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« GANGE, SOURCE 

DE VIE » 
 

12 JOURS FRANCE / FRANCE  

DE DELHI A DELHI 
1 TRAIN EXPRESS HARIDWAR / DELHI                

1 TRAIN DE NUIT DELHI / JODHPUR 

 
01 ER JOUR : FRANCE  DELHI 

 

CONVOCATION des participants 

 
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement  

 

ENVOL à destination de DELHI  
 

COLLATIONS servis à bord 

 
ARRIVEE et ACCUEIL  par votre correspondant SYLTOURS avec des 

colliers de fleurs 

 
TRANSFERT TARDIF à l’hôtel  

 

NUIT à l'hôtel 

02 EME JOUR : DELHI /  HARIDWAR (220 Km – 04 H 30) 

Petit déjeuner buffet. 

 

Départ par la route pour HARIDWAR, important lieu de pèlerinage 

hindou sur les berges du Gange.  

 

DEJEUNER en cours de route. 

 

ARRIVEE et INSTALLATION  à l’hôtel. 

 

 
 

DECOUVERTE de l’ancienne cité sainte 

 
HARIDWAR, est l’une des sept villes sacrées de l'hindouisme.  

 

Son nom signifie « Porte de Hari », un des noms de Dieu Vishnou.  
 

Visite de Hari Ki Pauri, lieu sacré où les hindous considèrent que le Gange 

surgit de l'Himalaya à cet endroit.  
 

PROMENADE dans le BAZAR  

 
La ville regorge de petites échoppes où se vendent aussi bien de la 

nourriture que des objets de dévotion. Jarres et boîtes sont très demandées 

car elles permettent de transporter l’eau du Gange, l’un des ingrédients 
essentiels du rituel hindou 

 

Rendez-vous sur les GHATS pour assister à la PUJA d’Haridwar : 

une très belle cérémonie sacrée avec des offrandes de fleurs et des lampes, 

alors que les Brahmanes procèdent aux rituels. 

 
Retour à l’hôtel  

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

03 EME JOUR: HARIDWAR / RISHIKESH ( 20 Km) 

RISHIKESH  RISHIKESH  

RISHIKESH / HARIDWAR ( 20 Km ) 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour RISHIKESH, l’autre ville Sainte du GANGE située dans 

les contreforts himalayens. 

 

EXCURSION EN 4X4 DANS LES MONTAGNES  

PRE-HIMALAYENNES VERS KINJAPURI : 

 

Superbe panorama sur le massif du Garhwal – Himalaya et ses monts 

sacrés Panderpunch, Swarrohini, Gangotri, Chaukamba et autres très 
vénérés par les hindous. 

 

DEJEUNER VEGETARIEN 

 

Visite de Rishikesh qui prétend être la " capitale mondiale du yoga ".  

 

Visite de l’ashram Shiva Nanda où vous pourrez faire connaissance de 

la vie spirituelle dans un centre de retraites et de méditation. 

 

PROMENADE EN BATEAU SUR LE GANGE. 

 

Vous assisterez à la PUJA de Rishikesh célébrée par des Brahmanes.  

 

A la fin de la cérémonie, vous irez vous-même déposer dans le Gange  

la lumière qui représente la prière pour une âme. 
 

Retour à Haridwar 

 
DINER ET NUIT à l’hôtel 

04 EME JOUR : HARIDWAR  NEW DELHI ( Train 4H00) 

Petit déjeuner.  

 

Transfert matinal à la gare d’Haridwar. 
 

DEPART en train rapide pour NEW DELHI  
 

ARRIVEE à NEW DELHI  

DEPART pour la Visite panoramique de la capitale indienne 
 

DELHI, 12 millions d'habitants, se partage 

distinctement entre l'ancienne et la nouvelle 
cité.  

 

Déjeuner de spécialités TANDOORI  
 

C'est en face du Fort Rouge que s'ouvre la principale rue marchande 

CHANDNI CHOWK. 
 

Le RAJ GHAT : 

Merveilleux parc sur la rive de la Yamunâ, où fut  incinéré MAHATMA 

GANDHI. Ses arbres dûment étiquetés, furent plantés par d’illustres mains : 

celles de la reine Elisabeth II, de Gough Whitlam, de Dwight Eisenhower. 

 
VISITE du New Delhi. 

 

NEW DELHI , c’est aussi Connaught Place ; le quartier des affaires et du 
tourisme , India Gate; l’arc de triomphe de 42 m de haut, le Parlement : trois 

pôles conçus par les architectes britanniques 

 
VISITE du TOMBEAU d'HUMAYUN 

 

Construit au milieu du XVI e siècle par Haji Begum, femme de Humayun, le 
deuxième grand Moghol, c’est un bel exemple de la première architecture 

moghole. Ce site est classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco 

 

Dîner au restaurant de spécialités. 

 

Transfert à la gare. 
 

Embarquement à bord du MANDOR EXPRESS (train de nuit) et installation 

dans le wagon couchettes climatisé. Nuit à bord. 
 

Départ pour JODHPUR ( 21h15 sous réserve de modification ). 
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05 EME JOUR : NEW DELHI  JODHPUR (Train de nuit) 

 

Arrivée à JODHPUR la cité 
bleue du désert 

 

Transfert à l’hôtel et petit 
déjeuner buffet 

 

JODHPUR appelé aussi la 
ville bleue est blottie au pied 

d'une énorme forteresse.  

 

Départ pour les visites de 
JODHPUR 

 

VISITE du FORT MEHRANGARH 

 

Le magnifique Fort Mehrangarh, a été construit au sommet d’une colline 
surplombant la ville, véritable nid d’aigle, où l’on accède grâce à sept portes 

monumentales. 

 
Vous découvrirez les palais intérieurs et son Musée qui renferme des 

palanquins, des nacelles servant à se déplacer en éléphant, des armes. 

 
Vous partirez du fort pour une Promenade à pieds qui vous descendra en 

ville par des ruelles ou vous croiserez les femmes de Jodhpur vêtues de saris 

colorés. 

 

L’ancienne cité ceinturée par un rempart de 10 km de long ne communique 

avec la nouvelle ville que par 8 portes. 
 

DEJEUNER buffet dans la demeure  « Ajit Bhawan » 

 

PROMENADE dans le BAZAR situé au cœur de la vieille ville. 

 

Regroupé autour de la CLOCK TOWER, ce marché pittoresque compte 

de nombreuses échoppes de bijoux en argent, de bracelets en laque, de 

tissus colorés, mais surtout de sucreries et d’épices !  

 

Installation à l’hôtel 

 
Dîner et nuit à l’hôtel 

06EME JOUR : JODHPUR / RANAKPUR ( 160 Km – 03 h 00) 

RANAKPUR / UDAIPUR   ( 90 Km – 01 h 30 ) 

 
Petit déjeuner  

 

DEPART pour RANAKPUR.  . 
  

En fin de matinée ARRIVEE au 

TEMPLE d'ADINATH 
Bel ensemble de temples Jaïns, datant 

du 15ème siècle. 

 
DEJEUNER buffet dans les jardins de 

l'Orchidée Maharani Ragh. 

 
VISITE du TEMPLE d'ADINATH  

 

Pour cette visite  et en attendant que la législation du site rechange, votre guide 
n’est pas autoriser à vous accompagner sur le site. 

 
Continuation pour UDAIPUR  

 

Aucune cité du Rajasthan n’est plus romantique qu’Udaipur. 

 

PROMENADE en BATEAU sur le LAC PICHOLA 

 
Deux îles sont situées au milieu du lac : Jagniwas et Jagmandir   

 

Jagniwas, l’île du LAKE PALACE, couvre une superficie de 1,5 hectare. Elle a 
été transformé en un hôtel de luxe doté de cours intérieures, fontaines et 

jardins.  

 

Jagmandir et son palais, valent  une visite au coucher du soleil. C’est là qu'en 

1624 se réfugia et vécut quelques temps le prince Khurram, qui devait devenir 

l'empereur SHAH JAHAN. 
 

Installation à l’hôtel  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

07 EME JOUR : UDAIPUR / SARDARGARH  ( 100 Km – 02 h 00 ) 

Petit déjeuner 

 
VISITE DU CITY PALACE: 

Le gigantesque CITY PALACE, qui surplombe le lac, est le plus vaste 

complexe palatial du RAJASTHAN 
 

PROMENADE dans le BAZAR 

 
DEJEUNER buffet en ville avec vue sur la cité royale. 

 

PROMENADE vers le SAHELION KI BARI 
 

" Le jardin des demoiselles d’honneur ",  possède des fontaines, un bassin 

de lotus et des kiosques de marbre noir, des éléphants en marbre. 
DEPART pour SARDARGARH, petite principauté rajpoute. 

 

ARRIVEE et FLANERIE dans la rue commerçante de ce petit bourg qui 
entoure le palais. 

 

INSTALLATION au palais 
 

DINER dans le PALAIS de SARDARGARH 

 

Animation musicale 

 

Nuit dans le palais. 

08 EME JOUR : SARDARGARH  CHARBHUJA 

CHARBHUJA / PUSHKAR  ( 150 Km – 02 h 30 ) 

PUSHKAR / JAIPUR ( 190 Km – 03 h 00 )               

Petit déjeuner buffet 

 

Départ matinal en JEEPS locales pour une promenade insolite à travers 

les beaux paysages de l’arrière-pays à la découverte de l’Inde rurale ! 

 

C’est dans cette partie du Rajasthan que se trouvent  

différentes communautés : 

 

 
 

Les « Bishnoïs » qui se caractérisent par leur végétarisme, leur respect 

strict de toute forme de vie (non-violence, ahimsâ), leur protection des 
animaux ainsi que des arbres, leur adoption d'une tenue vestimentaire 

particulière 

 
Les « Rabari » du désert du Kutch dans l'ouest du Gujarat. 

 

CONTINUATION en autocar vers Pushkar, petite ville toute blanche située 
au bord d’un lac au pied des collines. C’est un haut lieu de pèlerinage hindou. 

 

VISITE DU TEMPLE 
 

Chaque année, un pèlerinage ainsi qu’une foire aux chameaux gigantesque se 

tiennent durant 4 jours. 
 

PROMENADE sur les GHATS ( quais ) du Lac de PUSHKAR 

où vous pourrez observer de nombreux pèlerins venant se purifier. 

 

DEJEUNER au bord du lac. 

 

Route pour JAIPUR, la capitale du RAJASTHAN 
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JAIPUR, La "ville rose" est la cité de Jai, la "victoire". Elle fut construite en 

1728 par le maharaja Sawai Jai Singh II dont la famille régnait à partir 

d'AMBER, à 11 km, depuis le début du Xème siècle.  

C'est ainsi que les neufs quartiers rectangulaires de JAIPUR symbolisent 

les neuf parties de l'univers. 

 

ARRIVEE et INSTALLATION à l’hôtel. 

 

Promenade en ville pour goûter  à l'ambiance de la fin de la journée. 

 

Diner 

 
Nuit à l’hôtel 

 

09 EME JOUR : JAIPUR   

Petit déjeuner 

 

DEPART pour le FORT d’AMBER 

 

 

 

Situé 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 

 

VISITE DU FORT d'AMBER qui fut la capitale 
des tribus Mina, sans doute les premiers 

occupants de la région.  

 

ASCENSION DU SITE A DOS D’ELEPHANT  

 

Aujourd'hui, des éléphants décorés transportent les visiteurs jusqu'au sommet 
de la colline, où ils peuvent admirer les porches massifs, les cours, les 

escaliers, les pavillons à colonnes qui rappellent la gloire et la prospérité du 

FORT D'AMBER. 

 

VISITE du JAI MANDIR, ancienne salle d'audience privée, tout en marbre 

blanc. 
 

REDESCENTE en JEEPS 4X4 du fort d’AMBER à travers le petit village 
animé qui borde ce site 

 

RETOUR à JAIPUR 
 

DEJEUNER au SAMODE HAVELI 

 

VISITE du "CITY PALACE " 

 

Au cœur de la vieille ville, le City Palace occupe une vaste superficie qui se 

compose de cours, jardins et bâtiments. 

 

BALADE EN RICKSHAW dans le centre ville qui vous emmène du marché 
aux fleurs jusqu'au Palais du Prince Albert. 

 

Arrêt devant le PALAIS des VENTS  

 

Cet édifice de cinq étages figure parmi les principales attractions de 

JAIPUR.  

 

Il domine la rue principale de la cité ancienne, c'est une extraordinaire 

façade trouée de 953 fenêtres, permettant aux dames du palais royal de 
contempler le monde extérieur sans être vues. 

 

PROMENADE dans le BAZAR vous pourrez y trouver des tissus en coton 
peint au pochoir, des pierres précieuses… 

 

DINER 

 

SEANCE DE CINEMA « BOLLYWOOD » dans le célèbre cinéma  

«RAJMANDIR » ! 
 

Le cinéma est un des loisirs préférés des indiens ; la salle pouvant 

accueillir 1000 spectateurs est souvent comble ! 

 

NUIT A L’HOTEL 

 

10 EME JOUR : JAIPUR / GALTA           ( 12 Km )  

GALTA / ABHANERI ( 90 Km – 01 h 30 ) 

ABHANERI / BHARATPUR (  110 Km – 01 h 30 ) 

Petit déjeuner buffet 

 

Départ pour la colline de  Galta,  

 

VISITE DES TEMPLES DE GALTA 

 

Galta est un lieu de pèlerinage hindou : les eaux des sept bassins de son 

temple sont sacrées, à l’égal de celles du Gange. Elles servent au bain des 

fidèles. 

 

Les temples de Galta furent édifiés sur le lieu où l’ascète Galav est 

supposé avoir accompli sa pénitence sur terre. Sur la crête, un temple est 

dédié au dieu du Soleil Surya. 

 

ROUTE  pour  BHARATPUR 

 

Arrêt à Abhaneri  
 

Découverte du magnifique Chand baoli 

puits à degrés, avec ses 3500 marches et profond de quinze étages. 

 

DEJEUNER  

 

Continuation vers Bharatpur,  

l’ancienne principauté rajpoute du XVIIIème siècle. 

 

INSTALLATION dans le PALAIS  

 

COCKTAIL de bienvenue.  

 

DINER ET NUIT dans le palais. 

11 EME JOUR : BHARATPUR / AGRA (60 Km – 1h) 

AGRA / DELHI ( 210 Km – 02 h 30 )   

Petit déjeuner buffet  

 

Départ matinal pour le TAJ MAHAL 

 

VISITE du TAJ MAHAL A l’époque Moghole, aux XVI et XVIIème 

siècles, AGRA était la capitale de l’Inde.  

 

Ce monument moghol fut construit par l’empereur Shah Jahan à la mémoire 

de sa femme Mumtaz Mahal.  
 

Promenade en TONGAS jusqu’au célèbre FORT ROUGE 

 

LE FORT ROUGE, 

 

C'est ici qu'est gravé sur les murs de grès rouge, l'histoire de l'empire Moghol 
 

PROMENADE dans le bazar  

 

DEJEUNER de SPECIALITES 

 

Route en direction de DELHI  

 

A l’arrivée, visites de DELHI du jour 4 si celles-ci n’ont pas pu être 

effectuées ou derniers achats. 

 

DINER D’ADIEU de spécialités indiennes. 

 

TRANSFERT à l'aéroport dans la soirée 

12 EME JOUR : DELHI  FRANCE 

ENVOL 

 

Petit déjeuner à bord 

 
ARRIVEE en FRANCE 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur 
place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au 

mieux dans l'esprit du programme initial 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE 
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Programme étudié pour : URCL 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS       

 

- Le transport aérien FRANCE / DELHI / DELHI / FRANCE sur vols réguliers  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit 
- HARIDWAR / NEW DELHI en train rapide. 
- NEW DELHI / JODHPUR en train couchettes climatisées 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes aéroports  
- La taxe de service indienne  
 

 

HOTELS      
 

- HEBERGEMENT : Hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure  en chambre double.  
Taxes incluses. 
- Les repas mentionnés au programme, ( thé ou café inclus aux repas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
LES GARANTIES  

 

- Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Les Assurances Responsabilité Civile et Assurances Accident Assistance Rapatriement Bagages. 
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés 
- Les frais de visa pour les ressortissants français 
- L’assurance annulation et premium 

Période de réalisation : Du 15 au 26 Novembre   2020 

(sous réserve de confirmation) 

Prix à partir de  30 participants : 1950 Euros 

Base 26/29 participants : + 90 €  
Base 20/25 participants : + 180 € 

 
1 INR= 0.0127€ 

 

Nous n’avons pas inclus, vos boissons, vos éventuelles chambres individuelles (395 euros) et les pourboires aux guides 
et chauffeur. 

 

Votre contact SYLTOURS : Laurence VIVIEN : 01.55.38.11.11 
 

 

- Udaipur : City Palace, croisière sur le Lac Pichola 
- Udaipur  Sahelion Kibari  
- Jodhpur : fort Merangarh, clock tower,  
- Jaipur:  fort d’Amber, city palace, rickshaw, 
marché aux fleurs 
- Jaipur : le palais des vents,  
- Agra : Taj Mahal, Fort rouge   
 
  

  
  

« GANGE, SOURCE DE VIE » 
 

12 JOURS  

Les Incontournables 

 
- Rishikesh : Excursion en 4X4 , croisiere sur le 
Gange 
- Udaipur : 2 nuits  dans la ville blanche.  
- Jodhpur : Déjeuner dans la demeure Ajit Bhawan  
- Ranakpur : Déjeuner dans les jardins de l'Orchidée 
Maharani Ragh. 
- Jaipur : la séance de cinéma Bollywood 
- Abhaneri : le puits à degrès 
- Barathpur : Dîner et nuit dans un palais 
- Agra : Ballade en TONGAS jusqu’au Fort Rouge 

   - Sardargarh : Promenade insolite en Jeeps locales 

 
 

 

Nos +  



+ 

 


