
SUR LA ROUTE DES
MAHARADJAHS

12 Jours/ 10 Nuits 



1ER JOUR : MARSEILLE / DELHI
Arrivée à Delhi capitale de la « République Indienne » avec une population de 14 millions 
d’habitants.

2EME JOUR : DELHI / REGION DU SHEKHAWATI-MANDAWA
(270 km – 7h)
Dans la Province de SHEKHAWATI où le spectacle est sur les bords des routes :
Troupeaux de vaches, chèvres, chameaux, carrioles tirées par des dromadaires ou des ânes,
autocars, véhicules motorisés, marchands, artisans…  

Découverte  de  villages  avec  de  nombreuses  Haveli décorées  de  fresques  colorées  qui
prouvent l’ancienne richesse de ces villages peuplés de commerçants fortunés. 
Arrivée  à Mandawa, une  ancienne  cité  marchande  du  XVII°  S  qui  fut  fortifiée  par  les
négociants.  
En soirée, dîner accompagné de musiques traditionnelles. 
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3EME JOUR : REGION DE SHEKHAWATI/ BIKANER (200 km – 4h)
Départ pour la visite du village de MANDAWA dominé par un gigantesque fort médiéval, 
toujours habité par la famille du Raja.

Départ à travers le désert du Thar pour BIKANER, ancienne capitale princière du XVe siècle, 

Départ  pour  la  Visite  du  FORT  JUNNAGARH, forteresse  construite  au  XVIème  siècle  qui
renferme divers palais et temples. 
Balade en TUK TUK dans le pittoresque Bazar puis « Héritage walk » (balade à pied) dans
la vieille ville afin d’explorer ses petites ruelles, d’anciennes havelis et observer les vieux 
métiers comme les tanneurs.

GAJNER PALACE (HERITAGE)  BIKANER
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4EME JOUR : BIKANER / JAISALMER « La Ville Ocre » 

(333 km – 6h)

Route en direction de JAISALMER, la magnifique cité caravanière de Jaisalmer installée au fond
du désert du Thar 
Le soir, visite des cénotaphes (Vyas Chattris) de Jaisalmer
Apéritif  indien  à  base  de  Lassi sur  les  toits  de  la  ville  avec  une magnifique  vue sur  les
alentours

GORBANDH P JAISALMER  Palais Gorbandh
ALAC*
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5EME

JOUR : JAISALMER / OASIS du DESERT du THAR

(150 km - 3h)

 
Au milieu des déserts du Rajasthan, sur la route entre Jodhpur et Jaisalmer, se trouve une
oasis majestueuse, Le Thar Oasis Resort, 
Départ en Jeep pour une découverte des villages et des habitats traditionnels (les dhani), des
artisans notamment des potiers, des charpentiers, des forgerons, des cordonniers.
Balade à dos de chameaux dans les dunes de sable pour admirer le coucher du soleil

Nuit dans le Camp au coeur du désert. P
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6EME JOUR : DECHU / JODHPUR « La Ville Bleue » / KHEJARLA 
(195 km – 4h)

Départ pour JODHPUR ville en plein cœur du désert.

Visite du magnifique FORT MEHRANGARH, véritable nid d’aigle construit au sommet d’une 
colline surplombant la ville. 
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7EME JOUR : KHEJARLA / PUSHKAR/ JAIPUR «La Ville Rose» 
(280 km- 5h30)

Départ pour PUSHKAR, installée au bord d’un petit lac, à la lisière du désert. 

Puis continuation vers JAIPUR, appelée également « la Cité Rose », qui doit son nom aux murs
crénelés peints en rose.
Séance de cinéma « Bollywood »  au traditionnel  Cinéma Rajmandir où le spectacle est sur
l’écran et dans la salle.
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8EME JOUR : JAIPUR « La Ville Rose »
Départ matinal pour une excursion au FORT D'AMBER, à environ 10 km de Jaipur.

9EME JOUR : JAIPUR / KARAULI (158 km–4h)
KARAULI , un village pittoresque de l’Inde rurale et hors des sentiers touristiques.
Déjeuner au restaurant.

10EME JOUR : KARAULI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
(175 km–3h30)

FATHEPUR SIKRI, une  splendide ville qui présente un bel ensemble de monuments et temples
très bien conservés.

Continuation pour AGRA. Et Visite du FORT ROUGE. 
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11EME JOUR : AGRA / DEHLI (204km- 5h)  MARSEILLE 
Au levé du soleil, visite du célèbre TAJ MAHAL

Tour panoramique de New Delhi:

12EME JOUR : MARSEILLE
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