
 
 

 PASSION TERRE 
300 rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, QC, H2X 4B3 

514-288-6080 / 1-800-465-3255 
www.passionterre.com / Détenteur d‘un permis du Québec 701082 

   

Voyage en petits groupes aux valeurs écoresponsables 
Durée : 20 jours / 19 nuits 

 

Prix : À partir de 2 990 $ par personne en occupation double 

RAJASTHAN & RÉGION DU TAJ MAHAL : 

AU CŒUR DE L’INDE 

RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 

 

http://www.passionterre.com/
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 
 
Vous serez charmés par : 
 

 L’accueil et l’accompagnement offert par un guide local francophone durant tout le séjour  
 L’hospitalité et le confort d’Apani Dhani, un écolodge aux valeurs écologiques et responsables  
 La découverte d’un patrimoine architectural unique dans une petite ville renommée pour ses havelis ornées de 

peintures murales 
 Les ateliers d'initiation à l'art et l'artisanat local et le cours de cuisine animé par des gens du village  
 La visite d’une école qui offre un enseignement gratuit aux enfants des familles les plus pauvres, grâce au tourisme 

solidaire   
 La visite du Taj Mahal et de nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Votre conseiller spécialiste pour ce circuit : DANIEL BLAIN 
Passionné de développement local et de tourisme alternatif, Daniel parcourt la planète à la recherche 
de destinations équitables et solidaires. Il est convaincu que ce type de tourisme procure aux 
collectivités locales un outil de développement puissant. Il vous invite à partager sa passion et à partir 
vers des circuits touristiques qui contribuent aux retombées locales, qui encouragent les rencontres 
avec de petits producteurs locaux et des hébergements conviviaux à échelle humaine. 
Pour contacter Daniel : danielpassionterre@gmail.com  

 
VOTRE ITINÉRAIRE 

 
 

JOUR 1-2 MONTRÉAL - DELHI 
JOUR 3 DELHI - NAWALGARH 

JOUR 4-5 NAWALGARH 

 JOUR 6 
NAWALGARH – DUNDLOD - 

PARSURAMPURA 
JOUR 7 NAWALGARH – MANDAWA - BIKANER 

JOUR 8 A 10 JAISALMER 
JOUR 11-12 JODHPUR - CHANDELAO 

JOUR 13 CHANDELAO – RANAKPUR - UDAIPUR 
JOUR 14-15 UDAIPUR - JAIPUR 
JOUR 16-17 JAIPUR 

JOUR 18 AGRA 
JOUR 19 AGRA – TAJ MAHAL – DEHLI 
JOUR 20 DEHLI- MONTRÉAL 
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mailto:danielpassionterre@gmail.com


 
 

 PASSION TERRE 
300 rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, QC, H2X 4B3 

514-288-6080 / 1-800-465-3255 
www.passionterre.com / Détenteur d‘un permis du Québec 701082 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 

JOURS 1 et JOUR 2 MONTRÉAL – DELHI 
 

Départ. Vol vers l’Inde  
Notre représentant de l’agence Passion Terre vous attendra à l’aéroport de Montréal et vous accompagnera jusqu’à 
l’embarquement de votre vol.  
Arrivée à Delhi le Jour 2: 
Accueil du groupe à l’aéroport par votre guide-accompagnateur francophone. 

En fonction de l’heure d’arrivée de votre vol, nuit dans un hôtel simple à proximité de l’aéroport, ce qui évite de rentrer 
dans Delhi et permet de partir directement vers le Shekhawati, le lendemain matin 
 

JOUR 3 DELHI - NAWALGARH 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Départ pour Nawalgarh au cœur de la région du Shekhawati 
(environ 6h de trajet).  
Là, vous séjournerez 4 nuits à l’écolodge Apani Dhani (repas 
végétariens)  d’où vous partirez à la découverte du Shekhawati.  
La particularité de cette région : une profusion de peintures murales 
orne les temples, les cénotaphes, les havelis (anciens hôtels 
particuliers ornés de somptueuses fresques), les puits … C’est aussi 
une zone semi-aride, encore très rurale, où les traditions sont 
encore bien présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JOUR 4 NAWALGARH 
Repas : déjeuner + dîner +souper 

 

Le matin, visite de Nawalgarh pour y découvrir un patrimoine 
architectural unique (havelis, temples ...) et se plonger dans 
l’atmosphère de cette bourgade. Dans l’après-midi, balade en 
charrette tirée par un dromadaire dans la campagne environnante 
(moyen de transport traditionnel. Charrettes louées aux fermiers 
des environs). Nuit à Apani Dhani Ecolodge. 

 

 

Apani Dhani est un projet initié par Ramesh Jangid, pionnier du tourisme alternatif dans le Rajasthan.   

Ici, tout fonctionne de manière naturelle : énergies renouvelables, jardin biologique, hébergement dans de très beaux 

bungalows traditionnels. 5% du prix des chambres sont consacrés au soutien de projets locaux dans le domaine de 

l’éducation, de l’environnement ou de la sauvegarde du patrimoine.  

Ramesh vit à Apani Dhani avec sa famille, trois générations à ce jour. 

http://www.passionterre.com/
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 JOUR 5 NAWALGARH 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Ateliers d'initiation à l'art et l'artisanat local animés par des 
gens du village. Plusieurs possibilités : tie and dye ou bangles, 
etc.  
Le « Tie & Dye » est une technique traditionnelle de teinture sur 
textile du Rajasthan et du Gujarat.  Un artisan local vous initiera à 
ce savoir-faire au cours d’un atelier interactif organisé à Apani 
Dhani.  
Les bangles sont les bracelets traditionnels que les femmes 
mariées indiennes portent aux deux bras. Un artisan local vous 
initiera à ce savoir-faire au cours d’un atelier organisé à Apani 
Dhani. En fin d’après-midi, rencontre avec un musicien du 
village pour un petit concert. Nuit à Apani Dhani.  
Le but de ces activités ? : offrir une découverte approfondie de la culture de la région, favoriser des 
moments de rencontres et apporter des revenus supplémentaires à la communauté locale. (100% des 
revenus de l’activité leur sont attribués et les artisans ont la possibilité de vendre leurs produits 
directement aux voyageurs à un prix équitable). Nuit à Apani Dhani Ecolodge. 
 

 JOUR 6 NAWALGARH – DUNDLOD - PARSURAMPURA 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Dans la matinée, visite d’un des projets locaux soutenus par Apani Dhani et les Amis du Shekhawati : 
une école pour enfants de familles défavorisées basée dans le village de Dundlod. Puis découverte de 
cette petite bourgade : son puits, l’haveli de la famille Goenka etc. Dans l’après-midi, excursion jusqu’au 
village de Parsurampura pour y découvrir un cénotaphe orné des peintures les plus anciennes du 
Shekhawati. Nuit à Apani Dhani. 

 JOUR 7 NAWALGARH – MANDAWA - BIKANER 
 Repas : déjeuner + dîner +souper 

 

Début de matinée libre, puis cours de cuisine traditionnelle du 
Rajasthan avec le fils ou la belle-fille de Ramesh. Après le dîner, départ par 
la route pour Bikaner. En chemin, visite de Mandawa. Nuit à Bikaner. 

 

 
 

 JOURS 8 à 10 JAISALMER 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Le 1er jour : transfert par la route vers Jaisalmer (environ 6h). Envoûtante 
citadelle aux confins du désert de Thar et ancienne étape sur les routes 
caravanières, Jaisalmer saura vous séduire par ses couleurs et son atmosphère 
provinciale. La forteresse de Jaisalmer fut classée, en 2013, au patrimoine 
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mondial par l’UNESCO avec cinq autres forts majestueux (Chittorgarh, Kumbhalgarh; Sawai Madhopur; 
Jhalawar; Jaipur et Jaisalmer) dans une série appelée  « Forts de colline du Rajasthan ». Installation à l’hôtel 
dans l’après-midi. Puis balade dans la bourgade et dans les ruelles du marché ; vous pourrez admirer le 
coucher de soleil prés du Gadi Sagar Tank.  A ce moment de la journée, les pierres de sable se teintent 
d’une fascinante couleur dorée.   
Le 2ème jour : le matin, visite de la citadelle de Jaisalmer, de ses temples jaïns ; visite aussi les havelis de 
la ville basse. Après-midi libre pour déambuler et profiter de l’atmosphère des lieux. 
Le 3ème jour : rencontre avec un homme ayant travaillé à la réhabilitation des techniques 
traditionnelles de collecte d'eau de pluie et s’engageant actuellement dans une initiative de recyclage du 
plastique sur Jaisalmer (sous réserve de sa disponibilité). Excursion dans les environs de Jaisalmer ; 
découverte et échanges autour de la thématique de l’eau. 
Trois nuits à Jaisalmer dans un petit hôtel agréable : récent, il reprend pourtant l’architecture des havelis 
traditionnels de la ville. De la terrasse, magnifique vue sur la citadelle.   
 

 JOURS 11 à 12 JAISALMER – JODHPUR - CHANDELAO 
Repas : déjeuner + dîner +souper 

Le matin, continuation vers Jodhpur, 2éme ville du Rajasthan de 
par sa population (environ 5 à 6h de trajet). Visite du fort de 
Mehrangarh, un des plus beaux et imposants d’Inde, du 
cénotaphe de marbre blanc JaswantThada.  

Le 2ième jour, matinée au centre artisanal de Chandelao, 
balade dans le village, etc.  

Nuits dans un village à l’extérieur de Jodhpur, dans une petite 
propriété Rajpoute convertie en hôtel de caractère. Le maître 

des lieux s’est engagé dans un tourisme différent, attachant une importance particulière au soutien de 
l’artisanat local. Une association employant 16 femmes du village a été lancée. 

 JOUR 13 CHANDELAO – RANAKPUR - UDAIPUR 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Dans la matinée, départ par la route pour Ranakpur (un des principaux centres de pèlerinage jaïns). Niché 
dans une jolie vallée des Monts Arawallis, Ranakpur abrite un complexe de somptueux temples sculptés 
dans le marbre blanc. Nous visiterons tout particulièrement le temple dédié à Adinath, le premier Maître 
de la religion jaïn. Construit au début du XVe siècle, cet immense édifice est délicatement sculpté. Déjeuner 
typique à la dharamsala du temple avec les pèlerins. Puis continuation vers Udaipur par une jolie route de 
montagne (environ 2h30 de trajet). Votre hôtel, une ancienne haveli, donne sur le lac Pichola. La famille du 
propriétaire habite également les lieux. 
 
 JOURS 14 à 15 UDAIPUR - JAIPUR 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
Udaipur est une des cités du Rajasthan qui possède le plus de charme : 
des maisons blanchies à la chaux, de petites rues, de hautes collines 
environnantes, un magnifique lac (quand il a plu suffisamment dans la 
saison).   
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Le 1er jour : visite du city palace, promenade en bateau sur le lac, moments libres pour découvrir le bazar, 
les ruelles…  
Le 2ème jour : visite du Jagdish Temple, de l’haveli Bagore Ki, spectacle de danse. En fin de soirée, 
départ en train de nuit- couchettes en direction de Jaipur. 
 JOUR 16 à 17  JAIPUR 
Repas : déjeuner + dîner +souper 

Arrivée matinale à Jaipur, capitale du Rajasthan (environ 6h). De la 
gare, transfert à l’hôtel pour y déposer les bagages. L’heure matinale 
d’arrivée fait que les chambres ne seront certainement disponibles 
que plus tard dans la journée. Après le petit-déjeuner, visite de 
l’impressionnante forteresse d’Amber, à 8 km de Jaipur. Puis, sur 
ces deux jours : visite de l’observatoire, du palais des vents etc.  
Possibilité d’aller au cinéma, de profiter de moments libres pour flâner 
dans les bazars de la vieille ville etc.  Deux nuits à Jaipur.  
 

 JOUR 18  JAIPUR - AGRA 
Repas : déjeuner + dîner +souper 
 
Le matin, départ pour Agra. En chemin (4h de trajet), visite de 
Fatehpur Sikri, ancienne capitale moghole de l’empereur Akbar 
(compter environ 1h30 pour la visite).  Puis, continuation vers Agra 
(environ 1h de trajet). 
Nuit à Agra dans une guesthouse tenue par une famille. 
 
 
 
 

 JOUR 19 AGRA – TAJ MAHAL - DELHI 
Repas : déjeuner + dîner +souper 

Le matin, visite du Taj Mahal, célèbre mausolée construit par 
l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse Arjumand 
Bânu Begam et du fort d’Agra. Après le dîner, départ vers Delhi 
(environ 5 à 6h de trajet). Souper à Delhi puis transfert jusqu’à 
l’aéroport pour y prendre l’avion le soir même. (Sauf demande 
particulière et supplément, pas d’hôtel inclus à Delhi. 
Les voyageurs doivent être à l’aéroport 3 heures avant l’heure du vol. 
 
 

 JOUR 20 Départ de DELHI  
Départ de l’aéroport de Delhi pour vos vols de retour. 
 
 

http://www.passionterre.com/


 
 

 PASSION TERRE 
300 rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, QC, H2X 4B3 

514-288-6080 / 1-800-465-3255 
www.passionterre.com / Détenteur d‘un permis du Québec 701082 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 
Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, 
par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie. 
 

Annulations : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances :  
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 
avec la compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - 
Bagages et effets personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
 

Responsabilité :  
Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 
droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans 
avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se  réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou 
plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 
 
 

DATES de DÉPART PRÉVUES 
05 au 24 janvier 2019 

23 février au 14 mars 2019 
09 au 28 novembre 2019 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN GROUPE DE 8 PERSONNES (MINIMUM-MAXIMUM) 

Tarif basé sur occupation double : 2 990$ /  Supplément simple : 550 $  
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 01 novembre 2018 et sont susceptibles de changement 

(involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change. 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 L'hébergement sujet à changement en fonction des disponibilités  
 Tous les repas 
 Un accompagnateur francophone/anglophone sur place tout le long du séjour. 
 Les guides locaux lorsque nécessaire 
 Les activités dans le Shekhawati du J3 au J6 
 Un minibus climatisé (Tempo Traveller) avec chauffeur selon l'itinéraire mentionné. 
 Une contribution de 5% inclus dans le prix du voyage pour soutenir des projets locaux sélectionnés par 

nos soins (fonds de développement) 
 Les taxes sur l’organisation de voyages de la fiscalité indienne. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 les vols internationaux (possibilité de les réserver avec Passion Terre) 
 les entrées dans les sites, musées etc, les éventuelles balades en bateau (Udaipur) 
 les audiophones pour certaines visites 
 les droits d'entrée pour appareil photos ou vidéo 
 les pourboires éventuels 
 les boissons (y compris les thés ou café à la fin des repas) 
 les assurances (maladie/rapatriement, annulation…) 
 Le fonds d’indemnisation  

http://www.passionterre.com/
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

PASSION TERRE INC. 
300, rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, QC, H2X 4B3 
Tél : (514) 288-6080, 1-800-465-3255 / Fax : (514) 288-1098 

 

Date de départ choisie : _____________________________________ 
 

Occupation double : 2 990$   Supplément simple : 550 $  
 

Je souhaite partager ma chambre avec :                                                                OU  Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :     

Passager 1 
 

Nom : __________________________________________ 
Prénom : ________________________________________ 
Date de naissance :________________________________ 

Passager 2 (si occupation double) 
 

Nom : ___________________________________________ 
Prénom : ________________________________________ 
Date de naissance :_________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE VOTRE COPIE DE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Num. passeport : ____________________________ 
Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

Num. passeport : ____________________________ 
Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  
 

Adresse :      __________________________________________________________________________________________________ 

Ville :  ______________________________ Province : ___________________  Code Postal _________________________________ 

Tél : (          )                                                                              ___________  Cell./Bur.  (          ) ____________________________________                                                                        

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ___________________________________________________ 

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

  Personne à joindre en cas de besoin : 

Nom : ____________________________________________  Tél : (          ) ______________________________________________ 
      

ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons 

la Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contacter Passion Terre au 514-288-6080 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : _________________________________________________________________ 

VOLS 

  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre 

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 600$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par carte de crédit : _________________________________________________ Exp. ______________  CVV _____________ 

  Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des 

accompagnateurs : _________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _____________________________________________________________ 

 

VOYAGE AU RAJASTHAN et au TAJ MAHAL 
AU COEUR DE L’INDE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
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