
 

 

 Matin Après-midi Soirée Hébergement 

Jeudi 
18/07 

Voyage 
Préacheminement jusqu’à Paris 

Vol Paris/Delhi 

Arrivée Delhi dans la soirée 

Delhi hôtel proche 

aéroport 

Vendredi 
19/07 

Départ pour la région du Skekawati par 

la route des caravaniers  

Visite de la cité de Mandawa  
aux portes du désert de Thar  

Soirée paisible/repos 

Auberge de 

jeunesse à 

Shekawati 

Samedi 
20/07 

Route pour Bikaner la cité des 

caravaniers 

Visite de la ville : citadelles, temples,  

Musée Perse et Sanskirt,  
rencontre avec des artistes locaux 

Balade à dos de chameaux  
et dîner dans le désert 

Auberge de 

jeunesse à Bikaner 

Dimanche 
21/07 

Départ pour le village de Salawas 
et cours de cuisine traditionnelle 

Accueil dans une famille rajahsthani et 

promenade et temps libre dans la ville 

Nuit dans des huttes 
traditionnelles et soirée avec la 

famille d’accueil 

Huttes 

traditionnelles, 

village de Salawas 

Lundi 
22/07 

Départ pour Jodhpur « La Cité Bleue »  
Visite de la ville bleue : le fort de Mehrangarh, 

Jaswant Thada, le bazar et retour en buggy 
Soirée jeux 

Huttes 

traditionnelles, 

village de Salawas 

Mardi 
23/07 

Sur la route pour Udaipur, arrêt à 

Ranakpur  

et visite des temples 

Visite d’Udaipur « La Ville Blanche »  
et temps libre dans le marché  

Promenade en bateau sur le lac 
Pichola au coucher du soleil 

Auberge de 

jeunesse à Udaipur 

Mercredi 
24/07 

Visite du Palais, du Temple Jagdish  

et du Sahelion Ki Bari (jardin royal)  
Départ vers Pushkar Soirée jeux 

Auberge de 

jeunesse à Pushkar 

Jeudi 
25/07 

Visite de la ville de Pushkar la petite ville 

blanche haut lieu de l’hindouisme 

Départ pour Jaipur « Le Ville Rose »  
capitale du Rajasthan 

Soirée cinéma Bollywood au Raj 
Mandir 

Auberge de 

jeunesse à Jaipur 

Vendredi 
26/07 

Visite du Fort d’Amber montée à dos 
d’éléphant ou buggy 

Visite de Jaipur : observatoire astrologique 

indien, City Palace, la Palais des Vents, Musée,  

Hawad Mahal 

Balade un tuk-tuk dans la vielle 
ville et diné libre  

Auberge de 

jeunesse à Jaipur 

Samedi 
27/07 

Départ pour le village de Jhinjha et 

accueil dans une école pour un projet 
solidaire 

Répartition des jeunes en petit groupe selon le 
projet solidaire : jeux avec les enfants, cours de 

cuisine, initiation à l’agriculture biologique 

Soirée libre à Jaipur 
Auberge de 

jeunesse à Jaipur 

Dimanche 
28/07 

Retour au village de Jhinjha  

pour continuer le projet  
Poursuite du projet solidaire Soirée jeux à Jaipur 

Auberge de 

jeunesse à Jaipur 

Colonie de vacances « Le Rajasthan, l’Inde aux mille couleurs » 

Exemple de programme - 13 jours (non contractuel) 

(18 - 25 ans) 



 

 

A NOTER 
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la 

météo et de la disponibilité de nos prestataires. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et 

réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des activités et destinations. 

 

DÉPLACEMENTS 
D’un lieu à l’autre, les déplacements sont effectués en autocar privé avec chauffeur local 

 

ACTIVITES ANNEXES 
Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par le groupe, en 

fonction de la dynamique du groupe présent.  

Lundi 
29/07 

Départ pour Agra  
Halte pour la visite de l’ancienne cité impériale 

Moghole de Fatehpur Sikri 
Soirée en extérieur dans la ville 

d’Agra 
Auberge de 

jeunesse à Agra 

Mardi 
30/07 

Visite du Tal Mahal au levé du soleil 
Visite du Fort Rouge 

Route vers Delhi 
Transfert à l’aéroport 

Hôtel proche 

aéroport de Delhi 

Mercredi 
31/07 

Vol Delhi > Paris de nuit 

Arrivée Paris tôt le matin 
Post acheminement jusqu’aux villes de provinces  


