
http://www.sans-frontieres.fr/                                                                                                                                   © Sans Frontières - Maj  Sept  2012

INDE  RAJASTHAN

Formalités
Passeport obligatoire valide 6 
mois après la date du retour, pas 
de visa

Santé
Notre équipe dispose d'une 
pharmacie adaptée à la destination. 
Traitement antipaludéen recommandé

Un voyage en pile et face : splendeurs et décors d’un côté ... pauvreté de l’autre. 
Tout se mélange dans cet incroyable continent.

Splendeur des palais, architecture 
des forteresses, cohue du cinéma 
“rajmandir” de Jaipur et la balade du 
temple de Galta qui fait  découvrir la 
ville du promontoire,  la silhouette 
imposante de Jaisalmer et  sa 
citadelle du désert, sans oublier la 
cité bleue de Jodhpur et  le mausolée 
de marbre du Taj Mahal... Mais c'est 
probablement  la rencontre avec les 
i n t ouchab les de Jodhpu r qu i 
marquera le plus les esprits. Les 
deux jours passés avec eux ont 
toujours été le moment le plus 
marquant pour tous les voyageurs 
qui ont fait  cet itinéraire. Des 
émotions ...  à partager. Mention 
«spéciale» pour la citadelle de 
Jaisalmer, posée dans le désert  de 
Thar.

LE PROGRAMME :
jours 1, 2 : Vol de nuit Paris-Delhi. Arrivée 
en J2, transfert en ville et installation.
jours 3 à 5 : Transfert à Jaipur et visites ; 
palais des vents, fort d’Amber, randonnée 
pédestre aux temples de Galta ...
jour 6 : Jaipur-Jodhpur en train pour 
rejoindre la cité bleue et nos amis locaux.
jours 7 à 9 : Jodhpur, sa forteresse et ses 
palais, rencontre avec les intouchables, 
avec l’ami Goving, ONG locale exemplaire
jours 10 à 12 : Jaisalmer, le "Carcassonne"  
indien du désert de Thar 
jours 13 à 15 : Udaipur et son lac : palais, 
campagne riante, découverte des villages
jours 16, 17 : Taj-Mahal et Delhi
jour 18 : Vol retour Delhi-Paris

(ce programme est indicatif pour l’ordre 
chronologique, les contenus peuvent s'inverser)

NOURRITURE
Samosas, katchoris... 
Nous mangeons le plus 
local possible, sachant 
que la cuisine est épicée 
mais que l'on peut se 
rabattre sur le “plain-
rice”. Nous veillons à 
l’eau !

TRANSPORT 
Train, bus, 3 nuits en 
couchettes  (compartiment), 
rickshaw, taxi, dromadaire, 
marche à pied. 

HEBERGEMENT 
Hôtels middle-range 
chambres de 2 et 4 lits, 

des écarts de confort, du 
plus simple au chic, 
comme à Udaipur

ENCADREMENT
Directeur et animateurs 
diplômés.

GROUPE 
16 à 24 participants

•  Nous parcourons l’essentiel du 
Rajasthan : Jaipur, Udaipur, 
Jodhpur et Jaisalmer...
• La visite du Taj-Mahal !
• Balade à pied à Galta au temple 
des singes, magnifique !
• Dromadaire à Jodhpur
• La rencontre avec les intouchables
• Culturel : lecture commentée du 
pays, des temples et palais, 
religions...

Nos 
points 
forts

18 jours
Juillet - Août
vol PARIS-DELHI Vol régulier

Notre certification Vers un Tourisme Responsable AFNOR nous engage : sur ce séjour,  nous mettons 
l'accent sur la gestion des déchets

Formalités
Passeport individuel obligatoire, 
valable 6 mois après la date de 
retour + visa indien

Santé
Notre équipe dispose d'une pharmacie 
adaptée à la destination

14-17 
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