
   

Delhi  est  une  capitale  intense  et  excitante, riche en  histoire et architecture. Delhi  est 

aussi connue pour sa cuisine et sa“night life” ! 

Maison du Taj mahal, Agra était  autrefois  la capitale  de  l’empire  Moghol. On y r etrouve 

de nombreuses traces à travers le fort d’Agra ou le Baby Taj. 

La ville rose est connue pour son  architecture unique et  ses monuments historiques. (Aamer 

Fort, Hawa Mahal, Jantar Mantar), Jaipur est aussi très réputée pour son artisanat authentique. 

Grimpez en haut du fort de Mehrangarh et laissez vous éblouir par la vue imprenable sur la ville 

bleue. Jodhpur est une ville marquante. 

Des lacs, des palais, des montagnes... vous ne pouvez pas vous tromper ! Udaipur est une 

superbe combinaison de nature et d’architecture ! 

Une belle ville où vous pourrez flaner librement. Nous vous conseillons la randonnée 

jusqu’au temple Savitri pour voir le levé du soleil ! 

 
 

(3 nuits à Delhi) (* Dont une nuit à la fin du séjour*) 
 

(1 nuit à Agra) 
 

(2 nuits à Jaipur) 
 

(2 nuits à Jodhpur) 
 

(2 nuits à Udaipur) 
 

(1 nuit à Pushkar) 

 
CE QUI EST INCLUS ? 

Les hébergements | Petits déjeuners | Les transport de ville à ville 

CE QUI N’EST PAS INCLUS ? 

Les déjeuners et diners | les transports locaux | Les dépenses personnelles et entrées des sites 

ROAD TRIP 
RAJASTHAN 

Séjour au départ de Delhi 

Un séjour de 12 jours à 430 euros 

Delhi 

 
Agra 

RAJASTHAN 
Jaipur 

Jodhpur Pushkar N 

Udaipur 

Itinéraire (Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Delhi) 

PUSHKAR 

UDAIPUR 

JODHPUR 

JAIPUR 

AGRA 

DELHI 



   

Delhi est une capitale intense et excitante, riche en histoire et architecture. Delhi est aussi 

connue pour sa cuisine et sa“night life” ! 

Capitale internationale du Yoga, Rishikesh fut un temps la maison des Beatles. Retraites, saut à 

l’élastique, rafting sont des activités que vous vous pourrez pratiquer ! 

Amritsar est une ville importante de l’histoire indienne. Le temple d’or est le site principal de la 

religion Sikh. La nourriture délicieuse y est un plus ! 

Résidence officielle du Dalai Lama, Dharamsala est une petite ville de montagne qui plaira aux 

amateurs de nature et trekking. 

 
 

 

 

(3 nuits à Delhi) (* Dont une nuit à la fin du séjour *) 
 

(3 nuits à Rishikesh) 
 

(2 nuits à Amritsar) 
 

(3 nuits à Dharamshala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUI EST INCLUS ? 

Les hébergements | Petits déjeuners | Les transports de ville à ville 

CE QUI N’EST PAS INCLUS ? 

Les déjeuner et diners | Les transports locaux | Les dépenses personnelles et entrées sur sites

ROAD TRIP 
NORD DE l’INDE 

Séjour au départ de Delhi 

Un séjour de 12jours à 430 euros 

Dharamshala 

Amritsar 

HIMACHAL 

PRADESH 

N 

UTTARANCHAL 

PUNJAB 
Rishikesh 

Delhi 

Itinéraire (Delhi – Rishikesh - Amritsar – Dharamshala – Delhi) 

DHARAMSHALA 

AMRITSAR 

RISHIKESH 

DELHI 



   

 
 

 

 

(3 nuits in Delhi) (* Dont une nuit à la fin du séjour*) 
 

(2 nuits à Jaipur) 
 

(1 nuit à Agra) 
 

(2 nuits à Orchha) 
 

(1 nuit à Khajuraho) 
 

(2 nuits à Varanasi) (*Le séjour s’arrête à Varanasi*) 

 
CE QUI EST INCLUS ? 

Les hébergements | Petits déjeuners | Les transport de ville à ville 

CE QUI N’EST PAS INCLUS ? 

Les déjeuners et diners | Les transpors locaux | Les dépenses personnelles et entrées des sites 

ROAD TRIP 
VARANASI 

Séjour au départ de Delhi 

Un séjour de 12jours à 430euros 

Delhi 

Agra 

Jaipur 

RAJASTHAN UTTAR PRADESH N 

Orchha 
Khajuraho 

MADHYA PRADESH 
Varanasi 

JHARKHAND 

Itinéraire (Delhi – Jaipur – Agra – Orchha – Khajuraho – Varanasi) 

Delhi est une capitale intense et excitante, riche en histoire et architecture. Delhi est aussi 

connue pour sa cuisine et sa“night life” ! 

La ville rose est connue pour son architecture unique et ses monuments historiques (Aamer 

fort, Hawa Mahal, Jantar Mantar). Jaipur est aussi très réputée pour son artisanat authentique. 

Maison du Taj Mahal, Agra était autrefois la capitale de l’empire Moghol. On y retrouve de 

nombreuses traces à travers le fort d’Agra ou le Baby Taj. 

Orchha est très représentative de ce qu’est une ville indienne aujourd’hui ! Loin des sites 

touristiques, simple, sans prétention. Vous verrez comment vivent la pluspart des indiens. 

Insrcite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Khajuraho est connue pour ses temples hindous 

et Jains. Ces temples pronent la créativité, la passion et l’érotisme. Des visites très intéressantes 

à prévoir ! 

Varanasi est chaotique, intense mais parfois également calme. C’est l’épicentre des religions en 

Inde. of India. Varanasi is a city for the dead just as much as it is for the living. VARANASI 

KHAJURAHO 

ORCHHA 

AGRA 

JAIPUR 

DELHI 


