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voyages à la rencontre des paysans du monde

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.

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

4 Jour 1
Arrivée dans la matinée à Delhi. Change. Dé-
part pour le rajasthan en train (300km/±5h30/

Train). Nuit à l’hôtel à Jaipur.
L’Histoire a laissé de nombreuses traces au Rajas-
than, celles des rajpoutes, des musulmans, des Mo-
ghols, des colons britanniques. Jaipur est la capita-
le de cet Etat aux paysages arides et montagneux. 

4 Jour 2
Découverte de la ville, du fort et des marchés 
locaux de Jaipur. 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’architecture est une élé-
gante synthèse de style moghol et rajput. Les Bri-
tanniques y ont également laissé leur empreinte. 

4 Jour 3
En matinée, transfert pour un village situé 
à proximité de Jaipur (130km/±3h/Jeep). Nuit 
chez l’habitant.

4 4 JourS 4 et 5
Partage des activités du village et des familles 
hôtes. Découverte de la culture et des tradi-
tions des Melwa, population du rajasthan qui 
vit traditionnellement de l’agriculture. Parti-
cipation aux tâches quotidiennes. Randonnée 
à proximité du village. Nuits chez l’habitant.

4 Jour 6
Visite des environs du village. Transfert pour 
Chittorgarh en train de nuit (382km/±6h/Train 

d nuit).

4 Jour 7
Découverte de la ville et du Fort de Chittor-
garh. Nuit à l’hôtel.
Chittorgarh (ou Chittor) fut fondée au 8ème siècle 
par Bappa Rawal. La ville s’est rendue célèbre par 
les trois sièges auxquels ses habitants durent faire 
face et par la façon particulièrement tragique dont 
ils se terminèrent. Le fort fut construit sur un pla-
teau rocheux de 170m de haut. L’entrée s’effectue 
à travers sept portes lesquelles avaient été conçues 
dans un but défensif.

4Jour 8
Transfert pour udaipur en matinée (115km/±2h/

en train ou jeep). Visite de la ville et du Fort 
d’Udaipur. Nuit à l’hôtel.
udaipur est une ville ancienne aux rues étroites et 
vivantes. Construite autour de lacs avec en toile 
de fond les collines d’Aravali, elle met en scène de 
somptueux palais.

4Jour 9
Découverte des marchés locaux d’Udaipur en 
matinée. Dans l’après-midi, transfert pour Vi-
kasn Sansthan Ashram (75km/±2h30/Jeep). Nuit 
à l’ashram.

4 Jour 10
Découverte des activités de Vikasn Sans-
than Ashram. Transfert pour un village dans 
l’après-midi (20km/±45min/Jeep). Nuit chez 
l’habitant.

44 JourS 11 & 12
Découverte des activités du village et des fa-
milles. Participation aux tâches quotidiennes. 
Randonnée à proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.
Au village, vous serez accueillis par la communau-
té. Vous serez hébergés deux par deux dans les fa-
milles. Vous pourrez donc vous familiariser avec la 
vie quotidienne de vos hôtes, découvrir leurs acti-
vités agricoles et artisanales. Lors de randonnées à 
proximité du village, vous découvrirez les richesses 
de leur environnement proche.

4 Jour13
Après le déjeuner départ pour Udaipur 
(95km/±3h/Jeep). Transfert pour Delhi en train 
de nuit. 

4 Jour14
Visite de Delhi : Fort Rouge, vieille ville, mar-
chés... Repas libre en soirée(1). Nuit à l’hô-
tel.
Capitale d’un état de plus d’un milliard d’habi-
tants, Delhi est une ville bouillonnante et pleine 
de surprises.

4 Jour 15
Transfert pour l’aéroport en matinée.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw 
ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple, attention souvent lit double à 
l’hôtel), les entrées dans les parcs, une assurance 
assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau miné-
rale, les suppléments pour chambre individuelle, 
le transfert aéroport si vous ne prenez pas le vol 
programmé, le repas libre à Delhi (jour 14), l’as-
surance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.

INDE MIllE & uNE hIstoIrEs Du rajasthaN 15j

ju
il
le

t 
2
0
1
9
 -

 F
é
vr

ie
r 

2
0
2
0
 -

 r
a

j 
1
5
j 

- 
IN

D
E

spéCIFICItés DEs séjours taMaDI EN INDE
tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de 
confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le 
quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnan-
tes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect 
de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de 
leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous rece-
voir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. 
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des 
lits ou des matelas posés au sol sur des tapis. Une salle d’eau, souvent en extérieur, 
équipée d’un seau d’eau et d’un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau 
chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en 
extérieur) sont souvent à la turque et rudimentaires !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et 
le drap du dessus pas toujours fourni.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais 
souvent épicée, voire parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays  en train, taxi, rickshaw, jeep,... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience 
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est 
très déroutante pour nous ! 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux.  
En général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre 
leurs consignes.

les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des cen-
tres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son 
état de santé nécessite des précautions particulières.

les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités 
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre 
propre assurance assistance-rapatriement.

accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité 
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’élec-
tricité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…). Prenez contact avec 
nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la 
faisabilité de ce projet.

raj 15 jours/14 nuits

prix circuit 1125 € (hors aérien)

période juillet à février

prix aérien
à partir de 600 € 
* hors vacances scolaires, au 
départ de Paris

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes +20 % 

chambre ind. 125 €
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