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IND02 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

DU RAJASTHAN AU MADHYA PRADESH,
LE PAYS DU LIVRE DE LA JUNGLE
DELHI - JODHPUR - CHANOUD GARH - RANAKPUR - UDAIPUR - BHAINSRORGRAH SANCHI - SATPURA - PARC NATIONAL DE SATPURA - PENCH - NAGPUR - BOMBAY

Dates à convenir
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Immersion dans des parcs naturels d’une richesse
incomparable
✪ Les plus beaux palais du Rajasthan
✪ 3 nuits dans un ‘boutique hôtel’ majestueux en
bordure de rivière
✪ Les villes de Jodhpur et Udaipur
✪ Rencontre avec les bergers rabaris, éleveurs de
dromadaires et de moutons

Dès CHF 5’650.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Il y a un avant et un après l’Inde. Elle
vous surprend, vous déstabilise, vous
émerveille. Mon plus beau voyage...

Nicole P. (Neuchâtel)

UNIQUE ◆ MERVEILLEUSE ◆ INITIATIQUE
De la richesse de sa culture à ses parcs nationaux du Madhya Pradesh en passant par
les belles régions verdoyantes du Kerala, l’Inde a exercé de tout temps un pouvoir
fascinant sur le voyageur. La terre originelle de l’hindouisme et du bouddhisme, un haut lieu
de la spiritualité…
Au-delà de son incroyable diversité religieuse et ethnique, ce pays offre des contrées qui
permettent au voyageur de s’initier à son univers insaisissable, imprégné de mystères et de
superstitions. Il bouscule, charme et envoûte... Un voyage en Inde constitue sans aucun
doute une expérience unique.
Nous serons ravis de vous présenter ces lieux magiques et enchanteurs lors de la création
de votre voyage. Nos circuits sont une invitation à la découverte individuelle et peuvent être
modulés selon vos souhaits et à votre rythme.
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JOUR 1 : GENÈVE - DELHI
Départ dans la journée pour Delhi avec la compagnie de votre choix. Dès votre arrivée, vous
êtes accueillis par votre chauffeur privé qui vous emmène à votre hôtel. Nuit à Delhi.
JOUR 2 : DELHI
Votre journée débute par la visite de l’Old Delhi et se poursuit par les visites du Craft
Museum, du tombeau d’Humayun et du Qutub Minar au coucher du soleil. Nuit à Delhi.
JOUR 3 : DELHI - JODHPUR
Vous rejoignez l’aéroport dans la matinée et vous vous envolez vers Jodhpur où vous êtes
accueillis par votre chauffeur privé. Après votre installation à l’hôtel, vous visitez le Fort de
Mehrangarh, l’un des plus imposants que compte l’Inde : quantité de peintures murales, de
panneaux et de plafonds richement décorés. Aujourd’hui transformé en musée, il abrite de
superbes collections d’armes, de palanquins, d’instruments de musique et de miniatures. Du
fort, vous pouvez redescendre à pied par un escalier assez raide et vous perdre dans les
ruelles du bazar, l’un des plus pittoresques du Rajasthan. Nuit à Jodhpur.
JOUR 4 : JODHPUR - CHANOUD
Départ par la route pour Chanoud Garh situé au coeur d’une nature intact dans un ravissant
village (environ 2h30). Une maison fortifiée vieille de 300 ans au charme incomparable et qui
semble sortir d’un conte... Outre l’accueil personnalisé des propriétaires des lieux, la cuisine
‘maison’ servie chaque soir est un vrai délice! Vous pouvez également assister à la
cérémonie du feu, vous détendre dans le jardin ou profiter de la somptueuse vue
panoramique qu’offre la terrasse sur la plaine. Nuit à Chanoud Garh.
JOUR 5 : CHANOUD
Vous partez pour un safari en jeep dans la campagne environnante à la rencontre des
bergers rabaris, éleveurs de dromadaires et de moutons. Les hommes vêtus de blancs et
arborant un superbe turban rouge et les femmes avec leurs voiles colorés cohabitent avec
une nature aux tons ocres. Nuit à Chanoud Garh.
JOUR 6 : CHANOUD - RANAKPUR - UDAIPUR
Sur la route d’Udaipur, vous marquez un arrêt aux temples de Ranakpur : les chefs-d’oeuvre
de la sculpture jaïn, quatre sanctuaires de marbre blanc baignés dans une atmosphère
d’éternité, de pureté et de sérénité inégalable. En fin d’après-midi, vous arrivez dans la
romantique Udaipur, l’une des plus belles villes du Rajasthan faite de lacs et de jardins. Nuit
à Udaipur.
JOUR 7 : UDAIPUR
Cette journée est consacrée à la visite de la ville et ses environs. Le matin, vous profitez
d’une excursion aux temples hindous d’Eklingji et de Nagda, à quelques kilomètres
d’Udaipur. Nagda, ville royale du Xe siècle, conserve deux très beaux temples construits au
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bord d’un lac. À Eklingji, se dresse un ensemble de 108 temples en activité où nombre de
pèlerins viennent adorer le dieu Shiva. Ce lieu est donc privilégié pour observer les rituels
religieux.
De retour à Udaipur, vous visitez le City Palace, le plus vaste palais du Rajasthan décoré de
mosaïques multicolores et de miroirs, avec son ancien Raj Aangan, ou cour royale, qui date
de 1571. Régulièrement agrandi au cours des siècles, ce complexe est un enchaînement
labyrinthique de palais. Une partie a été aménagée en hôtel tandis que le reste est devenu
un musée. Temps libre pour une balade dans le bazar animé et coloré. En fin d’après-midi,
vous embarquez à bord d’un bateau sur le lac Pichola. Nuit à Udaipur.
JOUR 8 : UDAIPUR - BHAINSRORGRAH
Sur la route de Bhainsrorgarh, vous découvrez Chittorgarh, haut lieu de l’épopée rajpoute, et
son énorme forteresse s’élevant au milieu d’une nature luxuriante et offrant un panorama
magique sur l’ensemble de la ville s’étendant à ses pieds. Une halte à Menal s’impose
également pour visiter les ruines d’une ancienne cité.
Le Fort de Bhainsrorgrah surplombe la rivière Chambal et fut érigé au XVIIIe siècle par les
seigneurs du Mewar qui assuraient la protection de l’est du royaume. Un charme irrésistible
se dégage de cette région isolée du reste du Rajasthan... Nuit au Fort de Bhainsrorgrah, un
hôtel majestueux en bordure de rivière.
JOUR 9 : BHAINSRORGRAH
Une excursion vous emmène à Bundi, ville animée qui a conservé son atmosphère
médiévale. Sous la silhouette féodale de l’ancien fort, le palais conserve de magnifiques
fresques peintes au XVIIIe siècle d’une fraîcheur et d’une grâce incomparables. Nuit au Fort
de Bhainsrorgrah.
JOUR 10 : BHAINSRORGRAH
Paradis des explorateurs, le Fort de Bhainsrorgarh vous propose aussi de nombreuses
activités à définir selon vos envies : croisière sur une île, cours de cuisine traditionnelle,
excursion en jeep, promenade en bateau sur les eaux de la rivière Chambal, excursion au
Hingalaj Garh Fort, etc… Nuit au Fort de Bhainsrorgrah.
JOUR 11 : BHAINSRORGRAH - SANCHI
Aujourd’hui, une longue route vous mène à Sanchi dans l’état du Madhya Pradesh. Sur une
colline dominant la plaine, à une quarantaine de kilomètres de Bhopal, le site de Sanchi
regroupe des monuments bouddhiques remontant pour la plupart aux Ier et IIe siècles avant
J.-C. Nuit à Sanchi.
JOUR 12 : SANCHI
La journée est consacrée à la visite de Sanchi reconnu comme l’un des hauts lieux de l’art
indien où s’élève le plus grand stupa de l’Inde. Il est entouré par une balustrade de pierre
percée de portiques sculptés avec une finesse et un art exceptionnels. Continuation vers les
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grottes troglodytes d’Udayagiri, creusées dans une colline de grès et dédiées aux cultes
jaïns et hindous. Nuit à Sanchi.
JOUR 13 : SANCHI - SATPURA
Vous prenez la route pour rejoindre le parc national de Satpura, zone centrale de la réserve
de Pachmarhi. Il s’agit d’une zone vallonnée de transition entre l’est et l’ouest de l’Inde. La
forêt est dominée par le teck et le sal qui sont prépondérants dans la partie orientale de la
péninsule. Elle abrite une importante population de grands mammifères : tigre, léopard, ours
paresseux, chien sauvage, loup, hyène, sanglier, bison gaur, sambar, antilope... C’est la
seule réserve du nord de l’Inde à accueillir l’écureuil géant du Malabar et l’avifaune est
exceptionnelle. Dès votre arrivée, installation dans votre magnifique tente. Repas et nuit
dans le parc de Satpura.
JOUR 14 ET 15 : PARC NATIONAL DE SATPURA
Pendant ces deux journées, vous aurez le choix : des safaris en 4x4, en bateau, à pied, à
vélo ou à dos d’éléphant pendant lesquels vous serez accompagnés par un guide naturaliste
anglophone. Vous aurez également l’occasion de faire des safaris de nuit et peut-être avoir
la chance de voir la faune nocturne. Repas et nuits dans le parc de Satpura.
JOUR 16 : SATPURA - PENCH
Après le petit-déjeuner, vous quittez Satpura pour rejoindre un autre des grands parcs du
centre de l’Inde. Le parc national de Pench doit son nom à la rivière Pench qui traverse le
parc du nord au sud. Cette région fut décrite par Rudyard Kilpling, dans le livre de la jungle,
raison pour qu’on l’appelle aussi la terre de Mowgly ! Ici, la flore est en majorité constituée
de forêts de teck et la faune principale constituée de tigres, léopards, chacals, chats de
jungle, chiens sauvages, sangliers, daims tachetés, cerfs aboyeurs, crocodiles, caméléons,
pythons, cobras, tortues noires. Repas et nuit dans le parc de Pench.
JOURS 17 ET 18 : PENCH
Ces deux journées sont consacrées aux safaris en jeep dans le parc de Pench, à raison de
deux safaris par jour. Ils sont accompagnés par des guides naturalistes (safari le matin,
retour au camp pour le déjeuner, moment de détente ou activités proposées par l’hôtel,
second safari jusqu’à la tombée de la nuit). Repas et nuits dans le parc de Pench.
JOUR 19 : PENCH - NAGPUR - BOMBAY
Votre séjour au coeur de l’Inde profonde touche à sa fin. Un transfert est organisé jusqu’à
l’aéroport de Nagpur (environ 3h30) pour votre vol sur Bombay. Accueil par notre
représentant local et transfert vers votre hôtel (chambre à disposition pour prendre une
douche ou vous changer). Tard dans la soirée, envol pour la Suisse.
JOUR 20 : ARRIVÉE EN SUISSE
L’arrivée en Suisse se fait en général dans la matinée. Horaire selon la compagnie choisie.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Vols internes Delhi-Jodhpur et
Nagpur-Mumbai en classe économique
ttc
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie charme supérieure
➔ Pension complète et activités dans les
parcs de Satpura et Pench
➔ Transferts en véhicule privé climatisé
➔ Guide francophone ou anglophone à
chaque étape
➔ Guides naturalistes dans les parcs de
Satpura et Pench
➔ Balade en rickshaw dans le Old Delhi
➔ Accès au Fort d’Amber à dos d’éléphant
ou en jeep
➔ Excursion en bateau à Udaipur
➔ Visites et activités mentionnées dans le
programme
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc…)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes
d’aéroport internationales
➔ Visa d’entrée pour l’Inde
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions
- prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

IND02

