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1ER JOUR : MARSEILLE / DELHI

Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

Envol à destination de DELHI sur vols réguliers KLM  (ou similaire)

Arrivée à Delhi capitale de la « République Indienne » avec une population de 14 millions
d’habitants, puis accueil par votre guide local francophone.

En cadeau de bienvenue, votre guide vous remettra un collier de fleurs symbole de l’accueil
en Inde où l’hospitalité est reine.

Transfert à l’hôtel
Nuit à l’hôtel

2EME JOUR : DELHI / REGION DU SHEKHAWATI-MANDAWA 
(270 km – 7h)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la Province de SHEKHAWATI où le spectacle est sur les bords des routes.
Toute l’Inde transite  et  vit  sur  ces  chemins  :  troupeaux de vaches,  chèvres,  chameaux,
carrioles tirées par des dromadaires ou des ânes, autocars, véhicules motorisés, marchands,
artisans…  

Traversée de paysages de champs de millet, d’orge, lentilles, arachide. 
Les hommes portent encore de longues moustaches et sont souvent enturbannés. 
Les femmes parées de vêtements colorés et de nombreux bijoux vous séduiront.
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Découverte  de  villages  avec  de  nombreuses  Haveli décorées  de  fresques  colorées  qui
prouvent l’ancienne richesse de ces villages peuplés de commerçants fortunés. 
Un véritable musée à ciel ouvert ! 
Les havelis abritent une ou plusieurs familles apparentées. Elles sont généralement ornées
de peintures à l'extérieur comme à l'intérieur.
De véritables fresques représentant le Ramayana ou illustrant la vie de Krishna.

Déjeuner au restaurant en cours de route

Arrivée  à Mandawa, une   ancienne  cité  marchande du  XVII°  S  qui  fut  fortifiée  par  les
négociants.  

Installation à votre hôtel

En soirée, dîner accompagné de musiques traditionnelles. 
Les repas se composent de buffets colorés et diversifiés mêlant des plats indiens avec toute
une nuance d’épices et des plats continentaux :
Une découverte pour le palais !

Nuit à l'hôtel
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UDAI VILAS PALACE***  MANDAWA
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3EME JOUR : REGION DE SHEKHAWATI/ BIKANER (200 km – 4h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du village de MANDAWA qui fut très prospère au temps des caravanes
de la  ROUTE DE LA SOIE.
Le village est 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, 
fondée par Rao Bikaji, chef rajpout..
Un must qui a conservé un tracé médiéval et l’ambiance de ses bazars !

Installation à l’hôtel et déjeuner dans l’ancien palais du Maharadjah de Bikaner

Départ pour la  Visite du FORT JUNNAGARH, forteresse construite au XVIème siècle qui
renferme divers palais et temples. 
C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures. 
Vous  pourrez  visiter  :  la  salle  du  couronnement,  le  Palais  des  glaces,  la  chambre  du
Maharadjah,  le  musée  d’armes  contenant  également  des  nacelles  d’éléphants,  la
"conférence hall " avec un trône en argent, ainsi que les premières planches à clous des
fakirs…

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.

Dîner. Nuit à l’hôtel 
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GAJNER PALACE (HERITAGE)  BIKANER
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4EME JOUR : BIKANER / JAISALMER « La Ville Ocre » 
(333 km – 6h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route  en  direction  de  JAISALMER,  qui  évoque  le  mystère  du  désert  et  l’exotisme  des
chemins  marchands  parcourus  dans  le  temps  par  des  caravanes  de  dromadaires
transportant soieries et épices. . 
La magnifique cité caravanière de Jaisalmer  installée au fond du désert du Thar doit toute
sa  richesse  au  passage  de  ces  convois  marchands  entre  la  Vallée  de  l’Indus  et  l’Asie
Centrale. 

Déjeuner en cours de route

Arrivée à Jaisalmer, « la Cité Ocre ». 
A  son approche,  on aperçoit  son époustouflante  forteresse  entourée d’un rempart de
5km.

Installation à l’hôtel

Le soir, visite des cénotaphes (Vyas Chattris) de Jaisalmer d’où vous admirerez le coucher
du soleil sur ces pierres ocres.

Apéritif  indien à base de  Lassi sur les toits  de la ville  avec une magnifique vue sur  les
alentours

Dîner au restaurant. 

Nuit à l'hôtel.
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GORBANDH P JAISALMER  Palais Gorbandh
ALAC*
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5EME JOUR : JAISALMER / OASIS du DESERT du THAR

(150 km - 3h)

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite  de Jaisalmer :  Les  Haveli,  anciennes  demeures-palais  aux  balcons  incroyablement
ouvragés, construites au XVIIIème siècle par des riches marchands.
Le Temple Jain et Promenade à pied dans le bazar.

Départ pour DECHU. Déjeuner à Thar Oasis Resort

 
Au milieu des déserts du Rajasthan, sur la route entre Jodhpur et Jaisalmer, se trouve une
oasis majestueuse, Thar Oasis Resort, qui est un joyau de la couronne du désert du Thar.
Il dégage un indéniable savoir-faire architectural, qui embellit la sérénité du désert.
Cette halte à Dechu est la meilleure façon de comprendre la culture et la beauté de la vie du
désert

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.
Vous verrez des champs de moutarde et de piments rouges. 
Ce sera aussi l’occasion de prendre contact avec une  nature sauvage, très présente : des
gazelles indiennes (Chinkara) ou encore les nilgais et d’observer la magnifique beauté des
dunes de sable vierges du désert de Thar.

Installation dans les tentes au cœur du désert.

Balade à dos de chameaux dans les dunes de sable pour admirer le coucher du soleil

Diner-barbecue accompagné d’un spectacle de danses et de musique langana

Nuit dans le Camp. 
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THAR OASIS RESORT & CAMP
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6EME JOUR : DECHU / JODHPUR « La Ville Bleue » / KHEJARLA 
(195 km – 4h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour JODHPUR ville en plein cœur du désert.
Blottie au pied d'une énorme forteresse de grès rouge sombre où s'usèrent les forces de 
maints conquérants, Jodhpur, appelée aussi “ville bleue”, apparaît comme une 
réconfortante oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. 
La vieille ville est entourée par un mur d'enceinte percé de sept portes, qui fut érigé vers le 
milieu du XVIe siècle sur un périmètre de près de 10 km et qui la protège du sable.

Déjeuner
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Visite du magnifique FORT MEHRANGARH, véritable nid d’aigle construit au sommet 
d’une colline surplombant la ville. 
On peut y accéder grâce à sept portes monumentales dont quelques unes gardent encore la
trace des boulets tirés par l’ennemi. 
A l’intérieur se trouvent de nombreuses cours intérieures, entourées de palais aux façades
sculptées. 
Le musée du fort renferme des palanquins, des nacelles servant à se déplacer en éléphant,
des armes, des sabres, des épées, des poignards et des petits canons. 
Du haut des remparts défendus par d’impressionnants canons, une vue splendide s’offre à
vous sur la cité bleue à 120 m en contrebas, et dans le lointain, sur le palais Umaid Bhawan.

Puis continuation vers KHEJARLA, une étape ou se mêlent authenticité et confort.
Un  village  où  les  habitants  vivent  dehors :  les  ferronniers,  les  fabricants  de  chapatis
pratiquent leur art dans la rue 
Vers 17h, retour des vachers dans les rues du bourg .

Accueil chaleureux par la famille des maharadjahs sous une pluie de pétales de roses dans
un lieu magique.

Dîner. Nuit à l’hôtel 
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FORT KHEJARLA (Heritage)
jodhpurfortkhejarla.com/
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7EME JOUR : KHEJARLA / PUSHKAR/ JAIPUR «La Ville Rose» 
(280 km- 5h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour PUSHKAR, installée au bord d’un petit lac, à la lisière du désert. 
C’est à la fois un  lieu de pèlerinage très important pour les Hindous (on peut y voir de
nombreux ghâts et temples) et un centre de commerce de bétail aujourd’hui connu dans le
monde entier. 
Chaque année, en octobre/novembre, se tient sa célèbre foire aux chameaux

Apprentissage de la fabrication d’une guirlande de fleurs et cérémonie des offrandes sur
le lac.
En Inde,  les  guirlandes  de fleurs  font  partie  du quotidien :  sirop de rose ou d’hibiscus,
ornement pour les femmes, médecines, offrandes dans les temples hindous…

Déjeuner au restaurant

Puis  continuation vers  JAIPUR,  appelée également  «  la  Cité Rose », où vaches sacrées,
chameaux, éléphants et rickshaws se côtoient. 
Elle doit son nom aux murs crénelés peints en rose.

Vous assisterez à une séance de cinéma « Bollywood » au traditionnel Cinéma Rajmandir
où le spectacle est sur l’écran et dans la salle, une autre façon de vous immerger dans la
culture de ce pays !

Dîner en terrasse accompagné d’un spectacle de danses typiques du Rajasthan
Nuit à l’hôtel
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MANSINGH****
JAIPUR
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8EME JOUR : JAIPUR « La Ville Rose »

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour une excursion au FORT D'AMBER, à environ 10 km de Jaipur.
AMBER est l'ancienne capitale de l’Etat. 
Située à l'entrée d'une gorge rocheuse, dominant un magnifique lac, la situation stratégique
de cette forteresse est mise en évidence par la beauté de son architecture. 
Ici, tout est resté exactement comme il y a des siècles.
L’intérieur du fort abrite de nombreuses cours à arcades, de magnifiques jardins. 
Le Palais renferme des murs de mosaïques de style Persan.
Visite des salles féeriques du Palais.

Montée à dos d'éléphant (selon disponibilité) ou en 4X4 jusqu’aux remparts

Déjeuner au « City restaurant » avec un traditionnel spectacle de marionnettes 

Découverte de la ville (entrées incluses) : 
- Le City Palace, Palais du Maharajah, dont une partie est encore habitée par celui-ci et qui
abrite des miniatures mogholes.
- L’observatoire astronomique, Jantar Mantar, construit par Jai Singh II entre 1728 et 1734,
on y trouve le cadran solaire le plus précis du monde.
- Le Hawa Mahal ou "Palais des Vents", extraordinaire pan de mur d’un ancien palais de
style baroque.

Promenade en rickshaw et découverte du marché.
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Une petite surprise en fin d’après-midi pour le groupeUne petite surprise en fin d’après-midi pour le groupe  : : 
Apprentissage des techniques IndiennesApprentissage des techniques Indiennes  ::

Pour les Femmes : vous apprendrez à vous vêtir d’un  simple Sari !
Pour les Hommes : la technique de la pose du Turban n’aura plus de secret !

Dîner au restaurant

Nuit à l’hôtel
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9EME JOUR : JAIPUR / KARAULI (158 km–4h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ  pour  KARAULI  un  village  pittoresque  de  l’Inde  rurale  et hors  des  sentiers
touristiques.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi visite du City Palace. 
Ce magnifique palais de la vieille ville de Karauli a été probablement construit au 14ème
siècle par la famille royale. Il est resté la résidence officielle de la famille royale de Karauli
jusqu’en 1938.

En soirée, vous accéderez au temple par le chemin secret  des maharadjahs où  vous
assisterez à la fameuse cérémonie de l’Aariti (ou purification par le feu).
Ambiance religieuse aux chants de mantras en compagnie des villageois. 
Un instant marquant de votre séjour !
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Poursuite par une promenade dans le bazar.

Installation à l’hôtel un lieu authentique et magique où la famille de Maharajahs vous
accueille avec bienveillance. 

Une demeure avec de beaux meubles d'époques, des tableaux, des portraits de famille, des
animaux empaillés, des trophées de chasse.
De magnifiques jardins avec des étables et des écuries et les petits chevaux indiens.

Dîner avec la famille de Maharaja : repas fait à base de légumes, fruits et épices du jardin,
totalement bio. (sous réserve de disponibilité de la famille).

Nuit à l’hôtel
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BHANWAR VILAS PALACE (Heritage)
KARAULI
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10EME JOUR : KARAULI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
(175 km–3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de l’école au sein du City Palace, créée par la maharani.
Il est possible de faire des dons aux écoliers. 

Départ pour FATHEPUR SIKRI, une  splendide ville qui fut capitale du temps de l'Empereur
moghol et resta un bastion musulman pendant plusieurs siècles. 
Cette capitale fut abandonnée quelques années après sa construction mais présente un bel
ensemble de monuments et temples très bien conservés.

Visite du site de FATHEPUR SIKRI :
- La Grande Mosquée, avec le tombeau de Sheikh Salim Chishti,
-  La  Jewel  House aussi  nommée Diwan-I-Khas (Hall  des  Audiences)  renfermant le  pilier
d'Akbar,
- L'échiquier géant.

Déjeuner au restaurant en cours de route.
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Continuation pour AGRA. 

Agra a connu son apogée aux XVIe et XVIIe siècles sous le règne des grands empereurs

moghols. 

Visite du FORT ROUGE. 
Construit par Akbar entre 1566 et 1573, le Fort fut créé pour répondre au besoin d'une
forteresse militaire d'où l’on pouvait gouverner l'empire moghol en plein essor.

Installation à l’hôtel

Visite d’un atelier de marbre où vous découvrirez le travail d’incrustation de pierres semi-
précieuse dans le marbre blanc (semblable au travail réalisé sur le Taj Mahal).

En soirée, vous assisterez à un spectacle de magie pour votre dernière nuit sur le sol Indien.

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel
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11EME JOUR : AGRA / DEHLI (204km- 5h)  MARSEILLE 

Au levé du soleil, visite du célèbre TAJ MAHAL que vous atteindrez en calèche. 
(Fermé le vendredi) 
Construit au XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en témoignage d’un amour éternel.
En 1631, Shah Jahan perdit  son épouse favorite Mumtaz-i-Mahal (l’élue du palais) alors
qu’elle donnait naissance à leur quatorzième enfant.
L’empereur a décidé de lui édifier un mausolée à la mesure de son chagrin, une sorte de
palais de l’amour.

Transfert jusqu’à l’entrée du TAJ MAHAL, une immense porte de grès rouge couverte de
versets du Coran en Arabe. 
Une fois franchi ce monumental portail  en grès rouge incrusté de marbre blanc, LE TAJ
MAHAL apparaît, irréel, dans  toute sa blancheur.
Dressé sur une plate-forme de marbre, à chacun de ses coins se dressent de hauts minarets
blancs. 
La structure centrale du Taj est construite en marbre blanc à demi translucide sculpté de
fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses composant de superbes motifs.  Sous le dôme
central  se trouvent les cénotaphes de l’empereur Shah Jahan et de Mumtaz Mahal  son
épouse.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner
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Route pour DELHI. 

Capitale de l'Inde et troisième ville du pays, DELHI se divise en deux parties : 

La  première,  Old  Delhi,  avec  la  mosquée  Jama  masdjid conserve  les  témoignages  de

l'époque musulmane. 

La seconde, New Delhi, la ville anglaise, spacieuse et aérée, est le centre administratif. 

Déjeuner dans un restaurant à Delhi

Tour panoramique de New Delhi:
-  India Gate, arc de triomphe de 42 m de haut sur lequel figurent les noms des 85 000
soldats de l’armée des Indes qui trouvèrent la mort durant la Première Guerre Mondiale,
- Rashtrapati Bhavan ou Palais présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde,
- Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme. C’est un vaste rond-point bordé
de bâtiments à colonnades d’une architecture uniforme.
Transfert dans un hôtel où  quelques chambres seront mises à la disposition du groupe
pour vous rafraîchir. (1 chambre pour 6 personnes)

Dîner d’au revoir à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination de MARSEILLE sur vols réguliers KLM (ou similaire)
Prestations et nuit à bord

12EME JOUR : MARSEILLE

Arrivée à MARSEILLE
FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées
et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place
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SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
13 December

2018

SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
12 Jours / 10 Nuits – 2019

Départ de MARSEILLE sur vols réguliers

COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV

PRIX PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE

BASE 26/31

PERS

Dates confirmées en option : 
du 9 au 20/11/2019 

1 620 €



SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
13 December

2018

 TARIFS CALCULES SUR LA BASE de 1 INR = 0.012 € pour un prix ferme et définitif 

COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV

Suppléments Bases de participants
De 21 à 25 participants : + 25 €/ pers
De 16 à 20 participants : + 65 €/ pers
Supplément chambre individuelle + 300 €



SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
13 December

2018

PRESTATIONS INCLUSES :

 Les vols internationaux MARSEILLE/ DELHI/ MARSEILLE (Sur vols réguliers KLM
ou similaire)

 Les taxes d’aéroport internationales : 372€ par personne à ce jour (Les taxes 
peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets) 

 Les frais d’obtention Du visa individuel : 138 € par personne, à ce jour 
( recommandé) 

 L’assurance Annulation/ Bagages : + 2.5% du montant du voyage
 Un guide accompagnateur francophone pour le circuit,
 L’hébergement 10 nuits en hôtels de catégorie supérieure  en chambre double 
 La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J11, thé et café inclus aux 

repas
 1 petite bouteille d’eau par personne dans la chambre
 Le transport en autocar (Minibus de 10 à 14 pers, grand bus climatisés de 35 places pour 

33 passagers maximum, et de 34 à 38 pers un grand bus de 40 places)
 Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus
 Toutes les nouvelles taxes gouvernementales
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 
 L’assurance assistance/ rapatriement
 La Garantie APST
 La pochette de voyage + 1 guide de voyage
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)

PRESTATIONS NON INCLUSES     :

 Les pourboires et dépenses personnelles

Devis établi le 13/12/18, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV



SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
13 December

2018

HOTELS ou similaires:

VILLES HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE NB NUIT

DELHI -
GURGAON

COUNTRY INN****
www.countryinns.com/gurgaon-hotel-in-122001/indcxtw

1

MANDAWA UDAI VILAS PALACE*** 
www.uvpmandawa.com

1

BIKANER GAJNER PALACE (Heritage)
www.hrhhotels.com/Grand_Heritage/Gajner_Palace/index.aspx

1

JAISALMER GORBANDH PALACE****
www.hrhhotels.com/royal_retreats/gorbandh_palace/index.aspx

1

DECHU THAR OASIS RESORT & CAMP
www.tharoasis.com/

1

KHEJARLA FORT KHEJARLA (Heritage)
jodhpurfortkhejarla.com/

1

JAIPUR MANSINGH**** 
www.mansinghhotels.com/jaipur.aspx

2

KARAULI BHANWAR VILAS PALACE (Heritage)
www.bhanwarvilaspalace.com/ 

1

AGRA MANSINGH PALACE****
www.mansinghhotels.com/agra.aspx

1

COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV

http://www.mansinghhotels.com/agra.aspx
http://www.mansinghhotels.com/jaipur.aspx
http://jodhpurfortkhejarla.com/
http://www.tharoasis.com/
http://www.hrhhotels.com/royal_retreats/gorbandh_palace/index.aspx
http://www.hrhhotels.com/Grand_Heritage/Gajner_Palace/index.aspx
http://www.uvpmandawa.com/
http://www.countryinns.com/gurgaon-hotel-in-122001/indcxtw


SUR LA ROUTE DES MAHARADJAHS
13 December

2018

INFORMATION sur les VISAS :

 Le visa classique Tourisme  recommandé (visa individuel collé sur le 
passeport):   INCLUS DANS VOTRE PROGRAMME 

 138 EUR : 105 EUR frais consulaire + 33 EUR frais de traitement (prix à ce jour)

Documents necessaires :
1 Passeport original (sans protège-passeport), sur lequel sera apposé le visa : SIGNÉ, 
valable 7 mois à compter de la date du dépôt de votre dossier, et comprenant 3 pages 
vierges dont 2 face à face. Attention : l’ambassade peut refuser tout passeport abîmé.

1 Formulaire de l’ambassade à remplir en ligne puis à imprimer et signer 
Formulaire à remplir en ligne en utilisant le logiciel internet FIREFOX et en cliquant sur le 
lien suivant : https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html puis sur le bouton orange en 
haut à gauche "Regular Visa Application". 

Ce formulaire indien est long à remplir. VOTRE AGENCE COULEURS DU MONDE  le saisira 
à votre place (dans ce cas un tableau avec vos informations personnelles est à remplir)

2 Photos d'identité identiques FORMAT 5X5 à COLLER au formulaire (AUX NORMES 
INDIENNES 5x5cm sans marge, à faire chez un photographe) : Les photos doivent 
obligatoirement être aux normes disponibles dans le document page précédente. La 
première photo doit être collée dans le cadre en haut de la première page du formulaire 
imprimé, la seconde doit être collée dans le coin en bas à droite de la seconde page. Ne pas 
les agrafer.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site :
www.action-visas.com/Information/visa-Inde-E-Tourist-Visa

www.action-visas.com/Information/visa-Inde
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