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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Le Rajasthan
Véritable continent qui abrite une fabuleuse mosaïque de
peuples, de religions et de cultures, l’Inde est le pays de
la démesure. De tous temps, elle a fasciné le voyageur car
elle oﬀre un étonnement perpétuel et un foisonnement de
spectacles où l’ignoble se mêle parfois au sublime, mais
où la beauté s’impose toujours et partout. Pour découvrir
le Nord-ouest de l’Inde à votre rythme, vous voyagerez en
train, en voiture avec votre chauﬀeur ou prendrez l’avion
pour de courts vols. Les itinéraires que nous avons conçus
pour vous ont pour thème culture, nature et vie quotidienne.
Vous découvrirez l’architecture des villes, des forteresses et
des palais somptueux, en parallèle avec la vie des villages,
leurs rues, leurs bazars, leurs artisans, et les campagnes
immaculées cultivées avec soins, racines séculaires de la
société indienne. Vous serez éblouis par la vie sauvage dans
les magniﬁques parcs de Ranthambhore, Bharatpur ou dans
les Monts Aravalli. Vous savourerez la richesse des couleurs
et des parfums, l’intensité de la vie et la ferveur, la sérénité
des habitants. Votre approche de ce pays de rêve aura
pour cadre un paysage de collines ondulantes, de déserts
aux dunes ambrées, animé par les turbans chamarrés des
villageois, austère parfois, aride souvent mais toujours
captivant. Bienvenue sur la terre de l’Inde.
Célébrée comme la Terre des Seigneurs, le Rajasthan
représente l’Inde romantique telle qu’on l’a toujours rêvée,
la plus spectaculaire contrée du sous-continent, étape
incontournable à tout premier voyage.
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Vous serez ébahis par le pittoresque des bourgades et saisis par la grandeur des sites :
perchées sur des sommets inaccessibles demeurent d’imprenables citadelles dont les pierres
résonnent encore des terribles combats livrés dans leurs murs, tandis que des palais de rêve
semblent tout droit sortis de livres de légendes. Les Rajpoutes d’aujourd’hui, des hommes
droits comme des lances, couronnés de turbans aux couleurs vives, tirent leur ﬁerté d’un
passé de faits d’armes et de gloire. Dans les champs, les jupes des femmes brodées de ﬁls
d’or ou d’argent leur font un écho ondoyant.
Au ﬁl des jours, dans un kaléidoscope d’images, imprégnez-vous des scènes bucoliques des
campagnes, de l’éclat spectaculaire des forts, de la somptuosité des palais rappelant les
fastes d’antan, du bruissement chatoyant des saris et de la grâce des femmes indiennes.
Ci-dessous, nous vous présentons nos itinéraires du Rajasthan qui sont combinables à votre
gré avec ceux présentés dans le « ﬂyer » du Gujarat.
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1. Une vie de Maharaja

15 jours

Après une première immersion dans la capitale indienne et ses
sites d’une splendeur inattendue, vous prendrez le train pour
Agra où le légendaire Taj Mahal scintille d’une blancheur
immaculée au cœur d’un jardin délicat. Mais cette ville recèle
encore bien d’autres trésors Moghols que vous visiterez à votre
guise. Puis vous traverserez Fatehpur Sikri, fascinante mais
éphémère capitale de l’empereur Akbar qui tenta de réunir, dans
une prodigieuse création architecturale, toutes les religions de
son empire. Vous poursuivrez sur Jaipur, la « ville rose »,
entourée d’une immense muraille abritant des bazars grouillant
d’activité, des temples, des palaces fastueux et l’intrigant
paravent aux chimères qu’est le Palais des Vents. Le fort d’Amber
fut la demeure des puissants Maharajas de Jaipur et reﬂète son
éclat sur de jolis plans d’eau. Votre périple se poursuit alors en
marge du désert de Thar pour une halte d’un charme et d’un
agrément rares, dans un camp inédit à Chhatra Sagar : loin
du tumulte, vous passerez deux jours à vous promener dans
une belle réserve naturelle, à découvrir campagnes et villages
avec un membre de la famille princière locale, ou vous proﬁterez
simplement de votre tente de luxe au bord du lac et de la ﬁnesse
des mets. Jodhpur est plus impétueuse, mais les marchés et la
visite du fort et musée sur un éperon rocheux dominant la « Ville
Bleue » sont une expérience grandiose. Passant par les villages
intrigants de l’ethnie « bishnoï », vous atteindrez Narlai.
Balades, découverte de la petite ville, safari à la recherche de
léopards et dîner envoûtant dans un puits ancestral vous y
attendent. La route pour Udaipur passe par les Aravalli sauvages :
à Ranakpur de merveilleux sanctuaires jaïns surgissent de la
jungle, tandis que l’incroyable forteresse de Kumbhalgarh
s’étend sur des crêtes inaccessibles. L’apothéose de votre voyage
sera à la « Cité des Lacs », peut-être la ville la plus romantique
du Rajasthan : dans une lumière pure, les plus gracieux des
palais se reﬂètent dans les eaux turquoise alors que des temples
fascinants parsèment les alentours. Votre inoubliable périple de
Maharaja s’achèvera ainsi avec déjà la nostalgie du Rajasthan
dans le cœur…

CHF 5’030.CHF 4’460.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Delhi, comprenant
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vol interne en classe économique,
accueil aux aéroports et transferts
privés,
logement en chambre double dans
des hôtels de charme de catégorie
supérieure avec petit-déjeuner,
2 nuits en pension complète à
Chhatra Sagar
voiture privée avec chauﬀeur
anglophone,
train express 1ère classe DelhiAgra,
guides privés à chaque étape
balade en bateau à Udaipur,
entrées dans les sites.
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Fêtes et festivals
Le Rajasthan est un pays de singuliers festivals magiques et colorés. Choissez vos dates de
voyage en fonction de celui que vous ne voudriez pas manquer !
La Diwali, fête de la lumière (oct-nov); Holi, fête du printemps où l’on se jette mutuellement
de la poudre colorée (mars); foire aux bovins de Nagaur (jan-fév) ; foire de Pushkar, immense
marché aux chameaux qui se déroule dans une étonnante atmosphère religieuse (pleine lune de
novembre) ; Baneshwara, fête des tribus Bhiles dans la région de Dungapur (jan-fev), Festival de
Jaisalmer, animations au pied de la citadelle (jan-fév.).
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2. Flâneries idylliques de villages en palais
Nous vous proposons ici un itinéraire en tous points unique
et original, vous faisant visiter les sites exceptionnels, parfois
moins courus mais admirables, du Sud du Rajasthan.
Cette aventure débute à Ahmedabad, capitale du Gujarat où
on trouve les fantastiques puits « Step Well ». En route pour
le Rajasthan, vous choisirez peut-être de faire le détour par
l’ensemble de temples de Modhera dédiés à Surya. Vous
rejoindrez alors Dungarpur, fascinante cité moyenâgeuse
où musulmans et hindous vivent en bonne intelligence. Vous
logerez dans un magniﬁque palace de style « Art Déco »
au bord du lac. Le palais Juna Mahal oﬀre les plus belles
fresques du Rajasthan et la balade dans la vieille ville est
inoubliable. En route pour Udaipur, vous traverserez des
campagnes spectaculaires, visiterez le temple de Deo
Somnath ainsi que le lac de Jaisamand, ses « chhatris »
et son manoir en ruine. Udaipur avec son ambiance feutrée,
le charme de ses lacs et palais, les terrasses où on admire
le coucher de soleil sur le « Lake Palace » reste une escale
incontournable. La formidable ville-forteresse de Chittorgarh
domine la plaine et oﬀre des temples sculptés d’une ﬁnesse
extraordinaire, d’innombrables palais, des colonies de
magniﬁques langurs ; vous y logerez dans un petit village
traditionnel. Shapura est une autre révélation de palaces,
temples et forts dans une petite bourgade qui vous séduira
par son côté bucolique et par l’hospitalité de votre hôte qui
vous fera découvrir les villages environnants et la beauté de
son lac. Bundi, cité médiévale et accueillante, oﬀre un palais
prodigieux avec une rare collection de miniatures ﬁnes et
touchantes. Le Parc national de Ranthambhore abrite les
tigres et leurs proies dans un environnement enchanteur. Vous
y logerez dans un camp de rêve et continuerez en train pour
le village de Peharshar où une autre superbe expérience
vous attend : loger dans un « haveli » de charme et visiter la
fabuleuse réserve ornithologique de Bharatpur. La route
pour Agra passe par Fatehpur Sikri, cette fascinante capitale
de l’Empereur Akbar. On a déjà quitté le Rajasthan, mais la
vision magique du Taj Mahal, joyau de marbre blanc, sera le
point d’orgue parfait à un voyage mémorable. Un autre trajet
ferroviaire agréable et vous découvrirez Delhi. La Capitale
possède une quantité incroyable de sites Moghols majeurs,
comme le tombeau d’Humayun, le fort ou la mosquée.
Shopping, dîner dans un restaurant réputé ou balade dans les
bazars de la vieille ville seront aussi de la partie !
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18 jours
CHF 6’220.CHF 5’350.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Bombay, comprenant
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Vol interne en classe économique,
accueil aux aéroports et transferts
privés,
logement en chambre double dans
des hôtels de charme de catégorie
supérieure avec petit-déjeuner,
pension complète au Parc Ranthambore,
voiture privée avec chauﬀeur
anglophone,
train en 1ère classe Parc de Ranthambore-Bharatpur,
balade en bateau à Udaipur,
safaris en véhicule 4X4 et guide
naturaliste dans le parc de Ranthambore,
guides locaux à chaque étape et
entrées dans les sites
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Du Temple d’Or à la Capitale d’été du Raj

8 jours

En une semaine, au départ de Delhi, vivez des moments intenses
à la découverte du Pundjab et des contreforts spectaculaires
de l’Himalaya. Amritsar est la Capitale culturelle des Sikh et
l’animation, la ferveur, les images qu’on découvre aux alentours
et dans le fameux Temple d’Or sont superbes, émouvantes,
inoubliables. Lahore, toute proche pourtant, se trouve de l’autre
côté d’une ligne de démarcation infranchissable. À Wagha, vous
serez témoin de l’incroyable cérémonie de clôture de la frontière
pour la nuit. Un trajet en train dans la plaine inﬁnie vous mènera
à Chandigarh, ville jardin conçue au milieu du vingtième
siècle par le Corbusier. À part l’ambiance et l’architecture,
bien inhabituelles pour l’Inde, vous y découvrirez un joli lac et
le « Rock Garden », chimérique ensemble de sculptures et
structures conçus par une sorte de « Facteur Cheval » local. Le
minuscule train « Himalayan Queen » de Kalka à Shimla
met presque six heures pour parcourir cent kilomètres, mais
le spectacle est exceptionnel : on quitte la plaine pour gravir
les premières ondulations qui deviendront, au Nord, les pics
de l’Himalaya. La ligne serpente au ﬂanc de collines boisées,
traverse plus de cent tunnels, passe de jolies gares et oﬀre une
vue nouvelle à chaque virage ! Shimla s’étend à plus de 2’200m
sur une ligne de crête parmi de grands cèdres et avec une
vue imprenable sur les cimes enneigées à l’horizon. La vie des
bazars, la balade sur le « Mall » à la rencontre de l’architecture
britannique de l’ancienne Capitale et l’ambiance, le soir à
« Scandal Point », seront les souvenirs impérissables d’une Inde
inconnue et attachante.

CHF 2’560.CHF 2’260.-
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(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Delhi, comprenant
•
•
•

•
•
•

Vols Delhi à Amritsar et Chandigarh à Delhi,
train en 1ère classe Amritsar-Chandigarh-Kalka-Shimla
logement en chambre double dans
des hôtels de charme de catégorie
supérieure ou luxe avec petit-déjeuner,
voiture privée avec chauﬀeur
anglophone,
toutes les visites accompagnées
par des guides locaux,
entrées dans les sites.
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3. Florilège de palais, désert et forteresses

19 jours

Nous vous invitons ici à une découverte en profondeur des
merveilles du Rajasthan au ﬁl d’un voyage qui reprend les
moments forts de notre itinéraire « Une Vie de Maharaja » cidessus, avec plusieurs trajets en train, la plus agréable façon
de voyager. En eﬀet, nous commençons par Delhi et ses sites
incontournables pour ensuite rendre hommage aux bâtisseurs du
Taj et du Fort Rouge à Agra, saisir la magie de Fatehpur et
de la Ville Rose à Jaipur sans oublier le Fort d’Amber. Au lieu de
rallier directement la forteresse de Jodhpur, nous vous convions
dans le Désert du Thar, région hors du temps qui comporte
nombre de sites insolites et fascinants. Au Shekhawati, de
riches marchands on rivalisé pour décorer leurs « havelis » des
plus belles fresques. Ainsi, par des campagnes austères de sable
blanc, on se balade en s’émerveillant à chaque nouveau palais ou
belle demeure surgissant de façon inattendue. Poursuivant vers
l’Ouest, on arrive à Bikaner, une autre apparition de forts, palais
d’un luxe incroyable et de bazars débordant de couleurs au milieu
du désert. Plus loin encore, en bordure du Sindh, vous serez
conquis par la forteresse couleur or de Jaisalmer qui s’élève
sur la plaine comme un mirage de rêve. Ici, les « havelis » sont
sculptés en dentelles, des dunes de sable cachent des temples
jaïns inconnus et des « chhatris », dernières demeures des Rajas
locaux. Après l’animation de la « Ville Bleue » et une visite
chez les Bishnoï, embarquez dans un train local, si lent que les
langurs l’accompagnent en courant, pour gravir les Aravalli par
un inoubliable trajet dans la jungle. Deogarh est une autre
bourgade blottie autour d’un palais et d’un lac avec un marché
animé. Ces collines boisées vous dévoileront encore leurs secrets
à Ranakpur et Kumbhalgarh avant de goûter aux charmes
majestueux d’Udaipur et sa région, conclusion magniﬁque de
votre voyage.

CHF 5’860.CHF 5’110.-
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(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Delhi, comprenant
•
•
•

•
•
•
•

Vol interne en classe économique,
accueil aux aéroports et transferts
privés,
logement en chambre double dans
de luxueux hôtels de caractère
avec petit-déjeuner,
voiture privée avec chauﬀeur
anglophone,
train express 1ère classe DelhiAgra,
balade en bateau à Udaipur,
entrées dans les sites.
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4. Balade intimiste au Rajasthan

20 jours

Pour une immersion en profondeur dans les mystères du Désert
du Thar, des Aravalli et dans le charme des villages du Rajasthan,
voici un itinéraire très original. Après un court à séjour à Delhi
et l’expérience d’un train indien de nuit, vous débarquerez au
petit matin à la gare de Bikaner. Un logement d’exception, une
forteresse spectaculaire et un bazar mêlant dromadaires, vaches
et rickshaws vous y attendent. À Jaisalmer vous aurez tout loisir
de parcourir le fort, sorte de vaisseau surgi du passé ﬂottant
sur le désert. Havelis, temples et marchés donnent un parfum
inoubliable à cet avant-poste de la Route de la Soie. Sur le
chemin de Jodhpur, vous ferez connaissance avec Pokaran, une
autre cité antique blottie autour de son fort et vous passerez une
nuit sous tente dans les dunes d’une très jolie région. Après la
frénésie de Jodhpur et la découverte de l’insolite ethnie Bishnoï,
vous passerez des moments émouvants à Chanoudgarh,
un village traditionnel où vous découvrirez toutes ces scènes
de voiles et de turbans vues dans les livres. Vous serez
somptueusement accueillis par la famille du Maharadja dans un
palais magniﬁque. Mont Abu est une station d’altitude populaire
avec des lacs, des familles en goguette, des balades innombrables
et un ensemble fabuleux de temples jaïns. La dernière étape de
cette aventure hors du commun sera à Udaipur, au bord du Lac
Pichola, dont les Palais vous révèleront leur magie en se miroitant
dans les eaux au crépuscule.

CHF 5’630.CHF 4’990.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
Delhi, comprenant
•
•
•

•
•
•
•

Vol interne en classe économique,
accueil aux aéroports et transferts
privés,
logement en chambre double dans
de luxueux hôtels de caractère
avec petit-déjeuner,
voiture privée avec chauﬀeur
anglophone,
train express 1ère classe Delhi-Bikaner,
balade en bateau à Udaipur,
guides locaux à chaque étapes et
entrées dans les sites.

D!"#$ v B$%&'!* - J&$+&"/!* –
P1%&*&' – M&'7&* - J1:#;<* V$""&=!+B$+#'1>-C#&'1<:=&*#–
M1<'? A@< – U:&$;<* Q D!"#$.

Logements exceptionnels
Aménagés avec un goût exquis et beaucoup d’originalité, ces hôtels vous accueilleront pour
un séjour inoubliable. Nichés dans des sites naturels prodigieux ou insolites par leur architecture et
leur décoration, chacun vous oﬀrira un plaisir visuel unique et les délices d’un environnement raﬃné
où vous serez superbement choyés.

8

L’odyssée royale des trains de Maharadjas
Les itinéraires originaux que nous vous proposons vous permettent de découvrir l’Inde des
Dieux et des Hommes à votre guise, individuellement et dans des conditions de confort
magniﬁques. Il existe cependant une autre façon, prestigieuse et de grande classe, de vous
déplacer et de découvrir les sites les plus fabuleux et célèbres du sous-continent.
À la façon des Radjas, des Sultans, des Nababs, des Princes qui inspectaient leur état ou
rejoignaient la capitale pour un Durbar impérial, vous emprunterez leur train de luxe au charme
indescriptible, restaurés, et au confort exemplaire. Bercés, la nuit, par le doux roulis des bogies
ou, de jour, saisissant la beauté fugace d’une image de vie rurale heureuse ou d’un précipice
vertigineux des Ghâts occidentaux, vous serez confortablement installé dans votre cabine
pour tout votre séjour ! Les excursions vers les sites se feront à bord de véhicules climatisés
modernes, certains repas seront servis dans le palais du Maharadja de la région !
Diﬀérentes compagnies opèrent ces trains d’apparat selon des itinéraires très bien étudiés,
dans les plus belles régions de l’Inde aux noms qui font rêver : les palais et les cités du désert
au Rajasthan, Sasan Gir et les derniers lions d’Asie, la colline des Dieux de Palitana, le charme
d’Udaipur, la côte de l’océan Indien entre Bombay et les plages alanguies de Goa, les sites
fabuleux et peu courus du Karnataka, la cité hors du temps de Hampi, les temples de Belur
et Halebid, la falaise aux grottes bouddhiques d’Ajanta, le pèlerinage de Nashik, les palais
nostalgiques du Shekhawati…
Nous sommes en mesure de vous proposer l’itinéraire de votre choix, complet ou partiel,
adapté à vos souhaits, en combinaison avec un séjour dans une station d’altitude, la visite
individuelle de la région de vos rêves, d’une façon parfaitement ﬂexible ! Contactez-nous et
suivez-nous au long des voies royales de l’Inde, la plus prestigieuse et la plus attachante qu’on
puisse vivre.
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L’èRe du Voyage vous propose d’autres découvertes en Inde :

Les Parcs Nationaux
Malgré la pression démographique, des parcs d’une grande beauté ont été établis dans des
régions de montagnes ou de jungles profondes. Ils sont d’une importance primordiale pour
la protection d’une faune toujours plus menacée, pourtant d’une extrême richesse avec 500
espèces de mammifères et 2’000 oiseaux diﬀérents. On visite les réserves à pied, en jeep ou
à dos d’éléphant, la façon la plus agréable de s’engager dans la forêt, au rythme chaloupé du
pachyderme. La vue d’un tigre dardant ses yeux d’or sur le visiteur assis sur son palanquin,
sans autre protection que la masse de l’éléphant est une expérience vraiment inoubliable… Pour
un temps, vous revivrez l’ambiance des fabuleuses parties de chasse des anciens maharajas,
armé cette fois de votre caméra. Nous vous proposons ici de parcourir les réserves de
Ranthambore, Corbett, Pench, Bhandavgarh, Kanha et Panna parmi les plus belles et à la faune
la plus riche d’Asie : les antilopes, les admirables « chital » (cerfs tachetés), les panthères, les
gaurs, les singes, le rhinocéros et, bien sûr, les tigres s’y trouvent en grand nombre et leur vue
dans la grande forêt profonde vous touchera profondément.

L’Ayurveda
La médecine traditionnelle ayurvédique indienne est millénaire. Elle prend en compte l’ensemble
du corps et de l’esprit, s’attachant à soigner les causes plutôt que les symptômes, aﬁn d’obtenir
une guérison durable. Elle utilise des herbes et des soins naturels pour harmoniser dans le
corps les trois forces dynamiques qui le maintiennent en vie, les « Doshas ».
Après consultation et établissement d’un traitement personnalisé, vous suivrez une cure de soin
dans un cadre agréable au cœur des verdoyants paysages du Sud de l’Inde.
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Une croisière sur le Brahmapoutre
Le Brahmapoutre prend sa source à l’est du Mt Kailash, sur les hauts plateaux glacés du Tibet.
Par une série de gorges rugissantes et sauvages, il se rapproche des autres grands ﬂeuves
de l’Asie avant de virer vers l’ouest et atteindre l’Assam qu’il fertilise et inonde, y forgeant
paysages et culture. Quelque peu assagi, il s’étale dans un vaste lit sablonneux, changeant de
cours, érodant ses rives au gré de chaque crue de mousson. Tantôt large comme un lac, tantôt
resserré entre des murs de sable qui s’eﬀondrent dans les ﬂots, il distribue la vie.
Nous vous convions à parcourir cette rivière de mystère lors de croisières intimistes, musardant
au ﬁl des bras tortueux du ﬂeuve, longeant de larges îles éphémères de sable blanc. Vous
serez conquis par le charme irrésistible de notre petit navire, par votre belle cabine de
bois, par l’accueil et l’attention de l’équipage, par la qualité des mets et des vins. Du pont,
confortablement installé sur une chaise longue, vous observerez avec ravissement le doux
paysage déﬁler paisiblement. Loin des encombrements et de la confusion des routes, vous
aurez la rivière pour vous seuls !
La vue, la lumière changent à tout instant, le museau eﬃlé des dauphins du Gange émerge
des eaux brunes et tourbillonnantes alors que le vent soulève une ﬁne couche de poussière des
larges îles de sable.
Des excursions sont prévues : visite des parcs nationaux peu connus des rivages de l’Assam,
royaume des oiseaux, des rhinocéros et des buﬄes sauvages, que vous découvrirez lors de
safaris à dos d’éléphant ou en jeep; escales dans de charmants villages colorés, perdus sous les
palmiers; découverte des petits temples typiques de l’Assam.
Et lorsque que le soleil se couche, boule rouge disparaissant sur les méandres argentés du
Brahmapoutre, le navire aborde une petite falaise de sable blanc pour y jeter l’ancre. Un soir,
sur une île isolée, vous verrez apparaître comme par magie un tandoor, des bouteilles de vin,
des mets délicieux pour un barbecue formidable sur le sable lisse et sous les étoiles.
Vous garderez avec nostalgie le souvenir de ces moments de bonheur et les images des rivages
lointains de l’Assam.

L’Inde dravidienne (Kerala, Karnataka ou Tamil Nadu), le Sikkim,le
Ladakh, l’Assam, l’Orissa, le Centre du pays, n’attendent qu’à
être découverts.
Contactez-nous !
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