
Rencontres au Rajasthan

Circuit alternatif et accueil villageois en Inde du Nord

Partons au Rajasthan, là où les autres touristes ne vont pas...

Turbans de couleurs et palais de maharajas... comme dans un rêve

Région parmi les plus touristiques de l’Inde, le développement
sauvage des grandes villes et du tourisme de masse y tranche
avec la tradition conservée des zones rurales livrées à elles-
mêmes.
Des communautés villageoises y ont pris leur destin en mains,
avec aujourd’hui des résultats étonnants. 

C’est à la rencontre de cet “autre” Rajasthan que les touristes ne visitent jamais, que nous vous convions lors
de ce voyage, accueillis chez l'habitant en très petits groupes, au sein de communautés particulièrement
impliquées dans la voie d'une évolution raisonnée.

Préparer ses pains à la farine de millet dans la douceur matinale avec les fermiers du Shekhawati, rêver sous
les étoiles alors que nos hôtes villageois nous content de sages légendes venues d'un autre temps, déambuler
dans les jardins du Taj Mahal, joyau étincelant des empereurs moghols... 

Fascinante lumière aux portes de citadelles fastueuses et extravagantes, véritables invitations aux rêves
d’époques romanesques, troupeaux hagards sortis de nulle part au soleil couchant, grâce et harmonies
voluptueuses des divinités de marbre ciselé, temples embrumés de parfums d’encens, le Rajasthan nous livre
son témoignage d'heures glorieuses des anciens royaumes perdus de l’Inde du Nord.
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Partons au Rajasthan, là où les autres touristes ne vont pas...

Accessibilité : 

Tout public

L’encadrement : 

1 accompagnateur-interprète
francophone.

Les transports :

Aérien International : Lufthansa, KLM
Air France, British Airways, Air India,
Austrian, Aeroflot, Jet Airways, Qatar,
ou équivalent

Aérien domestique : Air India, Jet
Airways, ou équivalent

Terrestre : Transport privé avec
chauffeur (bus climatisé).

Les hébergements : 

Hôtels : en chambres doubles (single
avec supplément)
Chez l’habitant : chambres doubles ou
plus suivant disponibilités.
Les hébergements chez l'habitant se
font dans des conditions de confort
"local" très simple, respectant les
modes de vie traditionnels.

Les repas : 

Tous les repas sont inclus dans les frais
de participation.

Restaurants : catégories variées selon
les lieux.

Chez l’habitant : les repas sont préparés
par les familles à partir des denrées
locales disponibles.

Santé : 

Pas de vaccination obligatoire. Seule
une mise à jour des vaccins habituels
(DT Polio, BCG, etc.) est recommandée.
Une prophylaxie anti-paludéenne
spécifique est préconisée entre autres
par l’Institut Pasteur quelle que soit la
période, ce qui n'empêche pas la
protection en fin de journée notamment
(répulsif et manches longues). 
Eau et nourriture chez l’habitant :
lorsque l’eau minérale n’est pas
disponible, vous pourrez si vous le
souhaitez traiter l’eau à l’aide de pilules
purificatrices (recommandées dans
votre équipement pharmacie). 

Formalités : 

Passeport valable plus de 6 mois après
la date de retour, visa (obtention et
achat à la charge du voyageur avant le
départ).

Escapade
au pays des rois

11 jours Juillet à avril

Rencontres au Rajasthan

Les points forts de ce voyage : 

L'accueil, et le partage de la vie quotidienne
des villageois

Un accompagnement francophone qualifié
"tourisme solidaire" pour faciliter les
échanges et les rencontres

Les hébergements “traditionnels” chez
l’habitant (havelis, fermes bio...)

La découverte inédite de l'Inde rurale,
profonde et traditionnelle

Les merveilles incontournables : le Taj
Mahal, Jaipur la ville rose, les forts de
Amber, Bikaner, Jodhpur la ville bleue...



Partons au Rajasthan, là où les autres touristes ne vont pas...

Rencontres au Rajasthan

Le voyage jour après jour...
Les activités proposées dans le cadre de ces séjours dépendent bien sûr de la disponibilité et des priorités des villageois au moment
de notre présence. Ce programme a été établi en collaboration avec nos partenaires ONG locales, et pourra être soumis à des modi-
fications.

Jour 1 : Vol pour Delhi. Arrivée dans
la nuit ou tôt le matin. Transfert et
repos à l'hôtel dans le quartier de la
communauté tibétaine en exil, à
l'écart de la foule et du bruit de la
ville.

Jour 2 : Visite et shopping dans
Delhi. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Départ en véhicule privé
pour Agra. Visite de l’incontournable
Taj Mahal et du Fort Rouge. Route
pour Bharatpur. Soirée à l'hôtel à
Bharatpur.

Jour 4 : Route pour Jaipur, la "ville
rose", capitale du Rajasthan. Visite
de la ville et de ses merveilles
architecturales (notamment le
célèbre "Hawa Mahal", le "palais des
vents"). Excursion jusqu'au Fort de
Amber, et visite libre des ruelles de
la vieille ville (marché, ferblantiers,
artisans). Repas en ville et nuit à
l'hôtel.

Jour 5 : Le matin, départ pour
Nawalgarh (dans le Shekhawati - 150
km) et ses dizaines de havelis,
anciens palais aux fresques colorées
retraçant les épisodes guerriers et
les heures glorieuses du Rajasthan.
Rencontre avec la Fondation
"Morarka" qui soutient des
programmes environnementaux
(agriculture biologique,
lombriculture, recyclage des

déchets, énergies renouvelables...),
d'aide au développement auprès des
fermiers du Shekhawati
(microcrédits, formation à
l'informatique, etc.), ainsi que la
prévention en matière de santé.
Déjeuner à la fondation. Visites de
havelis puis, en fin de journée route
pour un village isolé du Shekhawati
où nous dînons et passons la nuit,
dans un haveli ou dans une ferme
biologique, chez l'habitant.

Jour 6 : Séjour au village ou à la
ferme. Auprès de nos hôtes et de
leur famille dont nous partageons le
quotidien, nous découvrons leur
vision de cette Inde rurale, leurs
activités, et la campagne
environnante à pied ou à dos de
dromadaire. Nuit et repas chez
l'habitant.

Jour 7 : Tôt le matin, départ pour
Bikaner, cité du désert (200 km).
Visite de son Fort richement décoré.
Rencontre avec la Fondation
"Urmul", ONG très engagée auprès
des communautés locales, dans la
scolarisation des enfants
(notamment des filles), la condition
féminine, la santé en milieu isolé,
ainsi que dans le soutien à la
fabrication et diffusion d'artisanat
local. Visite de la boutique d'artisanat
équitable de "Urmul". Après le
déjeuner, route pour les villages du

désert de Thar. Dîner "en famille",
puis nuit chez l'habitant (huttes
traditionnelles en pisé et branchages
("jophras") ou maisons en dur).

Jour 8 : Activités quotidiennes avec
les habitants de ce hameaux en pisé
décorés des "alpana" ou "mandana",
étonnants et éphémères dessins de
chaux diluée qui ornent murs et sols.
Visites et initiation dans les ateliers
de tissage et autres artisanats.
Rencontres sur le terrain avec les
groupes de femmes ("self help
groups") actives dans le domaine
social, de l'éducation, et de la santé.
Repas et nuit chez l'habitant au
village.

Jour 9 : Route pour Osian (temples
jaïns) puis pour Jodhpur (200 km).
Visite de la ville, de ses ruelles
grouillantes aux multiples marchands
d'épices, et de son palais-citadelle
(le Fort de Merangarh) qui offre une
vue imprenable sur les maisons
peintes en bleu des brahmanes, ce
qui vaut à Jodhpur le surnom de
"ville bleue". Repas en ville et nuit à
l'hôtel.

Jour 10 : Après une dernière
matinée passée à profiter du
merveilleux bazar de Jodhpur au pied
de la citadelle, vol en début d'après-
midi pour Delhi puis le soir tard pour
la France (arrivée le jour 11).



Tarifs & prestations

Les vols réguliers aller/retour depuis la
France toutes taxes comprises et tous
les transports et transferts en véhicule
privé avec chauffeur.

Les repas au restaurant et à base de
denrées locales dans les villages.

Tous les hébergements, en chambres
doubles (hôtels) ou plus suivant
disponibilités chez l'habitant (chambres
single à l’hôtel en supplément). Les
hébergements chez l'habitant se font
dans des conditions de confort "local"
très simple, respectant les modes de vie
traditionnels.

1 accompagnateur interprète
francophone.

Les droits d'entrée (sites) et audio
guides (Amber, Bikaner, Jodhpur).

La contribution au Fonds de
Développement de RBM au Rajasthan.

L'assurance assistance rapatriement.

Notre assistance téléphonique pour
les démarches administratives (visa).

Tous les documents de préparation
au départ : fiche technique, carnet
de voyage papier, informations
de convocation aéroport,...

Une réunion de préparation au départ
en téléconférence (réunion physique
dans vols locaux en supplément).

Une assistance téléphonique 24h/24
pendant la durée du voyage.

L'assurance annulation
(option : 2% du total).

L'assurance individuelle "accidents
corporels".

Le visa (à acheter individuellement avant
le départ).

L’accueil et assistance à l’aéroport
(possible en option mais chaque
voyageur aura en mains tous les
éléments pour arriver à destination
où il sera accueilli).

Les boissons alcoolisées ou hors repas.

Les médicaments.

L'adhésion annuelle obligatoire à
Rencontres au bout du monde (70 EUR
pour une adhésion collective en 2019).

Ce prix comprend : Ce prix ne comprend pas :

14 participants maxi

Rencontres au Rajasthan

De Juillet à avril (dates à déterminer)
Prix TTC par personne (11 jours)
14 participants

Prestation terrestre (hors vols) : 885 EUR
Estimation vols : de 590 à 850 EUR (selon période)
Tarifs à préciser selon période et disponibilités aériennes.

Option assurance annulation facultative non incluse.
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Ces voyages, comme tous ceux proposés
par Rencontres au bout du monde, ont obtenu le label
GARANTIE TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE


