
INDE DU NORD ET RAJASTHAN 
Circuit en 15 jours/13 nuits en hôtel 3* sup / 4 * en pension complète 

Du 25/11 au 09/12/2020 

Vol au départ de Bruxelles 

 

25/11/2020 : VOL ALLER DELHI • Vol Etihad Airways au départ de Bruxelles 

sur Delhi (via Abou Dhabi) • Accueil à Delhi et transfert à l’hôtel Ashok Country 

Resort 4* (ou similaire) 

26/11/2020 : DELHI - MANDAWA • Petit-déjeuner et départ vers Mandawa. En 

cours de route, visite de NAWALAGARH, un village authentique où vous pourrez 

observer les ‘havelis’, les anciennes demeures de riches commerçants décorées 

avec de belles fresques. Arrivée dans le courant de l’après-midi à l’hôtel Roop 

Niwas Kothi 3* (ou similaire) • Repas du soir. 

27/11/2020 : MANDAWA - BIKANER • Petit-déjeuner et départ vers Bikaner • Vers midi, arrivée à l’hôtel 

Heritage Resort 3* (ou similaire) • L’après-midi, visite du FORT DE JUNAGARH, construit au 16ième siècle, 

renfermant plusieurs palais en grès et en marbre • Ensuite, visite de DEVI KUND où s'alignent les cénotaphes 

ciselés en marbre des princes de Bikaner • Retour à l’hôtel et repas du soir. 

28/11/2020: BIKANER - JAISALMER • Après le petit-déjeuner, route à travers le désert à destination de 

Jaisalmer • En fin d’après-midi, arrivée à l’hôtel Rang Mahal 3* (ou similaire) • Repas du soir. 

29/11/2020: JAISALMER • Petit-déjeuner • Visite de Gadi Sar, un petit lac bordé de temples et pavillons. 

Ensuite, visite de la grande citadelle avec ses fortins, ses temples jaïns et sa place du marché. Celle-ci est une 

foire multicolore et un paradis de souvenirs. Lunch. Suite de l'excursion vers la riche oasis de Bada Bagh, 

véritable verger de la ville où sont érigés les cénotaphes royaux. Excursion en 4x4 vers Kuri, un village typique 

dans le désert du Thar. Cérémonie de bienvenue selon les traditions locales et balade à dos de chameau à 

travers les dunes de sable pour admirer le spectaculaire coucher de soleil dans le désert. Retour à Kuri pour un 

barbecue indien à la belle étoile agrémenté de l'envoûtante musique de la région. 

30/11/2020 : JAISALMER - JODHPUR • Après le petit-déjeuner, route vers Jodhpur aussi appelée la ‘ville 

bleue' en raison de la couleur des maisonnettes qui peuplent le centre-ville. Visite du FORT MEHRANGARH 

dressé sur un plateau rocheux de 125 m de haut, un labyrinthe de couloirs finement décorés • Ensuite, 

découverte du MEMORIAL DE JASWANT THADA, une imposante construction élégante en marbre blanc. Fin de 

l’excursion dans le vieux centre dont les petites ruelles reflètent encore la richesse des grands marchands 

d'antan. Arrivée au Rabanka Palace 3* (ou similaire) repas du soir. 

01/12/2020 : JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR • Petit-déjeuner • Départ vers Udaipur • En cours de 

route visite de RANAKPUR, l'un des plus grands et plus importants sites jaïns de l'Inde. Le temple principal, le 

Chaumukha, est un gigantesque sanctuaire de marbre reposant sur 1.444 colonnes, toutes différentes et 

magnifiquement taillées • Continuation vers Udaipur et arrivée à l’hôtel inder Residency 4* (ou similaire) • Repas 

du soir. 

02/12/2020 : UDAIPUR • Après le petit-déjeuner, visite du CITY PALACE, construction grandiose en granite, 

marbre et mosaïque, et visite du temple classique de Jagdish, dédié au dieu Vishnu • Suite de l'excursion vers 

Sahelion Ki Bari, le jardin des demoiselles d'honneur • Repas du soir. 

03/12/2020 : UDAIPUR – PUSHKAR • Petit-déjeuner et départ vers Pushka • Arrivée au Pushkar Resort 4* 

(ou similaire), ensuite viste de la ville de PUSHKAR et son lac sacré, bordé de 52 'ghats' où les hindous se 

baignent dans les eaux purificatrices. Cette ville paisible est dotée d'innombrables temples et s'enorgueillit de 

posséder le seul temple de Brahma en Inde • Repas du soir. 



04/12/2020 : PUSHKAR – JAIPUR • Après le petit-déjeuner transfert vers Jaipur • Vers midi, arrivée à l’hôtel 

Royal Orchid 4*+ (ou similaire) • L'après-midi, visite du PALAIS DE JAIPUR, résidence du Maharadja actuel. Les 

salles aménagées en musée abritent les plus beaux exemples de l'art moghol • Découverte du JANTAR 

MANTAR, l'observatoire astrologique du palais. Arrêt à la façade maintes fois photographiée du PALAIS DES 

VENTS derrière laquelle les femmes s'abritaient pour assister aux fêtes sans être vues • Repas du soir 

05/12/2020 : JAIPUR : • Petit-déjeuner • Visite de la FORTERESSE D'AMBER. Pour atteindre la grande porte 

d'entrée il faut gravir une longue pente abrupte. Rassurez-vous, l'ascension s'effectue en 4x4! Visite des 

cénotaphes de la famille royale • En fin de journée, visite d'un atelier de tissage de tapis • Repas du soir. 

06/12/2020 : JAIPUR - AGRA • Après le petit-déjeuner, départ vers Agra • En cours de route, visite de la 

fascinante 'ville morte' de FATEHPUR SIKRi, abandonnée quelques années après sa fondation à cause du 

manque d'eau potable • Arrivée en début d’après-midi à l’hôtel Clarks Shiraz 4* (ou similaire), point de départ 

idéal pour explorer la jolie ville d’Agra • Dans l’après-midi, visite du TAJ MAHAL, une des 7 merveilles du monde. 

Ce mausolée d'une beauté sans égale, entièrement réalisé en marbre et incrusté de pierres précieuses, fut élevé 

par Shah Jehan à la mémoire de sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Le Taj Mahal est considéré comme le monument 

le plus extravagant jamais bâti par amour ! Ses proportions parfaites et l’extraordinaire richesse de détails de ses 

décorations lui ont valu d’être comparé à ‘une vision, un rêve, un poème, une merveille’ • Repas d’adieu et nuitée 

à l’hôtel. 

07/12/2020: AGRA – DELHI • Petit-déjeuner • Début de la journée avec la visite au FORT D'AGRA, palais 

époustouflant des empereurs moghols • Route vers Delhi • Déjeuner libre • Départ pour Delhi, capitale de l'Inde 

et principale porte d'entrée du pays. Delhi est une métropole animée où se côtoient modernité et culture ancestrale. 

La capitale indienne se compose de deux parties principales : la vieille ville d'Old Delhi et les quartiers plus récents 

de New Delhi. New Delhi est traversée par la rivière Yamuna.• Visite du Tombeau d’Humayun. C’est un très bel 

exemple du début de l’architecture moghole qui aboutira par la suite à la construction du Taj Mahal • Visite du 

Qutub Minar, minaret haut de 72 mètres date du 12ème siècle, à l’aube de l’ère musulmane en Inde. Cette tour 

commémore la victoire de Mohammed de Ghor sur le dernier souverain hindou Prithviraj III en 1192• Installation à 

l’hôtel Ashok Country Resort 4* (ou similaire) • Dîner d’adieu et nuitée à l’hôtel. 

08/12/2020: DELHI  VOL RETOUR • Petit-déjeuner (check-out le matin) • Continuation de la visite du Vieux 

Delhi, ’ancienne capitale de l’empire Moghol avec ses ruelles tortueuses dans tous les sens, des odeurs d’épices 

et d’encens, des rickshaws, des klaxons et des embouteillages.  Le cœur historique de la ville recense de 

nombreuses choses à voir ou à faire.: la mosquée de Jama Masjid, construite par Shah Jahan de 1644 a 1658. 

Elle est la plus grande mosquée du sous-continent indien. Ses deux minarets de 40 mètres de haut sont décorés 

de bandes verticales en grés rouge alternant avec du marbre blanc. Sa cour peut contenir jusqu'à 25 000 fidèles • 

Déjeuner • Alignés sur une longue avenue, l’Indian Gate, variante indienne de l’Arc de Triomphe, fait face à la 

maison du président. Cette avenue est l’une des artères principales de New Delhi, construite avec comme idée en 

tête de faire des défilés militaires. Terminaison par la visite du temple Gurudwara Bangla Sahib qui est le plus grand 

temple Sikh de Delhi et le haut lieu de rassemblement pour les adeptes de la religion Sikh (5ème religion du monde) 

• En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Delhi pour le vol retour vers Bruxelles. 

09/12/2020 : ARRIVEE A BRUXELLES 

Prix par personne sur base d’une chambre double :  

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 2534 euros  Non affiliés : 2592 euros 

 

Formalités : Passeport valable 6 mois après le retour + visa obligatoire 

 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre individuelle : 699 euros 

- Visa : 60 euros (prix annoncé en février 2020) 

- Navette collective vers l’aéroport A/R : Consultez l’agence 



Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Delhi – Bruxelles via Abu Dhabi 

- Les taxes et la tva 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Les logements sur base d’une chambre double en pension complète 

- Toutes les excursions mentionnées dans le programme 

- Assistance sur place par un guide accompagnateur francophone 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation, assistance Protections 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  

Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier 

 

  

 

 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-

bleue.be – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE 
 

 

 

BON VOYAGE AVEC LIGNE BLEUE ET PARTENAMUT ! 
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