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* * * * * Magic INDIA * * * * * 

Magie du Rajasthan & du Gange 

Circuit de 13 jours & 11 nuits 

Du lundi 08 au samedi 20 Octobre 2018 

  

Si une image de l’Inde repose en chacun de nous, c’est en raison de l’aspect 

universel de la civilisation de ce grand pays…!  

Voici  un voyage dans un pays de légendes, le Rajasthan.  

Sur une terre aride, les maharajas  ont construit des palais de rêve qui accueillent 

des voyageurs. Ce voyage vous emmène de manoirs en palais, de havelis en 

demeures princières dans un monde digne des Mille et une Nuits  ..!  

 

 

 

 
Prod : Jérôme  

Portable : 06.72.29.42.43 

E-mail : jerome@evasion2000.fr  

Technique : Laure  

 

mailto:jerome@evasion2000.fr
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* * * * * La destination * * * * *  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. TOULOUSE   AMS  DELHI 

2. DELHI 

3. DELHI 

4. DELHI - MANDAWA 

5. MANDAWA - BIKANER 

6. BIKANER - JODHPUR 

7. JODHPUR - JAIPUR 

8. JAIPUR 

9. JAIPUR - ABHANERI 

10. ABHANERI - AGRA 

11. AGRA – JHANSI – ORCHHA - 

KHAJURAHO 

12. KHAJURAHO - VARANASI 

13. VARANASI 

12. DELHI  PARIS 

13. PARIS  TOULOUSE 
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Jour 01 : TOULOUSE / AMSTERDAM / DELHI 

Accueil et assistance au comptoir Evasion 2000  exclusif pour l’amicale du 1er RTP 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Envol à destination de AMSTERDAM à 11h15 sur la compagnie AIR France / KLM  Arrivée à 

13h15. 

Changement d’appareil et correspondance pour DELHI à 14h25. 

(Toutes prestations à bord) 

Arrivée à 01h45.  

Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  

  

« Capitale de l’Inde et troisième ville du pays, Delhi se divise en deux 

parties. Du XVII au XIXème siècle, Delhi ou « Old Delhi » fut la capitale 

de l’Inde musulmane, comme en témoigne ses nombreux monuments, 

forts et mosquées. Puis les anglais créèrent New Delhi, la capitale de l’Empire des Indes »  

 

Nuit à l’hôtel Ramada Central 4**** ou similaire pour deux nuits.  
www.ramadagurgaoncentral.com  

 

JOUR 02 : DELHI  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du vieux Delhi dans la matinée : 

 

Avec entres autres la Mosquée de Jama Masjid.  

La mosquée du vendredi a été construite de 1644 à 1658 sous le 

règne de Shahjahan. Elle mesure 65m sur 35m, et la cour forme 

un carré de 100m de côté. Elle est, de par sa superficie, la plus 

grande construction religieuse de l’Islam. Elle est surmontée 

par trois coupoles et flanquée de deux minarets hauts de 40m. 

L’ensemble de la construction, où se marient harmonieusement 

le marbre et la pierre calcaire rougeâtre, est à juste titre 

considéré comme un chef d’œuvre de l’architecture moghole.  

Et le Raj Ghat, un monument situé sur la rive de la Yamuna où le Mahatma Gandhi fut incinéré suite à son 

assassinat en 1948. Le mémorial (Samadi) du « père de la nation » est constitué d’une plaque de marbre 

noir ornée de fleurs. 

Balade en cyclo-pousse dans les ruelles de la vieille ville. 

Déjeuner de premières spécialités au restaurant  

 

Puis dans l’après-midi, visite de New Delhi : 

Avec dans un premier temps la visite de l’India Gate, un arc de triomphe qui fut 

érigé en mémoire des 100 000 soldats indiens tués Durant la Première Guerre 

Mondiale. Comme son homologue français, il abrite le tombeau du soldat 

inconnu. Puis vous pourrez voir les bâtiments gouvernementaux et le quartier 

des ambassades. 

Vous continuerez par la visite du Qtub Minar, édifice construit par les Moghols peu 

de temps après leur victoire. Le premier monument édifié est la tour monumentale du 

Qutab Minar. Commencé en 1199, à la mort de son fondateur, Qutb-ud-Din, seul le 

premier étage était construit. C’est son fils qui acheva l’édifice. Après un 

tremblement de terre, le dernier étage fut remonté et doublé en 1386.  
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Vous finirez la journée de visite avec le Tombeau de 

Humayun, un édifice trapu construit au milieu du XVIe 

siècle par la première épouse du second empereur 

moghol, Humayun. Ce monument est un superbe exemple 

du début de l’architecture moghole.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel 

 

JOUR 03 : DELHI / MANDAWA (3/4h) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mandawa.  

En cours de route, déjeuner au restaurant local. Continuation de la route pour Mandawa.  

A votre arrivée, installation dans votre hôtel.  

Au cœur du Rajasthan, s’étend le Shekhawati traversé en diagonale par les contreforts des monts 

Arawallis, seul relief de cette région. Le Shekhawati fait partie des districts de Shikar et de Jhunjhunu,  

qui représentent à eux deux un cinquième de l’Etat de Jaipur. Mandawa, petite ville de marché, animée, 

datant du XVIIIème siècle, fut fortifiée par les riches familles de négociants.  

Découverte des havelis et les fresques de la ville de Mandawa.  

  
Dîner accompagné de danses folkloriques.  

Nuit à l’hôtel Sara Vilas 3*** ou similaire. www.sarahospitality.in 

 

JOUR 04 : MANDAWA / BIKANER (164 km env)   

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bikaner.  

Bikaner, une cité du désert digne d’un décor du Moyen-Âge, aux rues étroites, sombres, bosselées et 

bordées de havelis de grès rouge et de quelque temples jaïns aux peintures exquises. 

A votre arrivée, déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi, visite du Fort de Junagarh : 

Édifié à la fin du XVIe siècle par le Raja Rai Singh, un général de l’armée de l’empereur moghol Akbar. 

C’est un fort imposant, constitué d’un rempart long de 986m et ponctué de 37 bastions. 

 

 
Puis, visite du Musée de Ganga Jubilee qui présente de splendides costumes et bijoux et une collection 

rare d’objets quotidiens. 

Transfert à l’hôtel. Installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel Gajner Palace 4**** charme (ancien palais de Maharadjahs, chaîne Heritage) 

ou similaire. www.hrhhotels.com/grand_heritage/Gajner_palace/Index.aspx 
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JOUR 05 : BIKANER / JODHPUR (3/4h) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Jodhpur, « la ville bleue. » Découverte du temple des rats en cours de route. Toute une 

expérience… 

Jodhpur, ancienne capitale de l’état du Marwar, a conservé son caractère médiéval. Elle dominé par sa 

forteresse massive qui couronne un rocher escarpé, au milieu de la ville. 

A votre arrivée, déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi, vous visiterez le fort de Merhangarh qui fut édifié en 1459 par le prince Jodha, elle 

servit jusqu’au début de notre siècle comme résidence aux maharajahs du Marwar.  

Ainsi que le Jaswant Thada, un magnifique petit temple de marbre blanc entouré d’un joli jardin et 

de cénotaphes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de la vieille ville avec ses maisons bleues, et passage devant la clock tower qui rappelle le 

style britannique. Flânerie au bazar e fin de journée. 

Transfert à l’hôtel. Installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel Tree House Bijolai Palace 3*** sup ou similaire.  

treehousehotels.in/hotels/treehouse-bijolai-palace-jodhpur 

 

 

JOUR 06 : JODHPUR / JAIPUR (3/4h) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ  pour Jaipur.  

 

La ville fut construite au XVème siècle par le Maharaja Jaising 

Li, d’après le plan idéal exposé dans l’arthashasthra hindou pour 

lequel la ville doit être à l’image du cosmos et refléter, dans la 

répartition des habitants, l’ordre social des varnas et des castes. 

Ainsi la ville était tracée dans un carré, enceinte de murs percés 

de 9 portes et divisée en 9 quartiers dont chacun avait une 

fonction précise, le palais occupant le centre. Jaipur est sans doute 

la ville indienne la plus proche du modèle théorique. La 

magnificence des palais témoigne  

 

Déjeuner au restaurant. 

. 

Arrivée à Jaipur et découverte des joailliers de la cité. 

Balade en rickshaws dans la vieille ville et temps libre au bazar local réputé pour la soie. 

Continuation vers un ancien temple dédié au Lord Krishna afin d’assister à la prière du soir. 

Accueil avec des guirlandes de fleurs fraîches, suivi de la bénédiction par le prêtre. 
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Transfert dans votre hôtel et installation et installation pour deux nuits. 
Dîner et nuit à l’hôtel Clarks Amer 4**** ou similaire.  

amer.hotelclarks.com  

 

JOUR 07 : JAIPUR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La matinée sera consacrée à la visite du fort d’Amber accroché aux flancs d’un piton rocheux,  

il se reflète dans le Lac Maota Sagar.  

Ancienne capitale du royaume de Dhundar, la forteresse d’Amber contrôlait une gorge étroite sur la route 

de Delhi au Rajasthan oriental par tout un système de fortifications sur les collines environnantes, elle 

possédait une grande valeur stratégique.  

Le fort n’est accessible qu’en éléphant ce sera donc l’occasion de faire une petite balade à dos 

d’éléphant.  

En cours de route vous pourrez admirer les scènes typiques de la vie quotidienne.  

Déjeuner chez une famille locale, accompagné d’un spectacle de marionnettes.  

 

Dans l’après-midi, vous visiterez « le City Palace ». Le palais du Maharajah qui est connu pour sa belle 

collection de costumes et pour sa salle d’armes remarquable.  

 

   
 

Ainsi que l’Observatoire et le Palais du Vent (Hawa Mahal) qui est une façade baroque, architecture à  

la fois fantaisiste et fonctionnelle qui permettait aux femmes de la cour de contempler le spectacle de  

la rue à l’écart des regards indiscrets.  

 

Retour à l’hôtel, petit temps libre pour vous rafraîchir avant la soirée de gala. 
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SOIREE DE GALA AU PALAIS DE SAMODE (descriptif en annexe) 

 

Retour et nuit à l’hôtel Clarks Amer 4**** ou similaire. amer.hotelclarks.com  

 

JOUR 08 : JAIPUR / ABHANERI (02h00 env). 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Abhaneri.  

A votre arrivée, installation au camp et déjeuner en immersion… 

Dans l’après-midi, visite de l’un des plus surprenant et énorme baoris (des puits) du Rajasthan 

datant  

du VIIIe siècle.  

Vous pourrez également voir les ruines d’un ancien temple entouré de statues antiques.  

L’après-midi, balade en charrette tirées par un chameau) à  travers le village. (4 personnes par 

charrette). Rencontre avec les locaux. 

 

Soirée accompagnée de danses folkloriques.  

 

Nuit au camp  disposant de toutes les commodités, vous vivrez un réel moment de détente sur le  

camp de Abhaneri (logement sous tentes typiques équipées avec eau et sanitaires 

privés).http://aagmanindia.com/Camp/Abhaneri_Village.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amer.hotelclarks.com/
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JOUR 09 : ABHANERI / AGRA (2h)   

Petit déjeuner au camp 

Départ pour Agra avec petites pauses confort en cours de route. 

A votre arrivée, déjeuner au restaurant. 

Après le déjeuner, visite du Taj Mahal :  

 

  
 

« Un lumineux mausolée de marbre blanc construit par l’empereur moghol Shah Jahan pour immortaliser 

l’amour qu’il portait à sa défunte épouse Mumtaz Mahal. C’est sans doute le monument le plus célèbre  

de l’Inde et l’illustration de la perfection esthétique qu’atteignait l’art indo musulman sous la  

dynastie moghole. C’est sans conteste l’une des 7 merveilles du monde » 

 

Puis visite du Fort d’Agra aussi appelé le Fort Rouge. 

 

Ce fort fut construit en 1565 par l’Empereur Akbar, 

développé par ses successeurs et renfermant dans ses 

murailles plusieurs palais, une mosquée et les salles 

d’audience des empereurs moghole du Khas Mahal ; est 

formé de trois pavillons bâtis par Shah Jahan, on 

découvre une très belle vue sur la Yamune et le Taj 

Mahal.  

 

Transfert à l’hôtel et installation.  

Dans la soirée, profitez d’un spectacle de magie tout en dégustant un cocktail dans un restaurant 

local.  

Dîner et nuit à l’hôtel Howard Plaza 3*** sup ou similaire.  

www.howardplazaagra.com  

 

 

JOUR 10 : AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à la gare d’Agra pour embarquer à bord du train Shatabdi Express à 

destination de Jhansi à 08h02.  
Arrivée à 10h43, accueil et route pour Khajuraho.  

En cours de route, visite d’Orchha et de ses temples qui datent du XVIe siècle et qui accueillent toujours 

des milliers de dévots indiens.  

 

http://www.thequirkytraveller.com/2013/08/celebrating-india-independence-day/
http://fr.igraal.com/marchands/voyage/
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Déjeuner dans un restaurant local d’Orchha.  

Continuation de la route pour Khajuraho.  

A votre arrivée, transfert et installation dans votre hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel Clarks 4**** ou similaire. khajuraho.hotelclarks.com 

 

 

JOUR 11 : KHAJURAHO / VARANASI 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite des principaux temples de Khajuraho, élevé au rang de patrimoine mondial de l’Unesco 

Des splendides exemples d’architecture indo-aryenne doivent leur renommée mondiale à leur statuaire. 

Tout autour des temples, dieux, déesses, guerriers, musiciens et animaux réels ou mythologiques se 

succèdent en frises superposées magnifiquement sculptées dans la pierre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Varanasi. (Déjeuner sous forme de pique-nique.) 

 

A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  

 

Dans la soirée, vous assisterez à la cérémonie Aartie qui se déroule tous les jours, en fin d’après 

midi, sur la rive du Gange, près du ghât de Dasasvamedha. Cinq prêtres, vêtus de blanc et de rouge, 

y conduisent ce rituel de la lumière, dédié au Gange (Mère Gange : Gangâ Ma), accompagnés de 

chants de mantra   et de sons frappés sur des cymbales de fer.  

 

Un moment unique et mystique sans pareil 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Clarks 4**** ou similaire. www.clarkshotels.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.clarkshotels.com/
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JOUR 12 : VARANASI / DELHI  

Très tôt le matin transfert à l’embarcadère et 

embarquement pour une promenade sur le Gange. Vous 

pourrez découvrir le fascinant spectacle des « ghats », 

marches qui descendent jusqu’au bord du fleuve où 

grouillent une foule de dévots, de fidèles, de prêtres, de 

marchands, d’hommes, de femmes... Inoubliable, puis 

débarquement et petite marche pédestre pour aller au plus 

près des GHATS afin d’assister aux crémations. 

(pour ceux qui le souhaitent)  

 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.  

Puis visite de Varanasi :  

Avec le Temple de Bharat Mata qui fut construit en 1918 et renferme une carte en relief du sous-

continent indien taillé dans le marbre.  

 

Le Temple de Durga, une petit temple du XVIIIe siècle couvert 

d’ocre rouge.  

Il est dédié à Durga, la forme destructive de Parvati, l’épouse de 

Shiva.  

La Mosquée Aurangzeb, édifié par l’Empereur Aurangzeb à la 

place d’un temple qu’il avait préalablement détruit.  

 

Et balade au bord des ghâts. Les ghats sont les marches qui 

plongent dans le fleuve et qui servent aux bains rituels des 

hindous. Certains ghats sont réservés à la crémation des morts. Il y a une centaine de ghâts le long 

du Gange. Beaucoup d’entre eux sont associés à des légendes ou mythologies.  

 

Balade en cyclo-pousse dans le labyrinthe de la vieille ville. 

 

Déjeuner au restaurant  puis transfert à l’aéroport pour envol pour Delhi.  

 

A votre arrivée, accueil et transfert dans un restaurant local pour le dîner de spécialités TANDORRI ; 

Transfert à l’aéroport international et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Fin des services de votre guide. 

 

JOUR 13 : DELHI – PARIS - TOULOUSE 

Envol à destination de Toulouse  à 00h25  sur la compagnie Air France 

 

Arrivée à Paris à 06h10. 

Changement d’appareil et correspondance pour Toulouse à 08h30 sur la compagnie Air France. 

Toutes prestations à bord. 
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Arrivée à Toulouse à 09h50.  

Fin de prestation 
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* * * * * MAGIC INDIA * * * * *  
 

Circuit de 13 jours & 11 nuits 
Du lundi 08 au samedi 20 Octobre 2018* 

A partir de 40 personnes : 1 996 € 
Cette offre comprend :  
 L'assistance Evasion 2000 / Prêt à Partir à l'aéroport de départ 

 

 Les vols internationaux TOULOUSE / DELHI / TOULOUSE via AMS & PARIS CDG 

avec la compagnie Air France / KLM – 45 SIEGES OK 

 Les taxes aéroport internationales 485 € par personnes 26/10/17  

 Les 2 vols intérieurs réguliers Khajuraho / Varanasi et Varanasi / Delhi et les taxes 

aéroport nationales (15 kilos en soute) 

 Transport en autocar privé climatisé avec chauffeur (40 places) (+ sur demande) 

 Trajet en Train de AGRA à JHANSI 

 

 Les services d’un guide national francophone du jour 1 au jour 13  

 Logement en hôtels de catégorie 3*** sup et de catégorie Supérieure 4****  et charme  en 

chambres doubles (dont 1 nuit en campement à Abhanieri) 

 Porteurs de bagages 

 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 12 

 Dîner accompagné de danses folkloriques. à Mandawa 

 La balade dans le bazar de Jaipur en rickshaw 

 La découverte du village de Abhaneri 

 Soirée accompagnée de danses folkloriques à Abhaneri 

 La visite du Taj Mahal à Agra 

 Le spectacle de magie à Agra 

 La visite complète de Varanasi 

 La balade en cyclo-pousse de Varanasi 

 

 SOIREE DE GALA au PALAIS DE SAMODE (selon annexe) (procession en 

charettes avec escorte au son des tambours jusqu’au palais, accueil royal avec Aarti 

et Tikka, illumination du palais, signalétique entreprise avec riz sur la terasse, 

cocktail avec champagne, spécial dinner, musique pendant le diner, danses 

folkloriques, feu d’artifice, cadeau souvenir…) 

 

 Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants. 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

  

 Frais de  e-visas d’une valeur de 60 $ par personne  

 La gestion et l’obtention des visas par EVASION 2000 

 

 Les assurances APRIL INTERNATIONAL VOYAGES multirisques, annulation, 

assistance, rapatriement, bagages, y compris la garantie du prix (couvrant les hausses de 

devises, taxes d’aéroport et surcharge carburant) 
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 Une réunion de présentation avant le départ  

 Un carnet de voyage  avec documentation 

 un sac de voyage par personne 

 

Nous n’avons pas prévu l’éventuel supplément chambre individuelle + 395 € / 11 nuits,  

les boissons autres que de l’eau aux repas et les pourboires aux guides et chauffeurs 

 

FORMALITES :  

 

PASSEPORT VALABLES 6 MOIS APRES DE RETOUR  

 

+ 1 photos id format jpg ou argentique 

 

VISA OBTENU PAR NOS SOINS 
 

PARITE JUSQU’A 1 USD = 0.90 € 
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SOIREE de GALA au PALAIS DE SAMODE 

SPECIALEMENT ORGANISEE pour 

§§§§§§ 

En Soirée, Transfert au Palais de Samode, musiciens, gardes et chameaux, vous accueilleront en une 

magnifique procession. 

Transfert à bord de charrettes tirées par des chameaux  

A la nuit tombée, des hommes portant des flambeaux vous escortent sur un chemin cahotique.. 

Soudain plus un bruit, tout le monde descend et s’avance sur une place, devant vos yeux s’illumine 

le majestueux Palais de Samode, vous 

découvrez alors ce lieu magique. 

  

 

  

 

 

 

Suivez le tapis rouge jusqu’au sommet du Palais sous une 

pluie de fleurs. 

Rendez-vous à la salle du trône où le champagne vous sera 

servi. (open bar de 30 minutes) 

Dîner de Gala sera servi sur la terrasse. Le repas sera 

accompagné de danses, musique. La soirée se clôturera par 

un feu d’artifices rien que pour vous. 
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CONFIDENTIEL : 

 

Opération récente au palais de Samode réalisée aux couleurs d’EVASION 2000. Dans le cadre de 

votre voyage, la signalétique est celle de l’amicale. 

 

 

Entrée au palais avec Sunhil et Pandey (nos guides) 

 

 

 

Logo Agence réalisé en grain de riz 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Folklore Hindou sur terrasse.. 
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ENSEIGNE EVASION 2000 - point de départ du feu d’artifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

L’équipe EVASION 2000  + SUNHIL & PANDEY + NOS INVITES 
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