
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

STAGE PHOTO AU RAJASTHAN 

 

Du 10/03 au 19/03/2017 

 

 

Eclats de Couleurs au Rajasthan 

(Holifest, Safari & UNESCO) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ce voyage vous fait découvrir une Inde foisonnantes de couleur, de vie, d’ambiance d’un autre 
temps. L’Inde est encore et restera un monde à elle seule. 
 
Ce voyage photographique vous permettra de capter l’essence de ce pays extraordinaire, 
visages, femmes gracieuses en sari coloré, paysages, moment de vie, route encombré avec 
toute sorte de véhicule, monuments...... 
 
Je vous propose de faire un concours des meilleures photos à la fin du voyage. Le personnel 
indien de notre agence local sélectionnera la plus belle photo de la sélection qui leur sera 
soumis. Un cadeau sera remis au gagnant. 
Votre guide saura vous amener aux heures propices aux monuments et lieu pour prendre les 
meilleures photos. 
 

Vivez les expériences suivantes : 
Le marché d’épice de Delhi 
Balade en rickshaw à travers les ruelles étroite du vieux Delhi 
Le fort Amber de Jaipur, un des plus gros et plus beau fort de l’Inde, ses temples et salles 

Les marchés de Jaipur 
La vie dans les villages, malgré un développement urbain rapide, le coeur de l’Inde reste la 

   vie rurale 
 La fête de Holi haute en couleur 
Cérémonie Aarti au temple Birla 

La ville sacrée de Pushkar 
Le parc national de Ranthambore et ses tigres 

Le baori de Abhaneri 
Le Taj Mahal 
 
Les hôtels choisi sont de très bon qualité (4* ou de charme) avec un service de qualité, une 
nourriture varié 
 
 

 

ITINERAIRE 

 
 

1er jour – 10/03 -  France / Delhi 
 
Envol pour Delhi 
 
 
 

2ème jour - 11/03 - Delhi   
 
00h45 Accueil à l'aéroport par votre guide avec guirlande de fleur. Transfert immédiate pour 
votre hôtel. Delhi a connu une histoire mouvementé, du temps des rajputs au XI siècle à nos 
jours elle a été mainte fois détruite est reconstruite. Riche d’un mélange de culture visible à tous 
les coins de rues, cette ville mérite qu’on s’y arrête pour découvrir ses secrets. 
Installation dans vos chambres. 
Nuit à l’hôtel la chambre est réservé du 10 au 11 mars 
 



 
 

 

Le matin visite de Delhi, et des belles photos en vue. 
 
Vous plongerez au cœur de l’Inde et débuterez votre voyage par une visite 
de la partie  ancienne de cette étonnante capitale. Vous serez envahis par les 
couleurs, les odeurs, l’agitation et surpris par l’architecture moghol qui va se 
déployer sous vos yeux. Tout sera un tourbillon de contrastes : fascinant, 
déroutant et déjà envoutant. 
 
La balade de Delhi commence par les vieux quartiers de Chandni Chwok, 
animé et pittoresque avec ses échoppes, marché d’épices, ruelles étroites, 
cette ambiance vous plonge dans un autre monde. 
Embarquez sur un rickshaw qui vous conduira vers la plus grande mosquée 

de l’Inde,  Jama Masjid. 
La Tombe de Humayun est un complexe  d’architecture moghol, 
construit en 1570 elle a probablement servi de base pour la 
construction du Taj Mahal. Le site abrite la tombe de l'empereur 
Humayun et quelques autres tombes moins importantes. 

Sa construction a été ordonnée par Hamida Banu Begum,  la 
veuve de l'empereur Humayun. L'architecte de l'édifice était 
Sayyed Muhammad ibn Mirak Ghiyathuddin, aidé de son père 
Mirak Ghiyathuddin qui venait de Herat (Afghanistan) La 
construction dura 8 ans. 

New Delhi est un symbole de la nouvelle puissance indienne, 
avec son architecture épurée, ses grandes avenues et ses allées 
verdoyantes. Arrêtes à la Porte de l’Inde, grand arche dédié au 
soldats indien et britannique, longé les bâtiments du 
gouvernement. 
Nous terminons la journée avec la visite de Gandhi Smriti, ancien 
résidence officiel de Mahatma Gandhi ou il a passé ses derniers 
144 jour. C’est aujourd’hui un musée.  
Plusieurs sites de cette ville majestueuse ont d’ailleurs été 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Nuit à votre  hôtel   
 
 
 
 

3ème jour - 12/03 - Delhi  / Jaipur  (268km / 4h) 
 

Petit déjeuner.  

Route pour Jaipur avec votre chauffeur privé. Arrivée en fin de matinée : temps libre pour 
débuter votre visite de la ville rose. Cette ville merveilleuse n’a pas 
été construite dans un rose uniforme en 1727. C’est en 1876, en 
prévision de la venue du Prince Albert qu’elle fut peinte en rose, la 
couleur traditionnelle de bienvenue. Elle est depuis surnommée la 
ville rose. Les différents monuments et l’architecture particulière de 
la vieille ville en font un endroit particulièrement magique. 



 
 

 

Dans l’après-midi, vous découvrirez les marchés locaux de Jaipur, capitale du Rajasthan et  
centre artisanal de la région : on y produit les plus belles pierres 
précieuses du pays, différentes sortes de tapis, de tissus... 
L'agitation permanente et la vie qui s'organise autour du marché 
est un spectacle à part entière ! 

Arrêt photo devant la façade  du Hawa Mahal, (Palais des vents) 
qui est une extension du Palais  des Femmes du complexe du City 
Palace. Le Palais des Vents construit en 1799 est un édifice tout en 
façade, de 15 mètres de haut, qui n'a quasiment pas de 
profondeur. La structure en grès rose et rouge a été bâtie de façon à ce que le vent qui y circule 
rafraîchisse l'air pendant les mois les plus chauds. Son impressionnante façade compte 953 
fenêtres de grès rose assemblées à la façon d'un nid d'abeilles 
géant.  
C'est là que vous pourrez voir des éléphants et des chameaux 
chargés de marchandises se baladant entre les forteresses et 
les rues bondées de la ville ou une famille entière prenant le thé 
au milieu des saris dans un petit magasin de tissus... 
Nous vous proposons de participer le soir à la cérémonie Aarti 
au temple Birla, parfait moment pour prendre des photos qui 
refléterons cette ambiance.  
 
Début des festivités pour Holi. 

Nuit à l’hôtel. 

Un peu d’histoire 

Jaipur tire son nom de son fondateur Jai Singh II. Alors qu’après la mort d’Aurengzeb, l’empire moghol 

déclinait, Sawai Jai Singh II exerce une grande influence sur les territoires d’Amber. En 1727, il 

commence la construction d’une nouvelle ville. La ville fut organisée en forme de quadrillage qui divisait 

la ville en 9 carrés. Cette configuration originale est conforme aux préceptes architecturaux de l’époque 

védique et répond à des considérations astronomiques où chaque  quartier correspond à une planète de 

l’astrologie indienne. En effet, Jai Singh II était féru d’astronomie et de mathématiques et le Jantar 

Mantar (l’observatoire) qu’il fit édifier, témoigne de cette passion. 

 

 

 

4ème jour – 13/03 - Jaïpur  
 
Le matin, visite du Fort Amber, situé sur une colline dont les 
remparts épousent parfaitement le  relief. Montée à dos 
d’éléphant selon disponibilité. L’origine du nom du Fort, vient de la 
déesse de la fécondité, Amba Mata, la Terre-Mère vénérée par 
les tribus Mina qui vivaient dans la région avant que les Rajpoutes 
Kacchwaha ne prennent le contrôle de leur territoire, en 1135.  
 

L’après midi, vous pourrez y admirer le célèbre Jantar Mantar, qui est le 
plus grand et le mieux conservé des cinq observatoires construits par le 
maharaja Jai Singh.  Il s'imaginait que plus l’observatoire était 
gigantesque, plus les mesures se révèleraient précises (les indiens ont 



 
 

 

une absolue foi en l'astronomie qui  régit la vie religieuse et les décisions qu'ils peuvent prendre 
au cours de leur existence).  
 
 
Participation à la fêtes de Holi, attention, mettez des habits que 
vous pouvez éventuellement jeté par la suite, vous serez couverte 
de pigments de couleur et d’eau. L’activité se joue dans les rues, 
bain de foule garantie.  
 
Nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 
 
 

5è jour – 14/03 - Jaïpur / Pushkar (140 km / 3h) 
 

Petit déjeuner. 

Aujourd’hui, vous prendrez la route pour Pushkar, à proximité d’Ajmer. Pushkar,  située au bord 
d’un lac sacré, est un lieu de pèlerinage hindou. Profitez de la 
sérénité et beauté des lieux. 

 On peut y visiter de très nombreux temples, dont l’un des plus 
importants d’Inde, celui de Brahma, dieu de la création et de la 
destruction... Avec ses oies sacrées comme gardiennes de son 
portail, ce temple est unique ! 

Il ne faut surtout pas le manquer ainsi que la puja (cérémonie 
rituelle du soir ou les hindous font des offrandes à une divinité), un spectacle d’une rare 
intensité.  

Nuit à l’hôtel. 

 
 
 

6ème jour – 15/03 - Pushkar / Ranthambore (291km / 6h) 
 

Au lever du jour, c'est le rituel des ablutions sur les ghâts, 
spectacle vivant, plein de simplicité et  de sincérité. 

Environ 6 heures de route sont nécessaires pour arriver au parc 
national de Ranthambore, qui distille son parfum de nature 
sauvage. 
 
Des arrêtes serons fait dans les villages pour voir la vie rurale. Si 
possible arrêts dans une école selon autorisation et temps. 



 
 

 

 
Ranthambore National Park est l'un des plus grands parcs 
nationaux en Inde du Nord. Anciens terrains de chasse des 
Maharajas de Jaipur, le Ranthambore National Park est 
aujourd’hui un havre de paix pour la faune locale et plus 
particulièrement le tigre.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
7ème jour - 16/03 - Ranthambore  
 
Exploration du parc de Ranthambore à la recherche de sa faune 
dont le tigre, animal puissant  et fascinant. 
Deux safaris, le matin et l’après-midi, sont prévus. La rencontre 
avec un tigre  ne peut être, bien entendu, garantie  tant cet animal 
mythique est secret.  
 
Sur 1334 km2, le sanctuaire abrite 300 espèces d'arbres, 50 
plantes aquatiques, plus de 300 espèces d'oiseaux et 30 mammifères dont l’ours paresseux,  le 
sanglier, le chinkara,  le porc-épic, le chacal, le léopard, le chat de 
jungle, le crocodile, le sambhar, le chital, le nilgai, le varan et bien 
sûr le tigre.  
2 safaris : un tôt le matin et l’autre dans l’après-midi avec bien sûr 
l'espoir de voir le grand tigre. 
 
 
 

8ème jour – 17/03 - Ranthambore / Agra (295km / 6h) 
 

Route vers Agra.  
 
Notre prochain arrêt sera à Abhaneri. Ici nous nous promènerons 
dans les étonnant Baori (bassin profond). Construit  au 10ème 
siècle, le Chand Baori (Stepwell) était une solution pratique au 
problème d'eau de la région. Le climat aride a forcé les gens du 
pays à creuser profondément pour une source sûre d'eau, celui qui 
durerait pendant une année entière. 
Le Chand Baori a une profondeur de 30m, avec 13 étages et 3,500 
escalières. Apprenez de cette incoryable science de 
l'environnement indienne antique, un "baori (Stepwell)" est une invention indienne unique pour 
récolter de l'eau de pluie. 
 
Nous arriverons en fin d’après-midi à Agra. Un autre moment pour 
prendre des photos et un  passage au jardin Mehtab Bagh de 
l’autre coté de la rivière Jamuna du Taj Mahal. Autre perspective 
sur ce monument mondialement connue.  
 
Nui à  l’hôtel. 
 



 
 

 

 
 

9ème jour – 18/03 -  Agra / Delhi (200km / 4h) 
 
Tôt le matin, visite  du célèbre monument  le Taj Mahal (fermé le 
vendredi ), le plus beau poèm e d’amour gravé dans la pierre, 
mausolée de marbre construit au 17è siècle par le grand  Moghol 
Shah Jehan, à la mémoire de sa femme Muntaz, façonné 
pendant 20 ans par des centaines d’artisans et plus de 20000 
ouvriers. Ensuite, visite du Fort Rouge, en grès rouge, construit  
par l’Empereur Akbar Moghul en 1565.Ce dédale de Forts, ces 
mosquées et ces exquis pavillons surplombant la rivière Jamuna 
reflètent la grandeur de l’empire Mughal.  
 

Route pour Delhi. 
 
Dîner d’adieu dans un restaurant puis transfert à l’aéroport. 
 
Envol pour l’Europe dans la nuit. 
 
 
 
Hotels Envisagés: 

Day Hotel, City  

10 au 12 mars Crowne Plaza Today, Gurgaon http://www.ihg.com/ 

12 au 14 mars Shahpura House, Jaipur http://www.shahpura.com/ 

14 au 15 mars Pushkar resort 
http://www.sewara.com/property/history-

pushkar-resort 

15 au 17 mars Ranthambore Kothi, Ranthambore http://www.ranthambhorekothi.com/ 

17 au 18 mars Courtyard Marriott, Agra http://www.marriott.com/ 

 

 

 

TARIFS A PARTIR DE: 

Par personne en chambre double 

Base minimum 10 personnes 
1610 €* 

Supplement chambre individuelle 380 € 

 

 

http://www.ihg.com/
http://www.shahpura.com/
http://www.sewara.com/property/history-pushkar-resort
http://www.sewara.com/property/history-pushkar-resort
http://www.ranthambhorekothi.com/
http://www.marriott.com/


 
 

 

CE PRIX COMPREND :  

- Les vols internationaux et taxes d’aéroport au départ de Paris 

- L’accueil personnalisé du groupe/clients à l’aéroport 

- L’assistance et transferts et transport en bus de 18 places  

- Un collier de fleur en cadeau de bienvenue 

- L’assistance de notre bureau local 7j/7. 

- L’Hébergement  pour 8 nuits en hôtels catégorie 4 ETOILES  et CHARME ou similaire  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9. 

- Rickshaw à Delhi 

- 2 Safaris à Ranthambore 

- Monté à dos d’éléphant au fort d’Amber 

- Guide accompagnateur parlant français  

- Les visites et excursions mentionnées au programme en autocar climatisé   

- Les entrées dans les monuments mentionnés au programme 

-  Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour.   

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les assurances 

- Le visa 

- Les boissons aux repas  

- Les permis relatifs aux appareils photos, camescopes, vidéo… payants sur certains sites. 

- Les services non mentionnés 

- Les dépenses personnelles et extras 

- Les pourboires 

 
 

INFO VÉRITÉ POUR LES VOYAGES EN INDE 

 

• Le Taj Mahal à Agra est fermé le vendredi et le Fort Rouge à Delhi est fermé le lundi. 

 

• Les routes indiennes très encombrées rendent la circulation difficile et rallongent la durée des 

étapes. Des levers matinaux sont donc parfois nécessaires. 
 

 
Assurances : 
 

Nous vous conseillons fortement d’en souscrire une auprès de l’assureur de votre choix avant votre départ, qu’il s’agisse 
d’une assurance annulation seule, assistance rapatriement, ou multirisques. 

 
*Départ garanti sur base 10 personnes. Base tarifaire étudiée sur exemple de vol : Paris / Delhi aller-retour, avec 1 escale 
courte à Zurich A/R. 
Aucune option de posée (vol et terrestre) 
 
 

Conditions d’annulation hors vols 

En cas d'annulation par un participant (ou par tout groupe), la police appliquée est la suivante: 

- Plus de 30 jours avant le début du tour:                30 % du prix total 

- De 30 jours à 15 jours avant le début du tour:   50 % du prix total 

- De 14 jours à 8 jours avant le début du tour:           60 % du prix total 

- De 7 jours à avant le départ du tour ou pendant le séjour  100 % du prix total 

Vols non modifiable non remboursable 



 
 

 

 

En cas d’annulation partiel d’un ou plusieurs participants, report du coût commun sur les autres participants. 

 

Photo non contractuelle, prix et dispo a la date du jour. 

Programme soumis à de possibles modifications. 

 

 

 

______________________________________________ 
  

Ulys Roncq  Ulys Linselles     Ulys Estaires   St Omer     
& prochainement Ulys Lille 

 
Siège : 
6, rue du General de gaulle 
59126 Linselles 
03.20.94.10.10 
ulysvoyages@live.fr 

mailto:ulysvoyages@live.fr

