Samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2015

16 jours / 14 nuits

Découverte équitable du

Rajasthan / INDE
Au-delà des incontournables visites des temples de Palais et autres citadelles dont regorge le
Rajasthan, nous vous emmenons vivre une expérience unique au contact des tribus nomades
du désert du Thar. Loin du tourisme traditionnel, le temps s’arrête l’espace d’un instant pour
vous faire vivre des moments forts d’une simplicité exquise.
DÉPART samedi 17 après-midi de la Gare TGV du Creusot
à destination de l'aéroport de Paris Roissy.
Vol de nuit sur ligne régulière à destination de Dehli.
Arrivée à Dehli dans la matinée le dimanche 18 octobre.
RETOUR départ dim 1er novembre après-midi de Delhi.
Vol sur ligne régulière. Arrivée à Paris Roissy le même jour
dimanche en fin d’après-midi. Retour en Bourgogne en TGV.
Ce séjour est coorganisé avec notre partenaire ECM
voyages, membre du réseau ATES pour un tourisme
équitable et solidaire.
Dimanche : Delhi
Accueil à l'aéroport de Delhi par votre guide francophone.
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 12h).
Delhi est une capitale cosmopolite, héritage des huit cités qui s'y
sont succédées depuis plusieurs millénaires. Dans le vieux
Delhi (Old Delhi), l'ancienne capitale moghole, pour pourrez
visiter le Fort Rouge et la mosquée de Jama Masjid. Visite
possible aussi de la maison de Gandhi, devenue un musée à sa
mémoire. Balade en voiture autour d'India Gate, à Rashtrapati
Bhawan (President House) et à Connaught Place. Nuit à l’hôtel.
Lundi : Nawalgarh 270km / 6h
Départ tôt le matin pour la région du Shekhawati, célèbre pour
ses havelis (demeures) décorées de fresques par leurs
propriétaires, de riches négociants du 18-19-20ième siècle. Visite
des havelis de Nawalgarh et des environs. Nuit en hôtel.
Mardi : Bikaner 230 km / 5h
Route pour Bikaner, étape importante des anciennes caravanes
du désert où vous pourrez admirer la finesse des arts jaïna et
musulman. Visite du fort de Junagarh (16ème siècle) et le
déconcertant Temple de Karni Mata à Deshnoke, dédié à des
centaines de rats sacrés. Nuit en hôtel.
Mercredi : Jaisalmer 330km / 7h
Départ pour Jaisalmer, cité isolée dans le désert, et installation
à l'hôtel. Balade autour du petit lac de Gadi Sagar au coucher
du soleil. L'après-midi, visite de Jaisalmer. Nuit en hôtel.
Jeudi : Désert du Thar
Visite du fort grandiose de Jaisalmer, qui abrite un palais de
Maharajah et des temples Jaïna. Vous admirerez aussi le
temple hindou de Laxminath et les maisons décorées de
fresques (Patwon-ki-Haveli, Salim Singh-ki-Haveli, Nathmal-kiHaveli…). Dans l'après-midi, départ pour une expérience en
immersion dans un village situé à 40 minutes de Jaisalmer.
Installation pour 2 nuits à Pabu ki Dhani, une ferme écologique
dans le désert du Thar. Vous partagerez la vie quotidienne
d'une ferme traditionnelle du désert : aidez à ramasser le bois
pour le feu et à préparer le repas, observez des animaux
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sauvages et leurs empreintes, participez à quelques activités
avec les artisans (potiers notamment) ou les fermiers, dînez en
écoutant des chansons du désert.
Vendredi : Jaisalmer - Désert du Thar
Journée libre dans le village. Le matin, possibilité de participer à
l'une ou l'autre de ces activités : Balade en jeep pour explorer
différents villages d'artisans soutenus par l'association
Malenbaï, notamment un potier à Hada et un tisserand qui s'est
installé dans un village abandonné. Ils vous feront découvrir leur
maison et leur travail et vous présenteront leur famille.
Participation active à la vie du village : fabrication d'enduit
traditionnel avec les femmes du désert, lissage des murs et des
terrasses avec cet enduit. Après le déjeuner, un peu de repos.
En milieu d'après-midi, vous partirez en safari à dos de
chameau pour assister au coucher du soleil. Retour à Pabu ki
Dhani pour partager le dîner avec vos hôtes.
Samedi : Mandore 265km / 6h
Petit-déjeuner avec la famille de Pabu ki Dhani. Route pour
Mandore, petite ville ancienne qui fut la capitale du clan Rathore
Rajpout jusqu'à la création de Jodhpur en 1459. Installation
dans un éco-lodge convivial impliqué depuis longtemps dans
des projets de développement locaux. En attendant le dîner,
vous pourrez flâner dans les jardins de Mandore où se trouvent
de beaux vestiges historiques, notamment des chhattris
(cénotaphes). Vous pourrez aussi louer des vélos à l'éco-lodge
pour faire un tour dans les environs (non compris dans le
forfait). Le soir vous partagerez votre repas avec tous les
convives de l'éco-lodge. Les propriétaires cuisinent eux-mêmes
des plats végétariens provenant souvent de leurs jardins bio.
Nuit en éco- lodges.
Dimanche : Jodhpur - Mandore
Dans la matinée, excursion dans la ville voisine de Jodhpur,
située à 10 km de Mandore. Visite du Fort de Mehrangarh qui
surplombe la ville bleue, ainsi que Jaswant Thada et le temple
de Chamunda Devi. Balade dans le marché de Sardar Bazar, au
pied de la Tour de l'Horloge. Retour à l'éco-lodge à Mandore.
L'après-midi, découverte des projets locaux soutenus et initiés
par les propriétaires de l'éco-lodge sous le nom de Mandore
Project. Le but est de faire bénéficier les communautés locales
(en particulier issues des tribus bishnoï) de retombées directes
du tourisme, et de faire découvrir aux voyageurs les enjeux de
développement de la région. Le projet relève des domaines de
l'éducation (école), la santé (clinique) et l'habitat (maisons
durables). Nuit en éco- lodges.
Lundi : Ranakpur - Udaipur 280km / 6h
Départ pour Ranakpur, grand lieu de pèlerinage jaïna pour y
découvrir le magnifique temple Chaumukha construit sur 1444
colonnes. Puis route vers Udaipur, ville pittoresque construite au
bord des lacs Pichola et Fateh Sagar. Assistez à un spectacle
de danse rajasthanie à Bagore Haveli en soirée (de 19 h à 20h).
Nuit à l’hôtel.
Mardi : Udaipur
Visite du City Palace situé au bord du Lac Pichola, admirable
avec son dédale de cours privées ou publiques, de balcons
suspendus (Jarokhas) et ses souvenirs de l'ère des maharajas.
Découverte du Temple de Jagdish, et une balade en bateau sur
le lac. Visite du centre d'artisanat et d'art de Shilpgram, conçu à
l'instar d'un village traditionnel, destiné à soutenir des
communautés pauvres des régions voisines. En milieu d'aprèsmidi, vous effectuerez un cours de cuisine indienne suivi du
dîner. Nuit à l’hôtel.
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Tourisme responsable,
solidaire et équitable.
Responsable !
Contrairement au tourisme dit "de
masse" votre séjour intègre tous
les paramètres locaux. C’est-à-dire,
les habitants et leur environnement
direct afin de mettre en exergue leurs us, coutumes et vie
quotidienne. L’application d’un tourisme responsable
permet de préserver l’écosystème local et de générer des
revenus souvent complémentaires à une activité principale.
Pour que votre tourisme soit le moins intrusif possible et
qu’il favorise au maximum l’enrichissement personnel, votre
groupe est limité à 12 personnes. Vous aurez l'opportunité
de mêler rencontres, échanges et visites culturelles.

Solidaire !
Votre séjour inclus votre participation au fonds social de
solidarité ECM (60€ sur ce séjour). Il sert aux financements
de projets dans les domaines de l’éducation, la santé et le
développement économique.

Equitable !
Ecm Voyages est labellisé par l'ATES (Association pour le
Tourisme Equitable et Solidaire). L'ATES met en place
des indicateurs sérieux et mesurables afin d'évaluer un
voyagiste sur des principes d'équité et de solidarité. Ce
label aide les voyageurs à choisir leur voyagiste en
connaissance de cause et les rassure sur l'équité de
la prestation proposée. Le label de l'ATES, c’est 56 critères
pour garantir votre voyage équitable.
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Mercredi : Chittorgarh - Bundi 260 km / 6h
Départ pour Bundi. En chemin vous traverserez Chittorgarh dont
les ruines du Fort témoignent d'un passé guerrier : Rana
Khumba Palace, Victory Tower, Kirti Stambha… Puis arrivée à
Bundi, petite ville hors des sentiers battus, qui a conservé son
atmosphère médiévale. Prenez le temps de vous balader dans
ses ruelles tranquilles. Visite aussi du puits à degrés de Raniji
Baori, qui était destiné à stocker l'eau pour des fonctions
pragmatiques (face aux risques de sécheresse) mais aussi
spirituelles (rites religieux). Nuit à l’hôtel.
Jeudi : Jaipur 210 km / 5h
Route pour Jaipur. Installation à l'hôtel pour une nuit. Visite de
"la ville rose" de Jaipur, ainsi nommée pour ses palaces de
grès : City Palace, Hawa Mahal (le Palais des Vents)... Visite
aussi de l’Observatoire de Jantar Mantar. Nuit à l’hôtel.
Vendredi : Fort d'Amber - Fatehpur Sikri - Agra 260 km / 6h
Le matin, excursion au Fort d'Amber, qui fut la capitale féodale
de la région jusqu'à la fondation de Jaipur par le Maharaja Jai
Singh II en 1727. Puis départ pour Agra. En route, découvrez la
cité fantôme de Fatehpur Sikri, destinée à devenir la brillante
capitale moghole d'Akbar, mais abandonnée au bout de
quelques années. Puis installation à Agra pour 1 nuit. Baladez
vous sur les berges de la Yamuna pour observer le Taj Mahal
au coucher du soleil. Nuit à l’hôtel.
Samedi : Delhi 210 km / 4-5h
A l'aube, visite du Taj Mahal. Petit-déjeuner à l'hôtel puis vous
libérerez votre chambre avant de visitez le Fort Rouge et le
tombeau d'Akbar dans un paisible parc à Sikandra. Puis route
pour Delhi. Installation à l'hôtel pour une nuit et profitez de votre
dernière soirée en Inde !
Dimanche : Retour à Paris
Le chauffeur vous déposera à l'aéroport, 3 heures avant le
décollage. Vol retour en France.
Les temps de trajets sont des estimations et ne prennent pas en
compte les éventuels embouteillages dans les grandes villes, et
les temps de pause en cours de route. Les visites et l’ordre de
celles-ci peuvent être modifiées sur place par votre guide en
fonction des nécessités sans que cela ne nuise à votre circuit.
GROUPE DE 12 PERSONNES MAXI

Formalités pour les ressortissants français.
Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa
d’entrée obligatoire (67 € au 17/02/2015).

Prix :

€ / personne

Coût réel : 2110 € / personne
Votre séjour n’inclus pas.
- Votre visa à effectuer impérativement
avant le départ (67 € au 17/02/2015) ;
- vos déjeuners (compter 4 à 6 €/repas)
- les boissons aux dîners ;
- les droits photos/vidéo payant sur
certains sites touristiques ;
- les dépenses personnelles ;
- la compensation carbone volontaire
(facultative).

Vols directs, compagnie régulière (Air-India ou Air-France)
Environ 8H30 de vol. Décalage horaire + 4H30 en hiver.
Hébergement : hôtels de bon confort à très bon confort.
Chambres double (supplément single = 240 €).
Campement solidaire de Pabu ki Dhani, ferme écologique.
Case / chambre très soignée et habitat éco-construit.
L’électricité n’a pas encore atteint ce coin du monde.
Panneau solaire pour charger vos petits appareils. L’eau est
très précieuse, merci d’être vigilant sur votre consommation.
Accompagnement : guide indien francophone.
Déplacements : en minibus privatif climatisé.
Santé : aucune vaccination obligatoire. Néanmoins il est
vivement conseillé d’être à jour des vaccins : Diphtérie,
Tétanos, Poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatite A et B.

Votre séjour inclus.
Une réunion d’information avant votre départ + les 2 transferts TGV Bourgogne /
aéroport Paris + vols sur Cie régulière + taxes aériennes (344 € au 17/02/2015)
+ l’hébergement en chambre double (supplément chambre seule = + 240 €) + la
demi-pension pendant toute la durée du séjour (boissons non incluses) + la
prestation d’un guide francophone durant tout votre séjour en Inde + l’intégralité
des transports en véhicule privatif adapté à la taille de votre groupe + les droits
d’entrée de tous les monuments visités + un safari en dos de chameau dans le
désert du Thar + 1/2 journée d’activités ou de safari en jeep dans le désert du
Thar + un spectacle de danse et une balade en bateau sur le lac Pichola + un
cour de cuisine indienne à Udaipur + votre participation au fond de
développement local EMC (60 €) + assurance assistance annulation, interruption
séjour bagages + assurance RCPro Macif + Garantie Financière FMS Unat.

Prix sous réserve de confirmation taxes aéroports et cours de la Roupie à 1 mois du départ.
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