
Voire circuit

Circuit en pension complèie du petit-déjeuner du 2' jour ou dÎner de I'ovqnt dernier.

1er jour: Poris/Delhi en ovion.
Dimonche 25 février
Arrivée à Delhitord dons lo soirée. Tronsfert à I'hÔtel.

2" jour : Delhi/Shekhowoti.
lundi 26 février
Déport pour le Shekhowoti (littérolement lo province de Shekho), région ou riche polrimoine

orchitecturol et célèbre pour ses hovelis, belles demeures de morchonds construiies

principolemenl à lo fin du XlXe siècle et délicotement décorées de fresques oux motifs voriés

et cotorés, de bolcons et colonnes sculptés. Cette région foisoit à I'origine porïie du Royoume

d'Amber. Son fondoteur, Roo Shekho itnSS-taAa), en fit un étot indépendoni qui se mointini
jusqu'en 1738, dote à loquelle il retourno è Joipur. Hovre fiscol, lo principouté dui so prospérité

ou commerce corovonier du temps de I'Empire Moghol. A l'époque, les morges de I'empire

en proie à lo résislonce des Morothes, le Shekhowotis'imposo comme le trojet le plus sÛr et le

plus direct vers les ports moritimes du Gujorot sur lo mer d'Omon. Découverte de quelques-uns

des nombreux édifices peints de fresques noiVes vio lo ville médiévole de Mondowo et ses

célèbres hovelis quisont ou nombre d'une lrentoine'

3. jour : ShekhowoTi/Bikoner.
Mordi 27 îévrier
Déport vers Bikoner ô trovers les poysoges du désert du Thor. Portogé entre l'lnde et lo Pokiston

depuis 1947, il couvre une superficie dà 2OO OO0 km2. Steppe cloirsemée vers I'est. outour de lo

ville de Jodhpur, le désert se foit plus oride Ô mesure que l'on ovonce vers l'ouest. Région ou

clinrci éprouvont et oux ielribles sécheresses, Ie ihermomètre peut otieindre 53oC en moi-juin'

À I'oniuée, découverte de lo ville, véritoble cité royole, fonciée en i468 por Rco 3i<c.j' c-:'
lorges ovenues bordées de bôtiments officiels mois oussi rencontre ovec lo vieille ville,

loblyrinthe troditionnel constitué d'échoppes en tous genres. Visite du fort de Junogorh,

véritoble « cité interdite » dont seule une portie esi occessible à lo visiie. Avont d'occéder Ô

I'entrée du polois, on fronchit une série de portes fortifiées, qui firent de JÜnogorh une

forteresse imprenoble. Les polois portent encore de grocieuses peiniures muroles'

4" jour : Bikoner/Jodhpur.
Mercredi23 février
Déport pour Jodhpur (lo ville bleue), fondée en .|459 por Roo Jodho. Jodhpurfut lo copitole

d'un puissont éTot qui lutto contre les principoutés voisines et les Moghols. Après un siècle de

luties, les moîtres de lo ciié se rongent sous lo bonnière moghole è lo fin du XVle s, sous le

règne d'Udoi Singh. Une de ses filles, épouse de Johongir, donnero noissonce ou célèbre Shoh

Johon. Visite de so forteresse, Mehrongorh, « lo citodelle du soleillr dont lo pluport des

bôtimenls visilés oujourd'hui dotent du xÿtte siècle. Le controste entre ses mossifs et imposonts

murs de grès rouge ei lo finesse de ses décorotions intérieures est soisissont. Elle renferme une

suite de polois en pierre rouge sombre, dont les fenêtres étonnomment ouvrogées monTrent

toul I'occomplissement de I'ort rojpoute ; et obritent de remorquobles collections de

miniotures, d'ormes, de polonquins, de berceoux et outres objets précieux. Perchée sur son nid

d'oigle, elle domine de .l20 
mètres lo ploine oride et lo cité. Au pied de ceite mosse de grés

rouge, on reTrouve lo ville bleue, le quortier des brohmones, le Sordor Bozor' un morché

grouillont de vie.

5e jour : Jodhpur/Ronokpur/Udoipur.
Jeudi l"'mors
Déport pour Udoipur. En chemin, orrêt oux mognifiques iemples joihs de Ronokpur' célèbres

pour to voriété et lo beouté de leurs détoils sculptés, dont le temple d'Adinoih (XVe s)' ll

éblouit d,emblée por son ompleur et so complexité orchilecturoles et por I'infinie voriété de

son décor sculpté dons le morbre blonc, trovoillé et ciselé comme de I'ivoire. Né o lo même



ffiY-dffi même région que le BoudàÀijme, te ioiniime compte è peine 4 millions

d,odeptes qui occupent néànmoi.,s ,n. ploce prépondéronte dons I'lnde ,9_!Yitil',li;
Troditionnellement éioignés des octiviTés iuroles (les trovoux des chomps impliqueroient

l,onéontissement d'êiràs vivonts), ils sonl surreprésentés dons les professions libéroles' lo

finonce, le commerce des denrées olimentoires et des métoux précieux. continuoiion pour lo

ville d,Udoipur lo "cité de l'Aurore" à trovers les monts Arovolli. Ville du Rojosthon, située ou

bord du loc picholo. elle ville se distingue des outres copitoles princières, por so douceur qui y

règne et où il foiï bon flôner le long des ghots du loc'

6" jour : Udoipur/Khoirwo.
Vendredi2 mors
Début des visites de lo ville d'udoipur. Découverte de lo ville : le city Poloce, oncien polois des

mohorojos érigé o portir du règne d'Udoi singh puis ogrondi por ses successeurs' une porTie

des intérieurs esi ouverte à lo visite (city Poloce Museum), une outre est occupée por

l,oncienne fomille royole, une troisièm. àUrit" deux hôiels de grond luxe ; le temple vishnouite

jogdish, édifié en tObt sous Jogot Singh I et le jordin Sohelion-ki-Bori (XVlll s.), quifut oménogé

por le mohorono Songrom Sing-n pouile ploisir des femmes de son horem. Elles possoient lo les

mois précédont lo .àrrron où milieu d'une végéiotion luxurionte ornementée de jets d'eou'
promenode en boteou sur le loc picholo lsous éserve d'un niveou d'eou suffisont). Puis en fin

de journée, route Pour Khoirwo.

7e jour : Khoinro,/JoiPur,
Somedi 3 mors
l=::- c:-'-cc,:.i:.'7Æ so ccnstr-rciicn o éié conflée à un prêtre bengoli' Vydhiodoro'

=i-=- 1ê :::::ri:ec:;re sccrée. C'esl pourquoi lo vllle es'f dlvisée en neuf quortiers' soit le

ncrncre trooliionnel des plonètes dons I'ostronomie hindoue, percée de lorges ovenues

délimitont les quortiers dont chocun est réservé à un commerce' En 1776, elle foi't I'odmirotion

des eur-opéuns qrilo àâ.orrr.. À l'orrivée, visite de lo ville rose, ceinte d'une imposonie

muroille crénelée : polois des venis (Howo Mohol), sédulsonte fontoisie orchitecturole réolisée

e- ''799, it dresse une houte foçode rose bosselée de loges soillontes ; observoToire de Joy

S - J- ,. -c cosslcn ce ic: Singn pcur i'os'ironomie I incito à se pencher sur les lextes onciens, à

-éo:e. s-- ,.s cotculs c iuciide et de Ptolémée, et à ébronler les théories européennes

Ccn;errpcroires en csironomle. ll fut le premier ostronome indien à mettre l'occent sur

l'observcilon scieniif:que ciovonToge que sur lo théorie, et il ollo jusqu'à réviser le colendrier

lunoire incien et ies tobles ostrologiques. Le City Poloce, oujourd'hui divisé en trois porties, lo

première est occupée por I'cdministrotion, lo deuxième por les opportements du Mohorodjo

et finolement, lo troisième est ouverte ou public. ll sert toujours de résidence royole et de toile

de fond à cerloines fêtes officielles. Le polois de Joi Singh est une métropole minioture

enchontée, occupont un septième de iouie lo superficie de lo vieille ville. Des critiques

d,orchitecture ont quolifié I'ensemble, de « synihèse lo plus hordie et lo plus réussie des slyles

moghol et rojput ».

8" jour : Joipur - excursion à Amber.
Dimonche 4 mors
Le motin, déport pour une excursion à Amber, I'oncienne copitole du RojosThon. dont les

foçodes du très vàste polois se reflèIent dons les eoux du petit loc ortificiel qui s'étend à ses

piéOs. Montée ou fort joigorfr à dos d'éléphont (sous réserve) ou en ieep. Véritoble citodelle,

on trouve à I'intérieur une succession de cours d'opporot. De ploce en ploce, des tours de

guet défendoient I'occès ou site. ll perdii son rôle de résidence royole ou XVle s. ou profil du

polois en conirebos. Retour à Joipur. Après-midi libre'



9. jour : Joipur/Fotehpur Sikri/Agro.
Lundi5 mors
Route en direction d,Agro. En chemin, orrêt à Fotehpur Sikri, oncienne copiiole impériole

moghole qui fut consiiuite ou XVle por I'empereur Akbor, elle résume à so foÇon lo

personnolité complexe d'un empereur qui fut tout ù lo fois un brillont strotège, un fin politicien

et un omoteur d'ort. Découverte de lo mosquée Jomo Mosjid qui peut occueillir environ l0 000

fidèles et où se trouve lo tombe de Sheikh Solim Chisti. Elle est comporoble por so beouté à lo

Koobo de lo Mecque. Enfin, visite du Ponch Mohol, construction pyromidole évoquonl les

temples de bois O, bouddhisme. Lo bose est surmontée de cinq niveoux de forme

décroissonte, chocun entouré de piliers ou nombre égolement décroissont. C'est un polois des

vents, érigé pour se protéger de lo choleur. continuotion vers Agro.

l0ê jour : Agro/Delhi.
Mordi6 mors
visite du célèbre Toj Mohol, inscrit ou potrimoine mondiolde I'humonité depuis 1983, mousolée

de morbre blonc incrusté de morbre noir et de pierres, ordonné por I'empereur moghol shoh

Johon pour son épouse Mumtoz Mohol, lo construction est l'æuvre de I'orchitecte Ustod

Ahmod Lohori, qui conslruisit égolement le Fort Rouge de Delhi' Le mousolée s'élève à

l,extrémité d,une double ollée bordée d'orbres, troversèe en son centre por un long conol' ll

se dresse sur une houte terrosse revêtue de morbre. Puis, route jusqu'à Delhi vio le mousolée

d'Akbor è Sikondro.

11ê jour : Delhi/Poris.

ffi"rtr"j:]ffii, de New Dethi : te rempte de Birto Mondir, temple hindou dédié à Lokshmiilfui

consiruii entre lg33 et 1g39 por lo fomille Birlo ; le Qutub Minor, symbole du nouveou pouvolr

musulmon, il est le plus hout minoret de Delhi ovecT2m de houteur. ll porte le nom du générol

Quib-ud-din qui le fit construire en 1199, et est bÔti en gré rouge e'l morbre ; Ie tombeou

d,Humoyun, immense mousolée de grès rouge et de morbre blonc eniouré cie joroins ce si-',ie

person fut érigé sur ordre de lo veuve du second empereur moghol mois premier à êire

inhumé en lnde. L'oprès-midi, découverte d'old Delhi : le fort Rouge (extérieur) est une

forteresse d'orchitecture moghole, construit por l'empereur moghol shÔh JohÔn'entre 1636 et

1648. Monument inscrit ou potrimoine Mond'rol il reçoit des milliôns de visiteurs choque onnée

et est un symbole de l'indépendonce de l'lnde. puii te temple Sikh Gurudworo Bonglo Sohib et

le Musée notionol, le plus moderne et le plus riche de I'lnde. Dîner Ô I'hÔtel puis tronsfert vers

I'oéroport. Envol pour Poris dons lo nuit. Nuit dons l'ovion'

l2ê jour : Pqris.
JeudiS mors
Arrivée à Poris.



sous réserve)

DELHI, ASHOK COUNTRY RESORT

30, Rojokri Rood, KoPoshero
New Delhi-110029
Tel:0091 ll 25064590
www.oshokcouniryresort.com

SH EKHAWATI, CASTEL MAN DAWA
Mondowo Rood, Moin Morket, Shekhowoti,
Jhunjhunu Districi
Tel :0091 1592223 124
www-r.JVDmondowo.com

BIKANER, HERITAGE RESORI

At I Kms. Milesione, Joipur Highwoy
Bikoner - 334 00.l
Tel : 0091 B0 03 19 2393
www. h erlto o eresortbi ko ner.co m

JODHPUR, KARNI BHAWAN
e rvJ \vvÿ
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UDAIPUR, PARAS MAHAL
Hiron MogriSector I I
Udoipur - 313001 ,

-t . - -9' 291 213339' l2l3l a
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KHAIRWA, DERA KHAIRWA
le-s, =c' 3c 3Co5Cl. lndlo
oerc(hci^'vo.ccrn

JAIPUR, MANDAWA HAVELI

Sonsor Chondro Rood,
Joipur
Tel:0091 l41 510 608l
www.mondowohoveli.com

AGRA, CTARKS SHIRAZ
54, Toj Rd, Agro Contt, ldgoh ColonY
Agro
Tel: 0091 562222 612l
www.hotelclorksshiroz.com

DELHI, INDUS BIZNOÏEI
R-7,I Hons Roj Gupto Morg, Greoter Koilosh l,

New Delhi-1 10029
Tel :0091 11 40267700
www.i ndusbiznotel.com



Noles Proliques
Décolooe horoire :

+4h30 de plus qu'en Fronce en hiver. +3h30 en éTé

Chonqe:
1€ = T2roupies (Rs) environ
Chonge possible à I'oéroport et dons tous les hÔtels

Ne poi oècepter des billeis déchirés ou recollés quiseront refusés por les commerçonts.

Les euros et les cortes boncoires sont occeptés dons les boutiques de souvenirs pour les ochots

importonts.
Le poiement por corte de crédit entroîne porfois une ougmeniotion.
Distributeur de billets (ATM) dons les zones urboines seulemeni (retroit de moximum l0 000 roupies

por opérotion ovec une toxe de2% environ).

climoT: sec et ensoleillé - iempérotures enTre l0 ù 25 degrés c en hiver.

Courrier/Timbres et Ïé!éPhone :

Timbres : Cories postoles :20 Rs, Leitres :25 Rs.

Téléphone : Les portobles possent ossez bien ou Rojosthon'
lnternet dons lo pluport des hÔtels : 

.l00 
Ô I B0 Rs pour une heure.

Pour téléphoner de Fronce en lnde 0O 9l + numéro du correspondont sons le 0

Pour téléphoner d'lnde en Fronce OO 33 + numéro du correspondonl sons le 0

Photos lVidéos:
io*e Oons de nombreux sites : 50 à 300 Rs. Vidéo toujours poyon'te ei torif plus éleve

lnTerdiction de photogrophier et filmer ponts, oéroports, instollotions militoires, sonctuoires des

temples hindous et jo1hs.

Tenue Vesiimenicire ,r Chcussures :

Vêtements légers, prér"'- ,"f"ir.ge et foulord pour le cor en roison de lo climotisotion' En hiver

(jonvier jusqu'ù mi{évrier), prévoir une petite doudoune en roison des tempérotures froîches le

motin et le soir (enire 6 et 10").

Eviier les shorts courts. se coüvrir les époules pour lo visite des temples, mosquées et outres lieux

socrés.
Prévoir une poire de choussettes pour les visiies ou I'on doit se déchousser'

Chopeou et protection soloire conseillés.

L'aSSOCIATION ARIS ET VIE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE'
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INDE

Rajasthan découverte

Du 25-02-201 I au 08-03-201 8

ONVOGATION

Rendez-vous

A PARIS LE DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 A 07h55

AEROPORT de départ: CHARLES DE GAULLE 2F

Lieu de Rendez-vous : TERMINAL F/ NIVEAU DEPART/ FACE A LA SORTIE 5

En cas d'urgence le jour du départ, VouS pouvez joindre votre accompagnateur'

M. DELWARDE JEAN-CHARLES, sur son téléphone portable au 06'87'70'24'04'

Billet ll vous Sera remis sur le lieu de rendez-vous par un représentant d'Arts et Vie

Lieu de retour PARIS - CHARLES DE GAULLE 2E

Voyage Aller 25-02-2018 Retour 08-03-2018

ALI-ER AF 226

RETOUR AF225

25-02-2018

08-03-201 I

Anivée

25-02-2018 23h15

08-03-2018 06h15

1 0h25

01 h25

DELHI

PARIS

Siège et courrier :

39, rue des Favorites,

7578 Paris cedex t5

Té1. : ot 44 19 0202
tax : or 45 3t z5 7t

Réception, inscriptions,
Voyages / Loisirs :

^., .,,^ A^\/""titcrÀ


