à de légères modifications)
JOUR 1: Sudheer vient chercher le groupe à l’aéroport de DELHI. Départ en taxi pour BHARATPUR (3h)
Installation dans une « guest house », chambre confortable typée, idéale pour la récupération du voyage.
Tranquillité assurée, nourriture bio et locale ! Séance de yoga possible en soirée,
NUITEE A ROYAL FARM, BHARATPUR.
JOUR 2: A BHARATPUR, Visite paisible en calèche ou vélo de la réserve naturelle ornithologique. (oiseaux, chacal,
biches, pythons, tortues, antilopes,…). Après midi repos avec possibilités de soins (Un massage ayurvédique offert
par ATMAJYOTI,…) et ou séance de yoga. NUITEE A ROYAL FARM, BHARATPUR.
JOUR 3: Départ en taxi (1h15) pour la Visite de l’éblouissant Taj Mahal à Agra. Puis en soirée , Rencontre en terre
inconnue… avec la famille de Sudheer, une vraie famille de cœur .. 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.
Juste oublier le temps et se laisser porter par le rythme de vie Indien et les rencontres hors du temps…
NUITEE A ROYAL FARM, BHARATPUR.

JOUR 4: Départ le matin pour JAIPUR (3h), sur la route, visite du surprenant temple des singes!!
Puis à JAIPUR, visite de l’astucieux «palais des Vents ». … puis petit tour dans le marché artisanale de la ville rose.
Arrivée en soirée dans une Guest House de charme. Chez des artistes et musiciens, proche de l’incroyable Fort
d’Amber (campagne de Jaipur)...
NUITEE A AMBER.
JOUR 5: Promenade possible à dos d’éléphant pour la visite du Fort d’AMBER, la splendeur de ce palace nous en
mettra plein les yeux. Délicieux repas Franco-Indien et douce NUIT. Possibilité de rencontrer des musiciens en
soirée...Séance de yoga possible dans l’après midi...
NUITEE A AMBER.
JOUR 6: Départ tôt pour rejoindre PUSHKAR (3h) et son lac sacré … une petite ville tranquille, nature et de toute
beauté… 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. Séance de yoga possible. Repos.
NUITEE A PUSHKAR.
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JOUR 7: Découverte du fameux marché de PUSHKAR à son rythme. Puis en fin d’après midi, rencontre avec une
famille de cultivateurs de Rose. Contemplation de leur activité. Promenade autour du lac sacré animé par les cérémonies, une surprise à chaque coin de rue...Admiration du coucher de soleil depuis le temple de Saraswati … Point
de vue Grandiose et Ambiance typique Indienne…
NUITEE A PUSHKAR

JOUR 8: Dernière promenade dans le merveilleux Pushkar. Puis départ pour Jodhpur (6h), nous logerons dans un
village (40 min de Jodhpur), chez une très chaleureuse famille «de tisseurs de tapis ». Soirée rencontre et préparation du repas avec la famille. NUITEE CHEZ LA FAMILLE dans Hutte traditionnelle confortable.
JOUR 9: Nous quittons notre famille d’accueil pour passer la journée à JODHPUR,
Visite du Resplendissant Fort et ces fantastiques décors. Marché coloré aux épices, tel un scénario
« Bollywood »…Retour au village, repos. NUITEE chez la famille.
JOUR 10: Sudheer et/ou Coline vous raconte la mystérieuse histoire de la communauté des BISHNOIS, des
événements qui ont marqués l’histoire des Maharajas et de ce village...
Journée avec la famille au village au rythme de vie Indien… petite leçon de tissage avec eux, cours de poterie
avec le potier du village,... Promenade au sanctuaire pour vaches, admiration du coucher de soleil.
NUITEE chez la famille.
JOUR 11 : Départ tôt pour UDAIPUR, Arrivée dans l’après midi, installation dans une Haveli sur le somptueux
lac , prise de connaissance du quartier paisible. Repos. Soirée digne d’un maharaja (diner sur le lac).
Coucher de soleil sur le lac.
Nuitée HAVELI UDAIPUR.
JOUR 12: A UDAIPUR, visite de la forteresse, promenade et admiration des ruelles et de l’architecture typique du rajasthan, rencontre possible avec un artiste miniature incroyable au détour d’une rue cachée. Soirée
spectacle danses et musique. NUITEE HAVELI UDAIPUR.
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JOUR 13:
Départ tôt pour le fameux isolé et magnifique temple de ADINATH, découverte de la culture JAIN et de leur
connection avec la nature. Repas dans un restaurant pleine nature. Observation de la vie fermière du rajasthan.
Retour sur UDAIPUR avec possibilité de ballade en bateau sur le lac au coucher de soleil.
Nuitée HAVELI UDAIPUR.
JOUR 14:
Départ pour DELHI en avion, selon votre horaire de vol retour en France, possibilité d’une demi journée de visite
de New Delhi (temple des sikhs au centre de Delhi, la flamme de GANDHI, quartier tibétain …).
Nuitée à New Delhi, hôtel proche de l’aéroport.
JOUR 15:
Nous vous raccompagnons à l’aéroport.Nous espérons que ce voyage avec nous aura été pour vous une belle façon
de vous imprégner de la réelle, magique et somptueuse INDIA...
LES FRAIS PAYES 1700 € COMPRENNENT:
-Tous les transports en Inde (Taxis, Trains, Bus, Autoricshaw,…) ainsi que le vol interne UDAIPUR/DELHI
-Les 14 nuitées en chambre double Hôtel, Huttes, Guest house, (chambre single à Pushkar possible).
-Petits déjeuners, déjeuners et diners des 15 journées (repas végétariens, nourriture 100 % locale et saine).
-Sudheer et/ou Coline comme guides, accompagnateurs et traducteurs (Français Anglais, Hindi) pour toutes les
activités quotidiennes.
-Entrées pour visites des monuments (TAJ MAHAL, Forts du Rajasthan, Palaces,…)
-Toutes autres activités évoquées dans le programme.
-Les pourboires (budget de 40 €/personne)
-Votre accès à Internet (WIFI accès libre presque partout).
AUTRES FRAIS:
-Votre billet d'avion FRANCE INDE (700 €), ainsi que votre Visa pour l'Inde (60€)
-Tout autre extra en dehors des repas : viande, boissons, snack, eau en bouteille ...
-Toutes autres activités non évoquées dans le programme ou transports en dehors de l’itinéraire.
Soit 2460 € TOUT COMPRIS pour ce voyage inoubliable.

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

dans le cœur de l’Inde
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