
Nous vous proposons de 
découvrir les mille et une 
histoires du Rajasthan. 

Celles du passé à travers la 
découverte de ses palais, 
ses maharajas, ses forts, ses 
temples et ses villes colorées. 

Celles d’aujourd’hui que vous 
vivrez avec les familles qui 
vous accueilleront au village. 

Celles de demain qui seront 
esquissées au fil des échanges 
avec ceux qui rêvent l’Inde 
de demain.

INDE
MILLE & UNE HISTOIRES 
DU RAJASTHAN - 15J

: Jour 9
Découverte des activités 
de Vikasn Sansthan Ashram. 
Transfert pour un village dans 
l’après-midi. Nuit chez l’habi-
tant.

: Jours 10 et 11
Découverte des activités du 
village et des familles. Partici-
pation aux tâches quotidiennes 
pour ceux qui le souhaitent. 
Randonnée à proximité du vil-
lage. Nuits chez l’habitant.
Au village, vous serez accueillis 
par la communauté. Vous serez 
hébergés deux par deux dans les 
familles. Vous pourrez donc vous 
familiariser avec la vie quotidien-
ne de vos hôtes, découvrir leurs 
activités agricoles et artisanales. 
Lors de randonnées à proximité 
du village, vous découvrirez les 
richesses de leur environnement 
proche.

: Jour 12
Après le déjeuner départ pour 
Udaipur. Transfert pour Delhi 
en train de nuit. 

: Jours 13 et 14
Visite de Delhi : vieille ville, 
marchés locaux, Red Fort, Qu-
tab Minar or Humayun Tomb,... 
Nuit à l’hôtel.
Capitale d’un état de plus d’un 
milliard d’habitants, Delhi est une 
ville bouillonnante et pleine de 
surprises.

: Jour 15
Transfert pour l’aéroport en 
matinée.

Nos prix comprennent : 
l’encadrement par un accom-
pagnateur indien et un traduc-
teur francophone, les transferts 
(transports publics) en train, 
taxi, jeep, car, rickshaw, char-
rette, la pension complète (2 
personnes par famille d’ac-
cueil), les nuits à l’hôtel (cham-
bre double ou triple), une assu-
rance assistance-rapatriement 
MAIF.

Ne sont pas compris : 
les boissons, l’eau minérale, les 
suppléments pour chambre in-
dividuelle, les entrées non pré-
vues au programme, l’assurance 
annulation/interruption.

Condition physique : 
pas de difficulté majeure.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée dans la matinée à Del-
hi. Change. Départ pour le Ra-
jasthan en train.  Nuit à l’hôtel 
à Jaipur.
L’Histoire a laissé de nombreuses 
traces au Rajasthan, celles des 
Rajpoutes, des musulmans, des 
Moghols, des colons britanniques. 
Jaipur est la capitale de cet 
Etat aux paysages arides et 
montagneux. 

: Jour 2
Découverte de la ville de Jai-
pur, du fort et de certains pa-
laces. Nuit à l’hôtel.
Construite en 1727, à l’intérieur 
de hauts remparts, Jaipur est une 
ville harmonieuse aux maisons de 
couleur ocre et rose. L’architec-
ture est une élégante synthèse de 
style moghol et rajput. Les Britan-
niques y ont également laissé leur 
empreinte. 

: Jour 3
En matinée, visite de mar-
chés locaux. Dans l’après-midi 
transfert pour un village situé 
à 130 km de Jaipur. Nuit chez 
l’habitant.

: Jours 4 à 5
Partage des activités du village 
et des familles hôtes. Décou-
verte de la culture et des tradi-
tions des Melwa, population du 
Rajasthan qui vit traditionnel-
lement de l’agriculture. Parti-
cipation aux tâches quotidien-
nes. Randonnée à proximité du 
village. Nuits chez l’habitant.

: Jour 6
Dans l’après-midi départ pour 
Udaipur en train de nuit.

: Jour 7
Visite d’Udaipur. Nuit à l’hô-
tel.
Udaipur est une ville ancienne aux 
rues étroites et vivantes. Construi-
te autour de lacs avec en toile de 
fond les collines d’Aravali, elle met 
en scène de somptueux palais.

: Jour 8
Découverte d’Udaipur en mati-
née. Dans l’après-midi, trans-
fert pour Vikasn Sansthan As-
hram. Nuit à l’ashram.

Téléphone  +33(0)9 53 52 61 48
Site Web  w w w. t a m a d i . o r g

RAJ 15 jours

prix circuit 1150 € 
période juillet à février

prix aérien à partir de 550 €
aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

groupe 3 pers.
groupe 2 pers.

+ 10 % 
+ 20 %

chambre ind. 100 €
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