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                                                                                                                                                                                                           Le 10 janvier 2017 

VOYAGE : 

 Escapade en Inde du Nord 
15 jours 

PERIODE DE MI- février à mi-mars 2018 

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 

Pour 2018 la délégation vous propose une « Escapade en Inde du Nord ». 
 

Arcal Molsheim a pu organiser ce voyage avec l’aide et les conseils d’un arcalien M. Pierre HAUSAWALD et son épouse qui 
ont vécu pendant plusieurs années en INDE.  

 
Du désert du Thar à l’extrême ouest, près du Pakistan, au bain mythique dans le 
Gange à Bénarès, en passant par le Rajasthan, ses palais de Maharadja, ses 
temples et la 7ème merveille du monde qu’est le Taj Mahal. 
 
Des senteurs d’épice, des chants et danses d’un autre temps, la découverte d’un 
monde mystérieux et attachant, mêlée au mysticisme de l’indouisme va vous 
remplir le cœur et l’esprit de souvenirs aussi bien extraordinaires qu’éternels. Au 
programme : dormir dans un palais de Maharadja et voir un film Bollywood 
dans la plus grande salle de cinéma de l’Inde.  
 
Nous avons également prévu une action sociale dans une école de village. 
 

Prix du voyage : 1 995.00€  (supplément si chambre individuelle : 325€) 
 

 1945.00 € (Environ) Pour les personnes payant avec carte Gold ou Premium 
 

 

 



  

 

 

 
Modalité de règlement et formalités 
 
 Un acompte de  800.00 € doit être payé directement au voyagiste au mois d'avril 2017   

 
              (Vous serez invité à payer l'acompte dès lors que le nombre de participants sera suffisant pour finaliser ce        

projet). 
 
 Le solde 30 à 45 jours avant le départ.  

 
 

 PASSEPORT : Obligatoire et valable jusqu'en septembre 2018. 
  

 VISA : Vous serez informé pour le "visa " indispensable pour ce voyage. Coût entre 35/50 €.  
 

Nous nous chargerons de cette formalité qui doit être effectuée, impérativement,   avant la réservation du voyage;  
 

et   pour laquelle nous devrons présenter votre passeport.  
 

Pour plus de détails et renseignements vous pouvez contacter : M. Pierre Hauswald  
 

Tél : 07 78 52 64 01    Mail : pierrehauswald@gmail.com 
 

Afin de connaître le nombre de participants nous vous demandons une Préinscription au voyage avant le  
 

Vendredi 10 février 2017. 
 
  Dans l’espoir que cette proposition puisse trouver votre agrément, recevez mes cordiales salutations. 
 

Le délégué, Antoine Volkringer 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talon réponse à retourner à :   M. Pierre HAUSWALD   14, rue de la Chapelle   67120  DORLISHEIM   
 

Soit par la poste    -     Soit par mail :  pierrehauswald@gmail.com   -     soit par téléphone : 07 78 52 64 01 

 

Impérativement pour le vendredi 10 février 2017 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes :…………………………….. 

 
 confirme (nt) leur inscription pour le voyage  « Escapade en Inde du Nord ». 
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JOUR 01 : PARIS  DELHI (Environ 12 heures de vol) 
Envol à destination de Delhi sur vol régulier. Arrivée à Delhi et 
transfert à l’hôtel.  
JOUR 02 : DELHI/ SHEKHAWATI (250 Km environ  6  heures) 
Départ vers la région du Shekhawati, surnommée « la galerie 
d’art à ciel ouvert du Rajasthan ». Visite des villages de 
Madawa et Nawalgarh. Cours de cuisine indienne.  
JOUR 03 : SHEKHAWATI / BIKANER (150 Km – 3 heures) 
Route pour Bikaner et visite de la ville. Promenade en tuk tuk 
et découverte de son bazar animé. Visite du fastueux château 
des Maharadjahs et du fort Junagarh, renfermant une belle 
collection d’armes. 
JOUR 04 : BIKANER / JAISALMER (330 km – 5 heures 30) 
Départ pour rejoindre Jaisalmer. En chemin, arrêt dans les 
villages à la rencontre de la population locale. Déjeuner au 
fort de Pokharan. Puis visite de Viyas Chattri. Dîner de 
spécialités Marwari.  
JOUR 05 : JAISALMER  
Visite de Jaisalmer, surnommée la « cité dorée ». Visite du 
très bel ensemble de temples jaïns. Promenade en ville et 
découverte du lac Gadi Sagar. Puis promenade à dos de 
dromadaire dans le désert pour admirer le coucher de soleil. 
JOUR 06 : JAISALMER / JODHPUR / KHEJARLA 
 (360 Km – 6 heures) 
Départ pour Jodhpur et visite de « la ville bleue ». Vous y 
découvrirez le Fort Mehrangarh, le harem, le palais des 
miroirs. Visite du Jaswant Thada. Dîner accompagné de 
musiques tradictionnelles.  
JOUR 07 : KHEJARLA / PUSHKAR / JAIPUR 
(270 Km – 5 heures 30) 
Départ pour Jaipur via Pushkar, un des hauts lieux sacrés de 
l’hindouisme. Vous assisterez à la projection d’un film 
« Bollywood » dans la mythique salle  du Raj Mandir.  
JOUR 08 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR  
Visite du Fort d’Ambert. Montée au sommet de ses 
remparts en véhicule tout terrain ou en jeep 4x4. Déjeuner 
avec spectacle de marionnette. Visite de Jaipur où vous 
découvrirez le « City Palace », le palais du Maharadjah et le 
« Jantar Mantar ». Puis promenade en rickshaw dans le 
bazar animé. Puis démonstration d’essayage de saris. 
JOUR 09 : JAIPUR / ABHANERI / AGRA 
(260 Km - 5 heures)    
Route pour Agra et arrêt à Abhaneri. Découverte des 
étonnant baoris et du temple Harshat Mata.  
Continuation pour Agra. Visite du Fort Rouge. Installation 
à l’hôtel puis transfert en calèche et visite d’ »Agra by 

night » jusqu’au restaurant. Présentation de tours de 
magie. Dîner avec musique indienne.  
JOUR 10 : AGRA 
 Visite du célèbre Taj Mahal. Après midi libre.  

JOUR 11 : AGRA  JHANSI / ORCCHA /KHAJURAHO 
Transfert à la gare et embarquement à bord du train pour 
Jhansi. A l’arrivée, route pour Khajuraho. Arrêt en cours 
de route pour la visite d’Orccha et des temples Jehangir 
Mahal et Ram. Continuation pour Khajuraho et visite des 
temples.  
JOUR 12 : KHAJURAHO  VARANASI 
Transfert à l’aéroport et envol pour Varanasi. Arrivée et 
visite de la ville et de son temple sacré Vishwanath. 
Continuation avec le temple Bharat Mata Mandir et visite 
de Sarnath. Promenade à pied dans les bazars.  
JOUR 13 : VARANASI  DELHI 
Embarquement sur de petites barques pour assister au 
lever du soleil sur le Gange. Déjeuner à bord. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Delhi.  
JOUR 14 : DELHI  PARIS 
Journée de visite de Delhi. Dîner d’adieu. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris. 
JOUR 15 : PARIS 
Arrivée à Paris.  
 
 

 
 

 
 

 NOS PLUS :  
 

 Visite des incontournables : Jaipur, Amber, 
Pushkar, Agra, Jaisalmer… 
 Promenade à dos de dromadaire au 
coucher du soleil. 
 Spectacle de magie à Agra. 
 Déjeuner Jaïn. 
 Dîner de spécialités « tandoori ».  
 Découverte de Varanasi 

Escapade en Inde du Nord   
15 jours & 13 nuits 
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VOS HOTELS DE 1ère CATEGORIE ET CATEGORIE SUPERIEURE 3/4* NL 
(à titre indicatif – sous réserve de confirmation à la réservation) 

DELHI City Mark http://1589hotels.com/ 

SHEKHAWATI Desert Resort http://www.mandawahotels.com/ 

BIKANER Gajner Palace http://www.hrhhotels.com/ 

JAISALMER Desert Tulip http://hoteldeserttulip.com/ 

KHAJRELA Fort Khajrela http://www.jodhpurfortkhejarla.com/ 

JAIPUR Golden Tulip http://www.fernhoteljaipur.com/ 

AGRA 
The Retreat 

Taj Vilas 

http://www.theretreat.co.in/ 
- 

KHAJURAHO Hotel Clarks http://khajuraho.hotelclarks.com/   

VARANASI Hotel Clarks http://www.clarkshotels.com/   
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http://www.fernhoteljaipur.com/
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