
Rencontres au Rajasthan

Circuit alternatif, accueil villageois, ressourcement et yoga en Inde du Nord

Le voyage :
(descriptif jour par jour ci-après)

Sans doute le meilleur moyen en peu de
jours, d'approcher d'aussi près la réalité
de l'Inde rurale et profonde.

Préparer ses pains à la farine de millet
dans la douceur matinale avec les fer-
miers du Shekhawati, rêver sous les
étoiles du Désert de Thar alors que nos
hôtes villageois nous content de sages lé-
gendes venues d'un autre temps, déam-
buler dans les jardins du Taj Mahal, joyau
étincelant des empereurs moghols...
C’est à la rencontre de cet “autre” Rajas-
than que les touristes ne visitent jamais,
que nous partons, accueillis chez l'habi-
tant en très petits groupes, au sein de
communautés particulièrement impli-
quées dans la voie d'une évolution rai-
sonnée.

Accessibilité : 

Tout public

Les points forts de ce voyage : 

L'accueil, et le partage de la vie quoti-
dienne des villageois et l’hébergement
chez l’habitant en zone rurale • Un ac-
compagnement francophone qualifié
"tourisme solidaire" pour faciliter les
échanges et les rencontres •  La décou-
verte inédite de l'Inde rurale, profonde et
traditionnelle • Les merveilles incontour-
nables : Jaipur,  leTaj Mahal • La retraite et
le ressourcement dans un haut lieu de
l’hindouïsme en pleine nature • La ren-
contre avec les acteurs de l'Inde alterna-
tive.

L’encadrement : 

Accompagnateur interprète francophone
qualifié "tourisme solidaire".

Les transports :

Transport privé (minibus ou voiture).

Les hébergements : 

En chambres doubles pour les nuits pas-
sées à l’hôtel (catégorie “Heritage”).
Selon disponibilités chez l’habitant. 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 (restaurants et chez l’ha-
bitant) sont inclus dans les frais
de participation (sauf pendant les jours li-
bres à Delhi - prix très modestes - où ils
sont pris librement selon l’envie du mo-
ment).

Santé : 

Pas de vaccination obligatoire. Prophy-
laxie anti paludéenne recommandée.

Formalités : 

Visa à acheter individuellement en ligne
avant le départ (env. 80 €).

Désert et palais, comme dans un rêve...
Fascinante lumière du désert 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.

Rencontres et yoga
au pays des rois

9 jours*   
Mars et avril
Sept. à décembre



  

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

Jour 1 : Départ en véhicule privé depuis
Delhi pour Agra. Visite de l’incontourna-
ble Taj Mahal et du Fort Rouge. Route
pour Bharatpur. Pratique de yoga dans le
jardin de l’hôtel en soirée. Nuit à l'hôtel à
Bharatpur.

Jour 2 : Pratique matinale dans le jardin
de l’hôtel puis 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, ar-
tisans). Repas en ville et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Pratique matinale en bord de pis-
cine dans le jardin de l’hôtel entre paons
et oiseaux exotiques, puis départ pour Na-
walgarh (dans le Shekhawati - 150 km) et
ses dizaines de havelis, anciens palais aux
fresques colorées retraçant les épisodes
guerriers et les heures glorieuses du Ra-
jasthan. Rencontre avec la Fondation

"Morarka" qui soutient des programmes
environnementaux (agriculture biolo-
gique, lombriculture, recyclage des dé-
chets, énergies renouvelables...), d'aide
au développement auprès des fermiers
du Shekhawati (microcrédits, formation à
l'informatique, etc.), ainsi que la préven-
tion en matière de santé. Visites de havelis
puis, en fin de journée, route pour une
ferme en campagne du Shekhawati où
nous dînons et passons la nuit chez l'ha-
bitant.

Jours 4 et 5 : Séjour dans la ferme chez
l’habitant. Auprès de nos hôtes et de leur
famille dont nous partageons le quoti-
dien, nous découvrons leur vision de
cette Inde rurale, leurs activités, et la
campagne environnante à pied ou à dos
de dromadaire. Pratique quotidienne du
yoga, repas, et nuits chez l'habitant.

Jours 6, 7, 8 : Courte route pour Lohar-
gal, village de pélerinage inconnu des
touristes, niché au creux d’une vallée ca-

chée des Monts Aravallis. Nous sommes
accueillis dans les locaux d’une organisa-
tion d’action sociale et de charité situés
en pleine nature pour 4 journées d’ex-
ception : ressourcement, méditation, sé-
rénité, yoga, découverte de la nature
environnante et des temples... Repas et
nuits sur place.

Jour 9 : Route retour pour Delhi.

Rencontres au Rajasthan

Le voyage jour après jour...
Programme non contractuel pouvant subir des modifications
ou être modulé à la demande.

*Durée modulable 9 à 16 jours

La partie séjour en immersion peut
être rallongée à la demande, pour
une durée totale du voyage jusqu’à
16 jours.

Rencontres et yoga
au pays des rois

9 jours*   
Mars et avril
Sept. à décembre



Tarifs

Ce prix comprend :

Tous les transports et transferts en
véhicule privé avec chauffeur (voiture
ou minibus, climatisé pour les départs
de mars à octobre).

Les repas (à base de denrées locales
dans les villages).

Tous les hébergements, en chambres
doubles (hôtels et ashram) ou plus
suivant disponibilités chez l'habitant. 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 qualifié "tourisme
solidaire" et formé par RBM, pendant
tout le séjour sur place.

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

Le prêt de tapis de yoga  (tapis anti
dérapants)

La contribution au Fonds de
Développement de RBM au Rajasthan

L'assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :

Les billets d’avion.

L'assurance annulation (en option),
l'assurance individuelle "accidents
corporels".

Le visa (à acheter individuellement en
ligne avant le départ : environ 80 EUR).

L’enseignement du yoga.

Les boissons alcoolisées ou hors repas

Les médicaments.

L'adhésion annuelle collective à
Rencontres au bout du monde.

9 à 12 personnes

Rencontres au Rajasthan

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

> Dates et durée modulables à la demande

> Nombre minimum d’inscrits pour réaliser le voyage : 6
> Nombre de voyageurs maximum : 12

Rencontres et yoga
au pays des rois 

9 jours*   
Mars et avril
Sept. à décembre

Prix TTC par personne
Mars et avril • Septembre à décembre 2019

9 jours : 890 €


