
Foire Aux Dromadaires 2015 (Pushkar) 
!
!
PRIX 2450 TTC !
01 Jour (14/11/2015 Samedi): 
France / Delhi  
Arrivée à Delhi et accueil par le correspondant sur place. Transfert à votre hôtel.  
Nuit à Delhi  !
Jour 02 (15/11/2015 Dimanche):  
Delhi / Shekhawati (240km/5h) 
La région du Shekhawati est sillonnée de routes menant à des villages peu visités et à 
des havelis (maisons traditionnelles richement décorées). Le Shekhawati se trouve sur 
la route des caravanes qui allaient des ports de la mer d’Oman à la vallée du Gange. 
Les havelis du Shekhawati se distinguent par leurs peintures. Certaines havelis sont 
ouvertes au public et la plupart sont habitées par des gardiens.  
Possibilité d’aller visiter le temple de Rani Sati avant d’arrivée dans le Shekhawati. 
Déjeuner en cours de route. 
A votre arrivée installation et dîner à l’hôtel. 
Nuit dans le Shekhawati.  !
Jour 03 (16/11/2015 Lundi): 
Shekhawati / BIKANER (190km/3h) 
Cette journée entièrement réservée pour la visite du Shekhawati. 
Route en direction de Bikaner. 
Autrefois la ville de Bikaner était une étape importante sur les grandes routes 
caravanières. Bikaner fut bâtie en 1488 par le roi Rao Bika. Aujourd’hui cette ville 
constitue une halte appréciable grâce à son fort et son atmosphère. Vous visiterez à 
Deshnok (30km au sud) le fameux temple des rats appelé KARNI MATA TEMPLE qui 
abrite des milliers de rats sacrés, vénérés par les pèlerins.  
Déjeuner à Bikaner.  
Le soir arrivée à l’hôtel installation et dîner. 
Nuit à Bikaner.  !
04 Jour (17/11/2015 Mardi): 
BIKANER/ JAISALMER (333km/5h)  
Le matin, avant de partir pour Jaisalmer, la plus belle ville de l’état du Rajasthan, vous 
visiterez le fort de Bikaner appelé JUNAGHAR FORT. Après la visite, déjeuner près du 
fort. Route vers Jaisalmer, installation à l’hôtel. Une petite balade à pied pourrait se 
réaliser afin de découvrir le centre de cette ville.  
Dîner à l’hôtel.  
Nuit à Jaisalmer.  !
05 Jour (19/11/2015 Jeudi):  
JAISALMER  
Après le petit déjeuner, cette journée commence par la visite de la vieille ville intra-
remparts, son célèbre temple Jaïn. Puis la ville basse avec ses fameuses Havelis 
(situées sur la route de la soie) des riches commerçants.  
Déjeuner dans le centre-ville de Jaisalmer. 
L’après-midi, balade dans le désert à dos de dromadaire.  
Dîner à l’hôtel. 
Nuit à Jaisalmer.  



!
06 Jour (20/11/2015 Vendredi): 
JAISALMER/ JODHPUR (250km/ 3h)  
Petit déjeuner. Départ pour Jodhpur, la ville bleue ; déjeuner en cours de route. A 
votre arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi est consacrée à la visite du Fort 
Mehrangarh. Le soir une balade à pied permettra d’explorer le fameux quartier de 
l’horloge et de voir quelques magasins de thés et d’épices, selon le timing.  
Dîner à l’hôtel.  
Nuit à Jodhpur.  !
07 Jour (21/11/2014 Samedi):  
Jodhpur / Pushkar (211km/ 3h)  
Le matin, après le petit déjeuner, vous quitterez Jodhpur pour prendre la direction de 
Pushkar. 
La ville de Pushkar est bâtie autour d’un lac sacré appelé Pushkar Lake. Haut lieu de 
pèlerinage pour les hindous, Pushkar abrite le temple dédié à Brahma.  
A votre arrivée installation sous tentes très confortables proches de la ville. 
Découverte de la foire aux dromadaires.  
Dîner et nuit à Pushkar.  !
08 Jour (22/11/2015 Dimanche):  
Pushkar / Jaipur (135km/3h)  
Départ pour Jaipur, la ville Rose, pour y prendre le déjeuner. Cette ville est également 
la capitale de l’état du Rajasthan. Visite du Palais des vents construit en 1799 et situé 
dans le centre-ville, afin de découvrir sa jolie façade dont les fenêtres étaient 
réservées autrefois uniquement aux femmes de familles royales. Soirée libre pour le 
shopping (soieries, bijoux et tapis etc).  
Dîner et nuit à l’hôtel de Jaipur.  !
09 Jour (23/11/2015 Lundi):  
Jaipur  
La matinée est consacrée à la visite du Fort d’Amber. Montée au fort soit à dos 
d’éléphant soit en jeep selon la disponibilité des éléphants. Déjeuner dans le centre-
ville. Après -midi visite de l’observatoire astronomique crée au XVIIème siècle par Jai 
Singh II, un grand passionné de l’astrologie. Le soir visite du temple Birla ou Galtha 
selon le timing.  
Retour à l’hôtel et dîner.  
Nuit à Jaipur. 
10 Jour (24/11/2015 Mardi):  
Jaipur / Bharatpur (180km/ 4h) 
La ville de Bharatpur est très connue pour son parc appelé Keoladeo Ghana Nation 
Park. C’est une superbe réserve ornithologique de 29km2 inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité. Ce parc constitue l’un des sites d’observation des oiseaux les 
plus importants du monde avec quelque 364 espèces d’oiseaux répertoriées. A votre 
arrivée installation et déjeuner à l’hôtel.  
Visite d’un village afin de voir la vie quotidienne des villageois.  
Dîner et nuit à Bharatpur.  !
11 Jour (25/11/2015 Mercredi):  
Bharatpur / Agra (55km/1h) 
Réveil très tôt le matin pour la visite du parc aux oiseaux à 8 km de l’hôtel. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner et départ pour Agra, via Fatehpur Sikri. Visite de 
Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri est l’ancienne et étonnante capitale construite par 
l’empereur moghol Akbar en 1571 et abandonnée après quelques années, en raison 
des difficultés d’approvisionnement en eau. Déjeuner pas loin du site. Route vers Agra 
installation et dîner à l’hôtel. Nuit à Agra.  



!
12 Jour (26/11/2015 Jeudi):  
Agra / Delhi (210km/4h) 
Ce matin visite du Taj Mahal : achevé en 1648, ce lumineux mausolée de marbre 
blanc bâti par l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz 
Mahal, est sans doute le monument le plus célèbre de l’Inde. C’est, dit-on, la huitième 
merveille du monde. Le Fort Rouge : ce fort dont les hautes murailles massives de 
grès rose dominent la Yamouna, renferme des palais, véritables joyaux de marbre 
blanc et de grès rouge ciselés et marquetés de pierres colorées.  
Après la visite de ces deux monuments, déjeuner et départ pour Delhi.  
Après votre diner à Delhi, transfert à l’aéroport pour le vol de votre retour. 
Nuit dans l’avion.  !
Observations : Voyage organisé avec un groupe de 10 personnes maximum  !
Ce voyage comprend :  
Les vols internationaux départ de Lyon/Paris. 
Accueil et assistance à l’arrivée et au départ. 
Transfert et transport en véhicule de tourisme climatisé. 
Hébergement de 11 nuits  dans les hôtels 3étoiles en pension complète selon la norme 
du pays. 
Une nuit sous tente (à Pushkar). 
Guide accompagnateur francophone pendant tout  le voyage.  
Les excursions originales : promenade en TOUK – TOUK à Bikaner, balade à dos de 
chameau à Jaisalmer/ montée du fort d’Amber à dos d’éléphant OU une jeep 4X4. !
Ce prix ne comprend pas :  
Toutes les dépenses personnelles. 
Services, boissons et extras. 
Le visa indien obligatoire à retirer avant votre départ pour l’Inde (frais de visa). 
L’assurance vivement conseillée (tout risque). 
  


