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INDE  : Voyage au Rajasthan 
 
 

du  4  au  19  janvier  2013 
 
 
 

PROGRAMME 
 
 
Ve   4. 1. Départ de Zurich à 12h45 par vol Swiss LX 146 pour l’Inde . 
 
 
Sa   5. 1. Arrivée à 00h45 à Delhi. Transfert dans un hôtel très confortable près du temple baha’i de marbre 

blanc, achevé en 1986, en forme de fleur de lotus et repos jusqu’à 10 heures. Notre bus nous attend  
alors pour nous conduire aux grands tombeaux d’Humayun (XVII e) et de Safdarjang (XVIII e), 
occupés par des écureuils rayés et des colonies de petits perroquets verts. Continuation vers la vieille 
Delhi jusqu’au Fort Rouge et à la Jama Masjid, grande mosquée, construits par Shah Jahan qui fut 
aussi le concepteur du Taj Mahal. Seconde nuit à notre hôtel. 

 
 
Di   6. 2. Départ de Delhi et traversée du Shekhavati, région semi-désertique, où maisons et palais sont 

couverts de peintures sur leurs murs extérieurs : les premiers avions et le téléphone y sont 
représentés aussi bien que les amours de Krishna ! Arrivée à Mandawa où nous logeons dans le 
palais du Maharaja. Spectacle assez authentique de chants et danses traditionnels réalisé par… les 
employés du palais durant le repas du soir 

 
 
Lu   7. 2. Suite de notre virée dans le Shekhavati et arrêt dans la ville de Fatehpur où les demeures sont 

particulièrement intéressantes. Arrivés à  Bikaner, nous nous baladons dans la vieille ville de grès 
pourpre jusqu’à l’étincelant fort de Junagarh que nous visitons. Nuit dans un grandiose palace 
rajpoute de la fin de l’ère britannique.  

 
 
Ma   8. 2. En début de matinée, une longue route nous conduit, à travers le désert du Thar où, de temps en 

temps, des dik-diks (antilopes naines) nous regardent passer ! Nous nous rendons près de la frontière 
pakistanaise où, coupée de la piste des caravanes, Jaisalmer de grès blond vit repliée sur elle-même. 
Nuit dans un hôtel de charme, ancienne demeure de marchand qu’on appelle « haveli », toute ciselée 
dans sa pierre jaune. Son confort est, pour une fois, modeste mais son charme et la vue qu’on a de sa 
terrasse sur l’ensemble de la ville valent largement qu’on y descende. 

 
 
Me   9. 2. Toute la journée est consacrée à la visite de Jaisalmer qui est l’une des plus belles villes de l’Inde, 

enserrée dans ses murailles arrondies si dorées au coucher du soleil. ! Chaque haveli est une œuvre 
d’art en soi et nous les découvrons parmi le dédale des ruelles jusqu’à la citadelle au sommet de la 
vieille ville où chaque pierre resplendit de ses couleurs d’ocre. Deuxième nuit à Jaisalmer. 

 
 
Je  10. 2. Nous retournons progressivement vers des terres moins arides et nous arrêtons d’abord à Pokaran 

pour prendre le thé et visiter un vieux palais d’ocre rouge. Puis, c’est à Jodhpur que nous allons 
passer la nuit. D’abord, on monte au fort de Meherangarh qui flotte, dans la lumière étincelante de 
l’après-midi, au-dessus des maisons bleues de la ville : Féerique ! On se rend, enfin, dans un 
nouveau palais, celui-ci aussi confortable que charmant. 

 
 
Ve  11. 2. On traverse, aujourd’hui, des paysages verdoyants et bucoliques, parsemés d’antiques norias 

actionnées encore, pour certaines d’entre elles, par des bœufs. Arrivée à Ranakpur où se trouve l’un 
des plus somptueux temples jaïns de l’Inde, en marbre blanc, avec de longues colonnes étroites 
supportant de vastes coupoles ciselées. Adeptes de la non-violence absolue, les prêtres tiennent, ici, 
un plumeau en main et portent un voile devant la bouche pour éviter de tuer le moindre moucheron. 
Reprise de la route pour atteindre, dans l’après-midi, la forteresse de Kumbhalgarh. Installation 
dans un hôtel en terrasses de grand charme. Illumination de la forteresse pour une heure juste après 
la tombée du jour. 

 
 
 
 
 
 



 
Sa  12. 2. Dans la matinée, visite de la forteresse puis, très tranquillement, nous reprenons la route qui nous 

permet d’apprécier la campagne indienne. Détour, peut-être, jusqu’aux deux petits temples de 
Nagda avant d’arriver à la splendide ville d’Udaïpur, au bord du lac Pichola. De notre somptueux 
hôtel, on découvre une magnifique vue sur le lac et ses palais au coucher du soleil. Première nuit à 
Udaïpur. 

 
 
Di  13. 2. Visite d’Udaïpur, de ses temples, de ses jardins et de ses ruelles qui sont truffées de boutiques où le 

plus bel artisanat est disponible. Dans l’après-midi, après la visite du City Palace, petite balade en 
bateau sur le lac avant de regagner notre splendide hôtel pour y passer une seconde nuit sous un ciel 
étoilé. 

 
 
Lu  14. 2. Notre route nous mène, parmi les champs surveillés de pavots, à l’imposante cité fortifiée de 

Chittorgarh  avec ses sept portes d’accès : Ruines sublimes et tragiques où des milliers de femmes 
se sont immolées par le feu pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi. On y voit de fines tours (Jaï 
Stambha) des XIIIe et XVe siècles, incomparablement sculptées pour la victoire, qui dressent leurs 
silhouettes au-dessus de la plaine. Plus tard, on s’arrête en ville d’Ajmer  pour y voir la mosquée 
Adhai-din-ka-Jhonpra , l’une des premières que les Musulmans ont édifiée en Inde avec les 
matériaux de temples indous détruits. Arrivée, enfin, à Jaïpur, dans un autre palais merveilleux où 
l’on passe une première nuit. 

 
 
Ma  15. 2. Pour la matinée, nous nous rendons au très célèbre fort d’Amber , puissant et raffiné, symbolique du 

meilleur de l’art rajpoute. Dans l’après-midi est prévue une visite en douceur de Jaïpur, la ville rose 
où nous découvrons le « Hawa Mahal », célèbre palais des vents et l’observatoire de Jaï Singh. 
Puis vous avez une occasion, encore, de vous livrer à quelque shopping! Retour assez tôt à notre 
hôtel pour pouvoir en profiter et y passer une seconde nuit. 

 
 
Me  16. 2. De Jaïpur, nous prenons une route conduisant vers l’Est et nous arrêtons en chemin à l’impres-

sionnant baoli (puits à ciel ouvert) d’Abaneri . Nous nous rendons ensuite à Bharatpur  dans le parc 
national de Keoladeo Bird Sanctuary : On y observe des herbivores et surtout des dizaines de 
milliers d’oiseaux, échassiers pour la plupart. Nous effectuons d’abord la visite en rickshaw-vélo 
puis nous la continuons en barques silencieuses jusqu’après le coucher du soleil. Nuit, tout près de 
là, dans l’ancien palais de Maharajas au Laxmi Vilas Palace.  

 
 
Je  17. 2. Nous allons découvrir, aujourd’hui, une cité fantôme, abandonnée au XVIe siècle, qui est demeurée 

dans un prodigieux état de conservation : Fatehpur Sikri , la capitale éphémère du grand Akbar, tout 
en grès rouge. Départ pour Agra à moins de deux heures de là : Pour le coucher du soleil, nous nous 
rendons au Taj Mahal , évidemment un des moments parmi les plus forts du voyage. Repas 
facultatif chez un ami indien qui vit dans un quartier pauvre d’Agra. Nuit (avec ou sans repas) dans 
un hôtel très confortable. 

 
 
Ve  18. 2. Avant de remonter vers Delhi, on traverse, ce matin, la Yamuna pour nous rendre au parfait joyau 

qu’est le tombeau d’Itimad-ud-Daulah , construit, six ans avant le Taj, par la femme de Jahangir 
pour son père. De retour à Delhi, pour notre dernière visite du voyage, nous découvrons le complexe 
du Qutub Minar  (XII e) où des monuments musulmans de style afghan ont été construits au moment 
de la conquête avec des débris de temples indous. On s’installe alors, pour quelques heures, dans un 
hôtel tout près de l’aéroport et on y prend  le repas du soir avant de regagner nos chambres. 

 
 
Sa  19. 2. Transfert à l’aéroport dans la nuit. Notre vol Swiss LX 147 décolle à 02h05 et devrait se poser à 

Zurich  à 06h25. Fin du voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 
 
 
 
Prix :  Frs.   4’940.-  par personne en chambre double 
 Frs.      945.-   supplément pour chambre individuelle 
 
  
Comprenant : -     les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme  
- les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
- les services de Philippe Graef 

 
 
Non compris : -     le visa et la taxe d’aéroport de retour 
 -     le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- l’assurance annulation - rapatriement 
- le pourboire aux chauffeurs et guides locaux  

(environ USD 6.-  par jour et par personne) 
 
 
 
 
N.B. Pour ce voyage, nous avons retenu les meilleurs hôtels, presque toujours des palais de Maha-
rajas anciens ou modernes de **** ou *****. Les repas du soir et les petits déjeuners sont festifs et 
copieux. Les lunchs, par contre, sont frugaux et dépendent de ce qu’on peut trouver en cours de route. 
Ce voyage ne présente pas de difficultés majeures et son rythme est particulièrement confortable.   
 
 
 
Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur ce voyage avec diapositives, suivi de 
toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 28 août à 20 heures à La Maison du 
Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une 
assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription, avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
 

 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 
Tertre  34     2000  Neuchâtel      Suisse       Tél  /  Fax  :  (032)  725. 11. 11.    E-mail :  ph.graef@net2000.ch 

 
Site : www.graef-voyages-culturels.ch 

 


