Inde passion et découverte avec Marielyne et Martine :
Yoga au coeur du Rajasthan pour Diwali ( fêtes des
lumières ) Du 22 Octobre au 05 Novembre 2022.
Nous vous proposons un circuit complet au pays des Maharajas avec les plus belles étapes du
Rajasthan évocatrices de légendes et d'histoire. Vous allez découvrir les plus belles villes de la région
hautes en couleurs comme Jaipur, la ville rose, Jodphur la ville bleue, Agra et son époustouflant Taj
Mahal et d'autres lieux tout autant prestigieux !
Ce voyage est un mélange de légendes et de réalité où les hommes portent des turbans et de fières
moustaches, où les femmes sont drapées dans de superbes saris aux couleurs vives….
Vous serez subjugués par ses palais somptueux, ses belles cités fortifiées, ses citadelles princières aux
portes du désert de Thar, ses villages authentiques, ses marchés et bazars colorés…un vrai régal de
séduction et d'émotion!
Ce séjour vous propose de plus les cours de Yoga avec Marielyne, et la célébration de Diwali 2022, la
fête des lumières . Le festival avec celui de Holi le plus célèbre Rajasthan.
Diwali est connu comme le festival des lumières grâce à la pratique d'allumer des lampes à huile et
de décorer les maisons et les villes avec des guirlandes de lumières scintillantes pour symboliser la
victoire de la lumière sur les ténèbres.

Les Splendeurs de l'Inde du Nord
Jour 1: 22 Octobre 2022 Vol Paris - Dehli votre équipe Landscape vous accueillera à l’aéroport
Check in à l’hôtel nuit à Dehli

Jour 2: 23 Octobre 2022 Dehli
Découverte panoramique de Delhi qui se compose de deux villes distinctes : la Vieille et la Nouvelle.
Visite du tombeau d'Humayun, construit au milieu de superbes jardins par un architecte persan au
XVIème siècle. Vous passerez devant le Qutub Minar, monument le plus élevé d'Inde, devant la Porte
de l'Inde. Puis, visite du vieux Delhi, la partie la plus animée de la ville. Passage devant le Fort Rouge
qui doit son nom au grès rouge qui a servi à élever la forteresse et le palais de l'empereur Shahjahan.
Visite de la Mosquée Jama Masjid, l'une des plus grandes en Inde ainsi que le "Raj Ghat " lieu
d'incinération de Mahatma Gandhi. Diner et nuit à Dehli.

Jour 3: 24 Octobre 2022 ( DIWALI ) Dehli -Udaipur
Yoga avec Marie - Lyne . Aprés le petit déjeuner, départ vers l’aéroport et vol vers Udaipur,
célébration de la fête des lumières, diner de Diwali et nuit à Udaipur

Jour 4: 25 Octobre 2022 Udaipur
Yoga avec Marie- Lyne. Aprés le petit-déjeuner à l’hôtel, visite de la ville d'Udaipur, la ville blanche, la
plus romantique du Rajasthan. Le matin, visite de la ville : le palais et les jardins Shahelion-Ki-Bari.
Surplombant le lac, le city palace, d'une longueur de 500 mètres, est constitué d'un immense dédale
de salles, de salons, de cours, de jardins et de terrasses. Il fut construit durant le règne de Udai Singh
au XVIe siècle. Aujourd'hui une partie est transformée en musée, une autre en hôtel (le Shiv Niwas)
et la dernière est toujours habitée par les descendants du Mahajana. Depuis le palais vous aurez une
vue splendide sur le lac Pichola et ses deux îles, dont celle sur laquelle est construit le fameux Lake
Palace. Promenade en bateau sur le lac. Reste de la journée libre. Diner et Nuit à Udaipur.

Jour 5: 26 Octobre 2022 Udaipur - Jodphur
Yoga avec Marie- Lyne .Aprés le petit-déjeuner départ vers Jodphur ( environ 4h de route )
Découverte de Jodhpur, la plus grande cité du Rajasthan après Jaipur, également appelée la « ville
bleue » en raison de ces nombreuses maisons de couleur bleue que l'on aperçoit des remparts du
fort. A l'origine cette couleur était réservée aux brahmanes. La réputation de cavaliers émérites des
princes de la ville fut telle qu'ils donnèrent le nom au fameux pantalon « jodhpur ». Promenade dans
la vieille ville, ou vous pourrez flaner sur la place du marché. Diner et nuit à Jodphur.

Jour 6: 27 Octobre 2022 Jodphur
Yoga avec Marie- Lyne . Aprés le petit déjeuner visite du fort construit en 1459. Dominant la ville et
perchée sur une colline à 125 mètres d'altitude, il s'agit de la citadelle la plus impressionnante du
Rajasthan que vous atteindrez par une longue route en lacets. Vous pourrez y admirer les
appartements des palais qui abritent une merveilleuse collection de pièces royales ainsi que la
terrasse aux canons d'où vous aurez une vue magnifique sur la ville. Reste de la journée libre. Diner
et nuit à Jodphur

Jour 7: 28 Octobre 2022 Jodphur – Puschkar ( environ 3.45h )
Yoga avec Marie- Lyne. Aprés le petit déjeuner , départ pour Pushkar Découverte de la jolie petite
ville sainte de PUSHKAR construite au bord d'un lac sacré entourée d'ashrams et de temples. La
petite citée, située aux portes du désert, est dominée par une colline couronnée d'un temple rare,
dédié au dieu universel Brahma. Diner et nuit à Pushkar

Jour 8: 29 Octobre 2022 Puschkar - Ranthambore ( environ 5.30h )
Aprés le petit déjeuner , départ pour le célèbre parc National de Rhantambore, ancienne réserve de
chasse des Maharajas de Jaipur, célèbre pour ses nombreux tigres.
En fin d’aprés - midi Yoga et détente. Diner et nuit à Rhantambore.

Jour 9: 30 Octobre 2022 Ranthambore
Deux safaris sont prévus dans la journée pour vous donner la chance de croiser le maximum
d’animaux. Une des plus belles journées de votre voyage à la découverte de la vie sauvage
indienne et des paysages d’une beauté à couper le souffle !
La faune sauvage est exceptionnelle entre ours, hyènes, panthères, crocodiles, oiseaux par
milliers, singes, antilopes indiennes (nommées les Nilghais), cerfs axis ou chitals et bien sûr
la population de tigres protégés.
•

Premier safari tôt le matin dans la réserve nationale de Ranthambore.

•

Retour à l’hôtel et petit-déjeuner.

•

Yoga tard dans la matinée et détente

•

Déjeuner à l’hôtel.

•

Second safari dans l’ après midi.

•

Diner et Nuit à Rathambore.

Jour 10: 31 Octobre 2022 Ranthambore – Jaipur ( environ 3.30h )
Yoga avec Marie- Lyne .Aprés le petit-déjeuner, en route pour Jaipur, capitale du Rajasthan ,la
“Ville rose” des maharajahs rajpoutes. La magnificence des palais témoigne de la puissance
qu'atteignirent les princes qui quittèrent la forteresse d’Amber pour les palais de Jaipur.
Entourée de collines et de roches accidentées, c’est une des villes indiennes les plus
pittoresques et colorées. Aprés votre arrivée à l’hotel déjeuner puis l‘aprés midi première
découverte de la ville en tuc tuc autour de la place du marché et des basars locaux. Diner et
nuit à Jaipur.

Jour 11: 01 Novembre 2022 Jaipur
Yoga avec Marie- Lyne . Aprés le petit-déjeuner Visite de Jaipur :
•

Forteresse de Fort Amber soit à dos d’ éléphants, à pied , ou en Jeep ( au choix ).

•

City Palace (appelé aussi Palais du Maharadjah) dont une partie est encore habitée
par le Rajah local et l’autre a été transformée en musée.

•

Palais des Vents, étonnante fantaisie architecturale qui autorisait les femmes de la
famille royale à contempler les manifestations publiques sans être vues.

•

Palais sur l'eau de « Jal Mahal », incroyable palais situé au milieu du lac Man Sagar.

•

Diner et Nuit à Jaipur.

Jour 12: 02 Novembre 2022 Jaipur – Agra ( environ 4 h de route )
Yoga avec Marie- Lyne. Aprés le petit déjeuner départ pour Agra . Aprés votre arrivée check in à l’hotel
et dans l après midi visite de Agra Fort.
Diner et nuit à Agra.

Jour 13: 03 Novembre 2022 Agra
Ce que vous verrez est plus beau que toutes les photos ou vidéos du Taj Mahal. Lumineux
mausolée funéraire de marbre blanc construit sur la volonté du grand Moghol Shah Jahan en
hommage à son épouse Muntaz Mahal, il reste un témoignage d'amour unique. C'est l'une
des 7 Nouvelles Merveilles du Monde. Ce lumineux mausolée de marbre blanc est sans doute le
monument le plus célèbre de l’Inde.
Observation et visite du Taj Mahal au lever du soleil.
Retour á l’hotel petit déjeuner .
Détente, après midi shopping et Yoga avec Marie- Lyne

Jour 14: 04 Novembre 2022 Agra – Dehli ( environ 3.30 )
Yoga avec Marie- Lyne. Petit déjeuner et retour sur Dehli .
Fin de la visite Dehli , diner et tard le soir en route vers l’aéroport.

Jour 15: 05 Novembre 2022 Vol de retour sur Paris
Vol trés tôt le matin ( vers 3h )

Prix par personne en chambre double
Supplément chambre simple

1599 €
759 €

Les hotels choisis sont en categories 4 * ou 5* tout comfort. Le séjour est en demi pension
sauf pendant le Safari pension complète.

Le prix comprend:
•

L'accueil et assistance à l'aéroport par notre équipe Landscape.

•

Les transferts aéroport/hôtel A/R.

•

Le transport en minibus climatisé avec chauffeur anglophone.

•

Le logement en base chambre double pour 13 nuits dans les hôtels mentionnés ou
similaires ( un changement d’hôtel de dernière minute est toujours possible,soit dans la
même catégorie ou en catégorie supérieure ).

•

La demi pension ( sauf á Rhatambore pension complète ) dans les hôtels mentionnés.

•

Le service d’un guide francophone , l’encadrement de vos accompagnatrices
Marielyne et Martine en langue francaise.

•

Les cours de Yoga avec Marielyne

•

Les droits d'entrée des sites et musées mentionnés au programme.

•

Les taxes d'aéroport

Le prix ne comprend pas:
•

Le transfer sur Paris

•

Le vol Paris - Dehli - Paris

•

Le vol interieur Dehli Udaipur environ 70 € à ce jour

•

Le visa obligatoire ( organisé par votre agence 60€ )

•

Tous les repas et boissons non mentionnés .

•

Les pourboires.

•

Les dépenses d'ordre personnel.

•

Les assurances facultatives.

•
Landscape Europe / Sales Germany / Austria / Switzerland / France
Mail: martine@landscapeeurope.eu
Germany : Mozarstr 17, 72829 Engstingen
T: +49 7129 60166, Mob: +49 171 631 8088
Homepage: https://landscapeeurope.eu

Votre agent de voyage, accompagnatrice et votre professeur de Yoga. Martine& Marielyne

