INDE DU NORD
Circuit individuel
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
Rajasthan
14 jours / 13 nuits

Chota Imambara - Lucknow

Classique du cœur de l’Inde
Conçu pour des voyageurs avertis, ce programme propose quelques
visites culturelles complémentaires au classique triangle d’or indien, dans
la région centrale du pays. Depuis la ville oubliée de Lucknow, l’ancienne « cité dorée de l’est », vous rejoindrez le cœur spirituel de l’hindouisme, Varanasi, sur les bords du Gange.
Vous partirez ensuite à travers l’Inde rurale jusqu’aux temples de Khajuraho et la belle cité d’Orchha. Votre périple se terminera par Agra et
Jaipur, les incontournables de l’Inde du Nord.
Ganesh - Khajuraho

Le Saviez-vous ?
Les temples de Khajuraho, édifiés au 10 et 11e siècles sous la
dynastie Chandela, sont connus
à travers le monde pour leurs
fines scultpures aux positions
suggestives, particulièrement
bien conservées. Souvent surnommés « temples érotiques »,
ils contrastent avec l’image assez
prude de l’Inde d’aujourd’hui.

Jour 01 : Arrivée Delhi

Jour 08 : Khajuraho - Orchha

Arrivée, accueil puis transfert vers votre hôtel. Nuit à Delhi.

Jour 02 : Delhi

Départ pour la charmante cité d’Orchha, entourée par un splendide
complexe de temples et palais bordant la rivière Betwa, très bien
conservés depuis le 16e siècle. Nuit à Orchha.

Découverte de Old Delhi et New Delhi. Nuit à Delhi.

Jour 09 : Orchha - Gwalior

Jour 03 : Delhi - Lucknow

Visite du temple Chaturbhuj, des Chatris, du palais Jahangir
Mahal et du marché coloré, puis route pour Gwalior. Découverte
des magnifiques Gujari Mahal, Surya Mandir et Jai Vilas Mahal.
Nuit à Gwalior.

Vol pour Lucknow, l’ancienne capitale des Nababs. Pendant près
d’un siècle, de 1750 à 1850, la Ville d’Or et d’Argent a ébloui
l’Inde des grands moghols. Nuit à Lucknow.

Jour 04 : Lucknow
Visite du quartier des Imambaras, les fameuses écoles coraniques
à l’architecture très fine, et autrefois parmis les plus réputées au
monde. Visite des Chota et Bara Imambaras, de la Rumi Darwaza et balade dans Chowk Bazar. Vous poursuivrez par le Collège
de La Martinière, un étrange palais d’architecture européenne et
indo-musulmane. Vous terminerez par les mausolées Shah Najaf,
Saadat Ali Khan et Kurshidzada, ainsi que les palais Moti Mahal
et Khurshid Mahal. Nuit à Lucknow.

Jour 05 : Lucknow - Varanasi
Transfert à la gare et départ pour Varanasi, la ville sacrée des hindous, une des plus vieilles cités du monde. Nuit à Varanasi.

Jour 06 : Varanasi
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Ghats - Varanasi

À l’aube, croisière sur le Gange pour assister aux rituels sur les
ghats du fleuve, puis visite à pied du vieux Bénarès. L’après-midi,
excursion à Sarnath, où, au 5e siècle avant notre ère, bouddha
précha son premier sermon. Nuit à Varanasi.

Jour 07 : Varanasi - Khajuraho
Route pour Khajuraho, et visite des temples Chandelas aux sculptures suggestives du 10e et 11e siècles. Nuit à Khajuraho.

Jour 10 : Gwalior - Agra
Route pour Agra et visite de l’Itimad-ud-Daula, un beau mausolée
incrusté de pierres semi-précieuses, utilisant la technique de pietra
dura utilisée plus tard sur le Taj. Coucher de soleil au Metabh
Bagh face au Taj Mahal. Nuit à Agra.

Jour 11 : Agra
À l’aube, visite du Taj Mahal lorsque les premiers rayons du soleil
viennent illuminer le mausolée de marbre blanc. En fin de matinée,
visite de l’immense Fort Rouge. L’après-midi, excursion à Sikhandra et visite du mausolée d’Akbar, situé dans un vaste parc peuplé
de gazelles et de paons. Nuit à Agra.

Jour 12 : Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Sur le chemin de Jaipur, visite de Fatehpur Sikri, l’ancienne capitale de l’empreur moghol Akbar. Nuit à Jaipur.

Jour 13 : Jaipur
Visite du majestueux fort d’Amber et du City Palace. Fin de la
visite à l’Hawa Mahal, le Palais des Vents. Nuit à Jaipur.

Jour 14 : Jaipur - Delhi
Retour à Delhi et visite du Qtub Minar, le plus grand minaret du
pays depuis 1368. Début de nuit puis transfert à l’aéroport.

