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CIRCUIT "LÉGENDES DU RAJASTHAN" 
INDE DU NORD 

UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE EN 12 JOURS /10 NUITS 
Nouveau programme 2020 

 

 

 

Les POINTS FORTS de T.V : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des hauts lieux  
du Rajasthan et de ses trois villes phares : 

Jaipur, Udaipur, Jodhpur. 

Hors des sentiers battus, découverte 
de Karauli, ville Sainte.  

Rencontres & échanges inattendus 
dans l’univers du train Indien  

S’initier au curry,  
dîner avec une famille rajpoute, 

assister à une séance de lutte Indienne, 
se balader à vélo, 

découvrir les danses traditionnelles 

AGRA 
"La Perle des Moghols" 

+ 
Old & New delhi 

 
Soutenez une association locale Indienne 

Donation de 10 €/voyageur 
remise sur place 

 
 

Votre contact : Philippe GUARDIOLA 
06 07 54 79 86 - guardiola@touristravacances.com 

 
Assistante commerciale : Valérie CIALDELLA 

03 87 71 66 10 - regions@touristravacances.com 

mailto:guardiola@touristravacances.com
mailto:regions@touristravacances.com
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Itinéraire en bref : 

Jour 1 : Vol France/Delhi – nuit à Delhi 

Jour 2 : Mandawa et ses Haveli  

Jour 3 : Fort Junnagarh de Bikaner, balade en TukTuk 

Jour 4 : Jodhpur, ville en plein cœur du désert. 

Jour 5 : Ranakpur et les temples Jaïns, Udaipur : démonstration de cuisine Indienne et 
échanges  en famille 

Jour 6 : Udaipur City Palace (ancien palais des Maharana d'Udaipur), rencontre avec un 
peintre de miniature sur Soie. 

Jour 7 : «  Indian train » pour Ajmer – Pushkar lieu de pèlerinage Indous 

Jour 8 : Jaipur, montée en éléphant ou 4x4 au fort d’Amber  

Jour 9 : Karauli et son City Palace, soirée au Temple, dîner avec danses & musiques 
traditionnelles du Rajasthan 

Jour 10 : Fatehpur Sikri ancienne capitale Moghol,  

Jour 11 : Agra et le Taj Mahal – Retour vers  Delhi. Vol de nuit vers la France. 

Jour 12 : Arrivée en France 
 

 

JOUR 01 : FRANCE  DELHI 
Formalités d’enregistrement avec votre assistance aéroport Touristra Vacances. 
Envol pour Delhi. Déjeuner et dîner à bord. Arrivée à Delhi vers 23h30/01H00. Accueil par votre 
guide local francophone et transfert à l’hôtel pour installation. Nuit. 
 
 
JOUR 2: DELHI / MANDAWA (240 KM – 05H00) 

Sur la route vers Mandawa visite d’un marché 
local Indien pour une première découverte du 
monde des épices. 
Visite de Mandawa. Le village est dominé par 
un gigantesque fort médiéval, toujours habité 
par la famille du Raja. Découverte de ses 
Havelî et de ses temples.  
De nombreuses Haveli décorées de fresques 
colorées prouvent l'ancienne richesse de ce 

petit village. Ce sont des résidences abritant une ou plusieurs familles apparentées. Elles sont 
généralement ornées de peintures à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce sont parfois de véritables 
fresques représentant le Ramayana ou illustrant la vie de Krishna. 
Diner avec danse traditionnelle indienne. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 03 : MANDAWA / BIKANER (200 KM – 04H00) 

Route vers Bikaner, visite de la ville et de son Fort Junnagarh, forteresse 
construite au XVIème siècle qui renferme divers palais et temples. C’est un 
dédale de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures avec la salle du 
couronnement, le Palais des glaces, la chambre du Maharadjah, le musée 
d’armes contenant également des nacelles d’éléphants, la "conférence hall " 
avec un trône en argent, ainsi que les premières planches à clous des 
fakirs…Balade en TUK TUK dans la vieille ville (Haveli Anciens), puis 
découverte à pieds de sa vieille ville  
« Héritage walk » afin d’explorer ses petites ruelles et ses anciennes Haveli. 

Promenade gourmande dans un marché de fruits et légumes. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 04: BIKANER / JODHPUR  (330 KM – 05H30) 
Route pour JODHPUR, “ville bleue” en plein cœur du désert. 
Blottie au pied d'une énorme forteresse de grès rouge sombre où s'usèrent les forces de maints 
conquérants, Jodhpur apparaît comme une réconfortante oasis au voyageur qui vient de traverser 

le désert du Thar.  
La vieille ville est entourée par un mur 
d'enceinte percé de sept portes, qui fut érigé 
vers le milieu du XVIe siècle sur un périmètre 
de près de 10 km, qui la protège du sable. 
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et 
de son musée, véritable nid d’aigle construit 
au sommet d’une colline surplombant la ville, 
accessible grâce à sept portes monumentales 
dont quelques-unes gardent encore la trace 
des boulets tirés par l’ennemi. A l’intérieur se 

trouvent de nombreuses cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées. 
De nombreuses salles contiennent des collections de miniatures, certaines sont entièrement 
décorées de miroirs et de peintures, avec des boules de verre coloré suspendues au plafond. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 05 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (275 KM – 05H30) 
Route pour RANAKPUR, via des routes bordées d’acacias, où l’on peut apercevoir des norias, des 
puits à pompe ainsi que des femmes marchant sur la route en portant des cruches dorées ou 
argentées sur la tête. Découverte des grands temples jaïns, qui semblent se cacher dans les 
monts Aravelli. Un charme envoûtant se dégage de ce lieu solitaire, vous serez surpris et admiratifs 
devant les sculptures des différents temples. C’est ce qui se fait de plus beau comme sanctuaire Jaïn. 
Le temple le plus grandiose est celui dédié à Adinath, soutenu par 1444 colonnes de marbre dont 
une seule est inclinée.  
Continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, aux maisons blanchies à la chaux, 
aux balcons et aux fenêtres minuscules.  

Démonstration de cuisine Indienne avec le fameux « chapati », 
rencontre et échanges avec une famille indienne suivis d’un dîner. 
Nuit à l’hôtel.  
Le « chapati » est un pain du monde indien, traditionnellement 
élaboré sans levain (ni levure). 
 

 
 
 
 
JOUR 06 : UDAIPUR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain
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Découverte de la ville et du City Palace, ancien palais des Maharana d'Udaipur. Construit au 
XVIIIème siècle, ce palais dont une partie est encore habitée par les descendants des Maharana 
d'Udaipur, domine le lac Pichola. C'est un labyrinthe de halls en marbre, salons décorés, de cours, de 

nombreuses céramiques et de jardins. Visite de Sahelion Ki-Bari ou "Jardin des 
demoiselles", parc superbe aux nombreuses fontaines. 
Visite d'un centre de peinture sur soie, spécialisé dans les miniatures. 
La spécificité de l’art de la miniature indienne réside dans la richesse du 
chromatisme, le naturalisme poétique et l'amour de la nature, de la flore comme 
de la faune. 
Suivant la hauteur des eaux, Mini-croisière sur le lac Pichola afin d’admirer 
la magnifique façade du palais d’Udaipur vers l'îlot de JAG MANDIR. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
JOUR 07 : UDAIPUR / AJMER (Train : 06H00/11H25) / PUSHKAR / JAIPUR (160 KM – 03H00) 
Trajet en train pour Ajmer. A la gare d’Ajmer, continuation par la route vers Pushkar séparée 

d’Ajmer par la montagne Nag Pahar.  
 
« Voyager en train en Inde est un voyage en soi »  
« Le train est un résumé complet de l’Inde, les différences de 
classes, la nourriture épicée, le bruit, la désorganisation… » 
 
Pushkar est installée au bord d’un petit lac, à la lisière du 
désert. C’est à la fois un lieu de pèlerinage très important 
pour les Hindous (400 temples dont 52 ghats repartis autour du 
lac dont le plus important est le temple du seigneur Brahma) et 

un centre de commerce de bétail aujourd’hui connu dans le monde entier. Partout vous trouverez 
une ambiance festive. 
Visite du temple de Brahama et des ghats de Pushkar, promenade dans le marché local. 
Départ pour JAIPUR appelée également "la Cité Rose", où vaches sacrées, chameaux, éléphants 
et Rickshaws se côtoient. Elle doit son nom aux murs crénelés peints en rose. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 08 : JAIPUR 
Départ matinal pour le Fort d'Amber, ancienne capitale de l’Etat fondée par les Minas puis 

abandonnée quelques siècles après quand son maharadjah Jai 
Singh alla s'établir à Jaipur. 
Situé à l'entrée d'une gorge rocheuse, dominant un magnifique 
lac, la situation stratégique de cette forteresse est mise en 
évidence par la beauté de son architecture.  
C’est un labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline à 
l’autre, formaient un système d’alarme et de défense 
incomparable. Ici, tout est resté exactement comme il y a des 
siècles. 
Montée en 4X4 OU éléphants jusqu’aux remparts du fort. 

L’intérieur du fort abrite de nombreuses cours à arcades, de magnifiques jardins envahis par des 
singes. Le Palais renferme des murs de mosaïques de style Persan, des portes aux filigranes 
d’ivoire et de bois… Visite des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi que du temple 
dédié à la déesse Kali. Les Rajpouts se sont emparés du fort en 1037, et l'ont conservé jusqu'en 
1728, date à laquelle ils ont déserté Amber pour la nouvelle cité de JAIPUR. 
 
 
Rencontre Solidaire Touristra Vacances  
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Retour vers Jaipur et déjeuner Solidaire avec les bénévoles et les élèves de l’ONG 
Ladli, - http://ladli.org/ Cette ONG parraine des foyers et auberges pour garçons 
et filles orphelines et leur assure un environnement sécurisé et sûr. Les enfants 
reçoivent une formation professionnelle pour fabriquer et vendre divers objets. 
Remise de la donation Touristra Vacances. 

 
Découverte de la ville : Le City Palace, le Palais du Maharajah (une 
partie est encore habitée par celui-ci et abrite des miniatures mogholes), 
le Hawa Mahal ou "Palais des Vents", extraordinaire pan de mur d’un 
ancien palais de style baroque. 
 
Le soir, film Bollywood dans la fameuse salle de cinéma ‘Raj Mandir’ avec 
ambiance haute en couleur ! Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 
JOUR 09 : JAIPUR / KARAULI (175 KM – 03H30) 

Hors des sentiers battus, Karauli est idéale pour une 
immersion authentique en terre Rajpoute.  
Siège d'une petite principauté moghole Karauli est constellée de 
temples superbes à l'architecture médiévale. Tous les jours les rues 
s'animent et se colorent avec les pèlerins qui apportent des offrandes 
aux Dieux. Le marché est également fantastique avec ses tissus, ses 
marchands d'épices et ses plats préparés.  
En soirée, vous assisterez à la « Aarti 

(prière) » au temple avec beaucoup d'ambiance religieuse et des 
chants de mantras.  

Balade à vélo puis promenade en 
charrette de chameaux dans un 
village voisin.  
Spectacle de wrestling (lutte Indienne).  

Démonstration culinaire suivi par un 
dîner avec danses traditionnelles de Rajasthan. Nuit à l’hôtel. 

 
 
JOUR 10 : KARAULI / FATEPHUR SIKRI / AGRA (245 KM – 05H00) 
Départ pour Fatehpur Sikri, ancienne capitale de l’Empire moghol. Edifiée par l’empereur 
Akbar dans un style architectural résultant de la synthèse de styles variés, indo-musulman et 
hindou, c'est l'un des sites les plus spectaculaires avec le fameux pavillon des Joyaux et le kiosque 
de l’Astrologue. 
Continuation pour Agra. Première destination touristique de l'Inde avec près de 3 millions de 
visiteurs par an, Agra possède les plus beaux monuments de l'Inde, dont le célébrissime Taj 
Mahal. Agra est la création des premiers empereurs moghols qui en firent la capitale d'un empire 
florissant 
Visite du Fort Rouge. Construit par Akbar entre 1566 et 1573, le Fort fut créé pour répondre au 
besoin d'une forteresse militaire d'où l’on pouvait gouverner l'empire moghol en plein essor. 
Déterminé à avoir à tout prix une citadelle imprenable, Akbar ordonna de l'entourer par près de 
2,5 km de murs à tourelles monumentales de 15m de haut et de larges douves. 
Installation à l’hôtel, diner et nuit. 
 
 
 
 

http://ladli.org/
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JOUR 11 : AGRA / DELHI  / FRANCE 
Visite du sublime TAJ MAHAL (fermé le vendredi)  l'un des monuments les plus célèbres du 
monde, construit au XVIIe siècle par l'Empereur Shah Jahan en témoignage d’un amour 
éternel. 
En 1631, Shah Jahan perdit son épouse favorite Mumtaz-i-Mahal  (l’élue du palais) alors qu’elle 
donnait naissance à leur quatorzième enfant. L’empereur décida alors de lui édifier un mausolée 
à la mesure de son chagrin, une sorte de palais de l’amour. 
A l’entrée du Taj Mahal, une immense porte de grès rouge couverte de versets du Coran en Arabe. 
Une fois franchi ce monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc et couvert de 
versets du Coran, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Dressé sur une plate-
forme de marbre, à chacun de ses coins se dressent de hauts minarets blancs. La structure 
centrale du Taj est construite en marbre blanc à demi translucide sculpté de fleurs et incrusté de 
pierres semi-précieuses composant de superbes motifs. Sous le dôme central se trouvent les 
cénotaphes de l’empereur Shah Jahan et de Mumtaz Mahal son épouse. 
Route pour Delhi. 
La capitale de l'Inde et troisième ville du pays, se divise en deux parties. La première, Old 
Delhi, conserve les témoignages de l'époque musulmane. La seconde, New Delhi la ville 
anglaise, spacieuse et aérée, est le centre administratif. 
Déjeuner et tour panoramique de New Delhi: India Gate, Rashtrapati Bhavan ou Palais 
présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde, Connaught Place, le quartier des 
affaires et du tourisme. C’est un vaste rond-point bordé de bâtiments à colonnades d’une 
architecture uniforme.  
Dîner d’adieu avec quelques plats Tandoori.  
 
Mise à disposition des chambres (1 chambre pour 6 personnes) pendant l’heure du repas pour 
vous rafraichir et vous changer avant le départ.  
Suivant les horaires aériens, transfert à l'aéroport. Embarquement et envol à destination de 
la FRANCE. 
 
 
JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France. 
 
 
 

Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir, elles sont souvent liées aux impératifs locaux, 
voire leur annulation en dernière minute. 

Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de remplacement. 
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DEVIS – circuit Pour : CMCAS LSHM date:  14 février 2019 

 
 

  L E  P R I X  C O M P R E N D  
 Le transport aérien Paris/ Delhi / Paris sur vols réguliers Air France ou Air India (vols directs en 

priorité) 
 Les taxes obligatoires aéroportuaires et la surcharge carburant (tarifs en vigueur à ce jour, sous 

réserve de majorations pour l’année 2020) 
 Le visa et frais d’obtention en France par nos soins - prévoir 2 photos (tarif en vigueur à ce jour 

révisable) -- pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat d’Inde 
 Le transport en autocar climatisé (36 sièges maximum) 
 L’hébergement en hôtels catégorie supérieure (classification locale) pendant tout le circuit (10 

nuits) 
 Le jour 11 : mise à disposition de chambres de courtoisie (1 pour 6 personnes) pendant le dîner 

pour se changer avant le vol international 
 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 11ème jour (20 repas) 
 1 gourde inox « éco responsable » gravée à votre nom remplissable à volonté dans la fontaine mise 

à disposition dans l’autocar 
 1 donation solidaire de 10 € par participant pour le projet solidaire « Touristra Vacances » (soutien 

financier à un projet local) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme parmi lesquelles la balade en tuk tuk à Bikaner et 

en rickshaw à Jaipur, une mini-croisière sur le lac Pichola à Udaipur, une scène bollywood au cinéma « Raj 
Mandir », la montée à dos d’éléphant OU en 4x4 au Fort d’Amber à Jaipur, une promenade en charrette avec 
chameaux à Mandawa, une démonstration de cuisine avec fabrication du pain chapati, une balade à vélo + 
promenade en charrette de chameaux à Karauli, un spectacle de lutte indienne « wrestling », un spectacle de 
danses traditionnelles du Rajasthan, un diner d’adieu avec spécialités Tandoori 

 Le trajet en train de Udaipur à Ajmer 
 La présence d'un guide local parlant français pendant tout le circuit (parfois le guide n’est pas logé dans 

les mêmes hôtels que les clients) 
 Les petits pourboires suivants : gardiens de chaussures dans les temples, musiciens, serveurs restaurant, 

bagagistes, toilettes … 
 L'assurance assistance-rapatriement 
 L'assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion)  

…/… 
 

  L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
 Les dépenses à caractère personnel, les boissons (0,5l d’eau minérale OU 1 soda à table à chaque repas) : 

+37€/pers., les excursions facultatives, la surcharge carburant éventuelle, les pourboires du guide et du 
chauffeur Nord/Centre/Sud (à titre indicatif, prévoir environ 50€/pers. minimum à remettre sur place, 
sans accompagnateur Touristra Vacances, les pourboires ne peuvent pas être inclus dans le prix) 

 L'assistance d'un accompagnateur Touristra Vacances pendant tout le circuit (base 30/36 pers. : 
+130€/pers., base 25/29 pers. : +160€/pers., base 20/24 pers. : +199€/pers., base 15/19 
pers. :+268€/pers.),  

 Les frais de dossier : 25 € par date de départ pour l’ensemble du groupe 
 
 

  S U P P L E M E N T S  
 Chambre individuelle : +310 € par personne en janvier, février, mars et novembre, +230 € par 

personne en avril, mai, juin et septembre 2020 Un supplément chambre individuelle sera obligatoirement 
appliqué pour toute inscription d’une personne voyageant seule (contingent limité)  

 

 

 

     INDE DU NORD « Découverte du Rajasthan » 
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LISTE DES HOTELS ou similaires 

 
 
Au sujet des pourboires : Touristra Vacances a inclus dans ses tarifs un budget par personne et par 
jour pour couvrir les petits pourboires (serveurs dans les restaurants, gardiens de chaussures dans 
les temples, bagagistes dans les hôtels...etc.). Leur distribution sera confié au guide indien car il est 
souvent compliqué de se procurer des petites dénominations. 
 
Par contre les pourboires pour le guide, le chauffeur et l’aide chauffeur restent à l’entière discrétion 
des participants. A titre indicatif nous conseillons environ  5 € par personne et par jour de voyage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes Hôtels /Chambre Standard Catégorie
Nbre 
Nuits

WIFI
( chambre)

Bouteille d'eau 
dans la chambre

Piscine Cuisine

Gurgaon 
(Delhi région)

Country Inn & Suites Sector-12
https://www.countryinns.com/gurgaon-hotel-in-

4* 1 Oui (Gratuit) 1 bouteille/ personne OUI
Indienne 

&Internationale

Mandawa
Desert N Dunes

http://www.hoteldnd.com
3* 1 Oui (payant) 1 bouteille/chambre OUI

Indienne 
&Internationale

Bikaner Maharaja Ganga Mahal
http://www.maharajagangamahal.in/EN/

Heritage 1 Oui (Gratuit) 1 bouteille/chambre OUI
Indienne 

&Internationale

Jodhpur
Ranbanka

http://www.ranbankahotels.com Heritage 1 Oui (Gratuit) 2 bouteille/chambre OUI Indienne 
&Internationale

Udaipur
Swaroop Vilas

http://www.hotelswaroopvilas.com
Heritage 2 Oui (Gratuit) 2 bouteille/chambre OUI

Indienne 
&Internationale

Jaipur Four Points by Sheraton
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview

4* 2
Oui (payant)
Gratuit à la 
réception

2 bouteille/chambre OUI
Indienne 

&Internationale

Karauli Suroth Mahal
http://surothmahal.com/ 

Heritage 1 Oui (Gratuit) 1 bouteille/chambre Non
Indienne 

&Internationale

Agra Four Points by Sheraton
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview

4* 1
Oui (payant)
Gratuit à la 
réception

2 bouteille/chambre OUI
Indienne 

&Internationale
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TOURISTRA VACANCES  ET SON AGENCE LOCALE 

S’ENGAGENT POUR UN TOURISME DURABLE 

ET ECO RESPONSABLE EN INDE. 

 

 

 

 
  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
 



TOURISTRA VACANCES 2020 - Edition février 2019   Circuit Inde « Légendes du Rajasthan » 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

   
     

 
  

 

 

  

   



TOURISTRA VACANCES 2020 - Edition février 2019   Circuit Inde « Légendes du Rajasthan » 

 

 

Le Rajasthan, ou "terre des Rois", 
est sans nul doute l'État le plus 

coloré d'Inde. Ses paysages rudes, 
moitié déserts, moitié collines 

arides, offrent un contraste 
fascinant avec les teintes 

étincelantes des vêtements 
locaux. Dans le plus petit village, 

vous découvrirez un groupe 
d'hommes en turbans éclatants 

sous un arbre, les femmes en 
costumes traditionnels et des 

saris séchant au bord d'un cours 
d'eau. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tel un royaume de conte de 
fées, l'État regorge de cités 
magiques : Jodhpur et ses 
maisons bleues, Jaipur qui 

décline l'ocre rose, Jaisalmer, 
forteresse de sable doré, 

Udaipur, ponctuée de palais 
blancs, ou Pushkar, blottie 

autour de son lac sacré.   
 

  

 

« Le sourire de l'Inde 
N'allez point le chercher dans 

l'atmosphère feutré des hôtels luxueux 
Des palais des puissants, ou dans le cœur 

branché des métropoles. 
Prenez plutôt les chemins sinueux des 

campagnes, à l'ombre des villages 
Sur les visages des faibles et des pauvres,  

Dans la poussière immémoriale du travail 
recommencé. » 

 
Poème Anonyme 
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L ’ I N D E  
 
L'Inde est le foyer de civilisations parmi les 
plus anciennes, et un carrefour historique 
important des grandes routes commerciales. 
Quatre grandes religions ont vu le jour dans ce 
seul sous-continent : l’hindouisme, le 
bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme. 

 

L e s  T e m p l e s  
 
Ces splendides édifices sont l'œuvre des Rajput, 
un peuple de guerriers et de seigneurs féodaux 
pour qui l'honneur importait davantage que la 
vie et qui dominèrent la région des siècles 
durant. Le Rajasthan conserve le souvenir de 
ces petits royaumes farouches, de leurs forts 
imposants, de leurs palais somptueux et du 
luxe démesuré dont s'entouraient les 
maharajas. 
 
 

 
 
 

 
 

L e s  A r t s  

Le Rajasthan est un véritable écrin et les 
Rajputs ont été des bâtisseurs prolifiques. 
Vous découvrirez des forts majestueux, des 
temples délicatement sculptés et des haveli 
(demeures somptueusement décorées). 

 

L’éclat des couleurs encore perceptible 
aujourd’hui dans les miniatures et les fresques 
ornant certains palais était souvent obtenu en 
broyant des pierres semi-précieuses.  

L a  G a s t r o n o m i e  
 

 

L'Inde est le pays des épices, et la cuisine régionale 
fait honneur à cette réputation. En outre, les 
cocoteraies étant légion, la noix de coco lait et 
pulpe entre dans la composition de la plupart des 
recettes. La cuisine du Sud est principalement 
végétarienne et le riz, aliment de base, accompagne 
différents plats relevés, servis sur des feuilles de 
bananier, que l'on mange avec les doigts! 
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L’ABECEDAIRE PRATIQUE 
 

 

 
 

Bienvenue 
en Inde 

 
 

> Climat 
De novembre à mars : ciel clair et températures clémentes entre 22 et 25 °, nuits fraîches.  

L e s  F ê t e s  
 
Le Rajasthan compte, tout au long de l'année, de nombreuses 
fêtes traditionnelles à ne pas manquer. Fête Foire aux 
chameaux (janv, Bikaner). Fête Gangaur (mars-avr, Jaipur). 
Fête dans tout l'État, qui célèbre l'amour de Shiva et de Parvati 
(particulièrement fervente à Jaipur). Festival Festival d'été 
(mai, Mount Abu). Ne manquez pas ce festival consacré à la 
musique rajasthanie. Musique et danses folkloriques sont au 
rendez-vous ! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

L e s  C o u t u m e s  
 
La vie quotidienne au rajasthan 
s'accompagne d'une profusion de couleurs : 
lourds turbans (safa, paag ou pagri), saris 
ondoyants écarlates, jaune d'or ou safran, 
jupes traditionnelles (lehanga ou ghaghara) 
et foulards (odni ou dupatta). 
 

 
 

Derrière l'aspect décoratif se cache une 
signification sociale. La couleur du turban 
peut correspondre à une caste, une religion 
ou un évènement. Les Rajputs portent 
traditionnellement un turban jaune safran, 
symbole de la chevalerie. Les brahmanes le 
choisissent rose, les dalits, marron et les 
nomades, noir. Les turbans multicolores 
sont réservés aux fêtes. Les turbans blancs, 
gris, noirs ou bleus portés par les hindous 
symbolisent la tristesse, mais les 
musulmans ont adopté ces couleurs 
également. La façon de nouer le turban 
indique la classe sociale et l'origine de son 
propriétaire. 
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De mi- avril à fin mai : période de grande chaleur 
De juin à septembre : pluies de mousson. 
 
> Décalage horaire 
En hiver, il y a 4h30 de décalage entre le Nord de l’Inde et la France, 
En été, il y a 03h30 uniquement. 
 
> Formalités  
Passeport en cours de validité (valable au moins six mois après la date d’entrée en Inde) et visa 
obligatoire. Les ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès de l’Ambassade de l’Inde 
15 Rue Alfred Dehodencq 75116 PARIS, Tél : 01 40 50 70 70 
 
> Gastronomie 
Si vous la redoutez, essayez-la, ne serait-ce qu’une fois, car ce sera l’une de vos grandes 
expériences au cours de votre voyage ; si vous la supportez, ce sera l’une de vos satisfactions. 
Avec certains plats, admirables bouquets de ces épices qui, à l’aube de la Renaissance, furent le 
moteur des grandes découvertes maritimes, vous vous sentirez transporté à la table d’un prince 
florentin, au temps où leurs négociants offraient sur le marché jusqu’à 288 variétés de 
condiments. 
 
> Langue 
On dénombre 1652 langues parlées en Inde ! Parmi elles, 18 ont été déclarées langues officielles 
mais l’Hindi, principale langue de l’Inde du Nord est en théorie la langue officielle de l’Union. 
 
> Monnaie 
1 euro = 58,52 IND (roupie indienne) 
L’unité monétaire est la roupie divisée en 100 paises. Les coupures de 100 et 500 roupies sont 
trop importantes pour les menues dépenses quotidiennes ; il est impératif de se munir de petite 
monnaie avant de quitter son hôtel.  
On trouve des distributeurs automatiques de billets dans les villes d’une certaine importance.  
La carte de crédit est acceptée pour des achats importants mais elle peut entraîner une majoration 
des prix de 10 à 20 %.  
Les hôtels pratiquent le change à un taux identique à ceux des banques et avec moins d’attente. 
Conservez vos bordereaux de change, ils vous seront utiles pour convertir en devises les roupies 
restantes. Gardez néanmoins des devises (petites coupures en euros ou dollars) pour régler 
certaines factures dans les hôtels.  
 
> Pourboires 
En Inde, le pourboire est devenu incontournable. Ne soyez pas étonné si le guide vous demande 
en tout début de circuit une enveloppe qui servira à distribuer des gratifications dans les hôtels, 
restaurants et temples. En fin de circuit, il est d’usage de remettre un pourboire au guide et 
chauffeur. 
 
> Santé 
Il faut éviter les crudités, les fruits non pelés et boire impérativement de l’eau en bouteille. 
A emporter dans votre trousse à pharmacie :  
- cocktail antidiarrhéique comme l’Immodium et Ercéfuryl. 
- un antibiotique à large spectre contre les refroidissements dus à une climatisation excessive 
- un antiseptique pour les petites plaies 
- du produit anti-moustique 

A ce jour, il n'y a pas de formalités sanitaires obligatoires. Le vaccin contre la fièvre 
typhoïde et le traitement anti-paludéen sont recommandés. 
Ces renseignements sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de 

modification à tout moment. 
 
> Sécurité 
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La sécurité n’est pas un problème majeur en Inde mais il faut néanmoins avoir à l’esprit que 40% 
de la population vit dans des conditions précaires et que l’Occidental apparaît de toute façon 
comme une riche personne. Evitez de brandir des liasses de billets dans les endroits publics et 
garder toujours des petites coupures dans une poche à part du reste de votre argent. 
Attention aux pickpockets dans les lieux touristiques. 
 
> Shopping 
En Inde du Nord et au Rajasthan, la visite des ateliers et centres artisanaux font partie de la 
découverte du pays (tapis, marbre, bijoux, miniatures…), vous aurez de multiples tentations. Si 
vous demandez l’envoi de vos achats directement en France renseignez-vous bien sur les 
formalités de douanes et les taxes à régler éventuellement en France.  
 
> Téléphone 
De l’Inde vers la France : 00 33 puis le n° en France sans le 0. 
De la France vers l’Inde : 00 91 puis le n° du correspondant incluant l’indicatif de la ville. 
 
> Transport 
International : sur vols réguliers France/Delhi ou France/Londres/Delhi 
Sur place : autocar climatisé et train "Shatabdi Express". 
 
> Valise 
Vêtements légers en coton avec un lainage pour les soirées et les hôtels climatisés. 
Pour les chaussures, prévoir tongues et sandales (indispensables car faciles à ôter à chaque fois 
que l’on entre dans un temple). 
En règle générale, évitez les tenues trop débraillées, les indiens étant attentifs aux détails 
vestimentaires. Pour les femmes, shorts, bermudas, jupes courtes et tee-shirt sans manches sont 
à proscrire de même que les tee-shirts et débardeurs dénudant les épaules. 
 
> Voltage 
220 V. prise de type européen.  
 
> Pour en savoir plus 
Délégation de l’Office national indien du tourisme 
13 bd Haussmann - 75009 Paris, Tél : 01.45 23 30 45, www.india-tourism.com/fr 
 

   
 

http://www.india-tourism.com/fr
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