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Les Amis au Pays des Maharadjas
Mardi 25 octobre – jeudi 3 novembre 2022

(10 jours – 8 nuits Paris/Paris)

Les Voyages Extraordinaires d’Aubert Ermisse présentent :

https://www.aubert-ermisse.com/
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Delhi
Jaipur

Jodhpur

Narlai

Udaipur

Mumbai

Goa
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Jour 1 : Paris / Delhi.

Jour 2 : Visite Delhi / Jaipur (avion). 

Jour 3 : Jaipur. 

Jour 4 : Jaipur / Udaipur (avion).

Jour 5 : Udaipur

Jour 6: Udaipur – Narlai. 

Jour 7 : Narlai.

Jour 8 : Narlai – Jodhpur.

Jour 9 : Jodhpur / Mombay (avion)

Jour  10 : Mombay / Paris (avion)
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Mardi 25 octobre *J1 : Paris / Delhi
08h00 Convocation à l’aéroport de Paris-Roissy (Terminal 2)
10h35 Décollage sur le vol AF 226 à destination de Delhi (8h30 de vol)
22h35 Arrivée à l’aéroport de Delhi Indira-Gandhi

Nuit à l‘hôtel The Claridges (4*) ou similaire.

Mercredi 26 octobre *  J2: Delhi / Jaipur (par avion)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite de Old Dehli
Visite la mosquée royale de Jama Masjid, suivit d’une promenade
En cyclo-pousse dans les ruelles de Chandi Chowk.

Vol Delhi / Jaipur (Déjeuner tardif à Jaipur)

Jaipur appelée également La Cité de la Victoire ou encore la « ville rose » en raison de la
couleur de ses bâtiments rose et du dégradé de rose de ses couchers de soleil.

En fin d’après-midi, visite du temple d’Hindou – Birla Mandir, Construit selon le modèle
des temples classiques – hall (mandapa) précédant une chapelle (garbha-griha), elle
même surmontée d’une tour (shikara) –, il présente toutefois de surprenantes
innovations. Vous remarquerez ainsi les vitraux évoquant les divinités hindoues et les
statues où l’on reconnaît Jésus, Moïse et Socrate… Un exemple éloquent du syncrétisme
hindou
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Installation au Samode Haveli (5+) ou similaire
excellent exemple de l'architecture indo-sarrasine.

Diner et nuit (2 nuits à Jaipur).

https://www.aubert-ermisse.com/
https://www.claridges.com/the-claridges-new-delhi-stay
http://www.samode.com/samodehaveli/
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Jeudi 27 octobre * J3 : Jaipur
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte du Fort Amber – Les salles et les couloirs du palais, célèbres pour l'excellence
de son architecture et de sa décoration. A l'intérieur du complexe se trouve Ganesh Pol,
une porte imposante peinte avec les images du dieu à tête d'éléphant, Ganesh.

Visite du Musée Anokhi - Situé dans une « haveli » restaurée, le Musée Anokhi de
l'Impression à la main est engagé dans l'interprétation, la préservation et la collection de
l'art Rajasthani de l'impression par bloc. Vous pouvez observer une grande variété de
textiles dans le musée à trois étages, avec des explications détaillées sur la marque, la
signification, la qualité et la spécialité du tissu et de son dessin.
Expérience au « Block-Print » : vous serez initié(e) à cet art et repartirez avec votre
réalisation !

Déjeuner en cours.

Expérience « Bollywood » dans un des cinémas de la ville !

Diner au Samode Haveli et nuit.
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Vendredi 28 octobre *  J4 : Jaipur / Udaipur (par avion)
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert pour l’aéroport
Vol très matinal pour Udaipur. 

Udaipur se dresse dans une vallée, au milieu des collines
Verdoyantes sur les rives du grand lac bleu de Pichola,
Dominé par les palais de marbre.
Visite de la ville (détail à venir)

Déjeuner, suivi d’une promenade privative en bateau
sur le Lac Pichola.

Installation à l’hôtel Trident (5*) ou similaire. (2 nuits à
Udaipur),situé sur les hauteurs de la ville. 
Diner au restaurant de l’hôtel.

Page : 6

https://www.aubert-ermisse.com/
https://youtu.be/1Fli0SEe-2Q


Programme exclusif Aubert Ermisse 
Aubert Ermisse – 8, rue H de Balzac - 37000 Tours tel +33 (0) 2 47 37 44 06  https://www.aubert-ermisse.com/

Samedi 29 octobre* J5 :                                  Udaipur

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite de la ville

Découverte du musée de Bagore Ki Haveli, temple de Gangaur Ghat et du temple
de Jagdish avant de déambuler dans le marché aux épices et aux légumes autour de
la Porte de Dehli. 

Visite du City Palace suivit du Sahelion-ki-Barri, ravissant jardin de style Moghol
des dames d'honneur de la reine, aux fontaines de marbre, aux bassins couverts de
fleurs de lotus.

Déjeuner en cours de visite

Diner au restaurant de l’hôtel et nuit.
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Dimanche 30 octobre * J6 : Udaipur / Narlaï (4h de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar pour une halte magique et hors du temps à
Narlaï (environ 4h de trajet).

En chemin, visite de la forteresse de Kumbalgarh appartenant
au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis de Ranakpur,
connu pour ses nombreux temples Jain, lieu de pèlerinage à
l’architecture exceptionnel.

Installation à l’hôtel Rawla Narlai (4*+) ou similaire (total de 2
nuits).

Diner et nuit à l’hôtel
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Lundi 31 octobre * J7 : Narlai
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite du village

Matinée libre et farniente ou bien avec supplément :

Pour les courageux, 
Visite du temple dédié à Aye Mata, ou encore celui dédié au
Seigneur Shiva. où une flamme miraculeuse est réputée avoir
brûlé pendant des siècles, produisant du safran au lieu de la
suie.
On dit que les voeux faits ici se réalisent Possibilité de monter
les 750 marches jusqu’au sommet du Rocher de l’Eléphant
où un magnifique panorama s’offrira à vous. Balade dans le
village avec un membre de la communauté avec un aperçu
de la vie des locaux.
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Pour les passionnés, ballade à cheval 

Pour les fatigués, massage

Déjeuner au restaurant de l’hôtel.
En fin d’après-midi, pour notre groupe
d’aventuriers : Safari en jeep
pour observer les antilopes, hyènes, 
chacals, sangliers, et avec un peu 
de chance,  les léopards. 

Retour à l’hôtel en fin de journée.

Soirée : diner Thali (surprise) !

https://www.aubert-ermisse.com/
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Mardi 1er novembre * J8 : Narlai / Jodhpur (4h de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Jodhpur en autocar  (environ 3h de route)
Arrivée à Jodhpur , la « Ville Bleue ». 
Installation à l’Hôtel Raas (5*) ou similaire.

Visite de la forteresse Mehrangarh (ou le « Fort magnifique »), qui
surplombe la ville, du Jaswant Thada (cénotaphe du XIXème), aussi appelé
« Taj Mahal du Mewar », marché local, etc.

Expérience culinaire chez une famille indienne autour d’un atelier 
cuisine « de tous les jours » : réalisation de quelques recettes de base 
pour épater vos amis !  Diner sur place.

Nuit à l’hôtel.
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Mercredi 2 novembre *J9 : Jodphur / Mumbai
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre.

Transfert à l’aéroport en début d’après-midi et envol pour Mumbai.

Tour d’orientation de Mumbai. Ville densément peuplée qui se trouve
sur la côte ouest de l'Inde. Ce centre financier est la plus grande ville du
pays. Sur le front de mer du port de Mumbai, la Porte de l'Inde est une
arche en pierre emblématique qui a été construite en 1924, sous le Raj
britannique. Au large, l'île voisine d‘Elephanta comporte des temples
anciens creusés dans la roche et dédiés au dieu hindou Shiva. La ville
est également célèbre en tant que centre de l'industrie
cinématographique du pays avec Bollywood.

Diner au restaurant Leela. 
Transfert à l’aéroport de Mumbai en milieu de soirée.
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Jeudi 3 novembre *J10 : Mumbai / Paris
02h05 Décollage sur le vol AF 217  à destination de Paris (9h de vol);

Diner et nuit à bord.
07h40 Arrivée à l’aéroport de Paris-Roissy

NB : Programme, horaire et hébergement sous réserve de modification.

EXTENSION GOA  (1 nuit Mombay + 3 nuits Goa)

Mercredi 2 novembre : Mumbai
Après le diner, nuit à l’hôtel Leela Mumbai (Chambre Premier City)

Jeudi 3 novembre : Mumbai / Goa
Transfert en fin de matinée pour l’aéroport.  Vol Mumbai / Goa (1h15 de vol)
Installation et diner à l’hôtel Leela Goa. 

Lagoon Terrace (chambre 48m2)
Club Pool Suite (chambre de 190m2 avec piscine privée) 

Vendredi 4 et samedi 5 novembre : Goa
Journée libre avec Hébergement en pension complète (total de 3 nuits)

Dimanche 6 novembre : Goa / Mumbai
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres à 12h00.
Transfert et vol en fin d’après-midi pour Mombay. diner libre à l’aéroport

Lundi 7 novembre : Mumbai / Paris
02h05 Décollage sur le vol AF 217  à destination de Paris (9h de vol);

Diner et nuit à bord.
07h40 Arrivée à l’aéroport de Paris-Roissy
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Pour tous renseignements, modalités, inscriptions…cliquer ici

https://www.aubert-ermisse.com/
https://www.theleela.com/the-leela-goa/
https://www.theleela.com/the-leela-goa/accomodation/lagoon-terrace-room/
https://www.theleela.com/the-leela-goa/accomodation/club-pool-suite/
mailto:aubert@aubert-ermisse.com?subject=Voyage%20Rajasthan%20Toussaint%202022%20
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