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Les Rajpoutes (fils de rois) étaient les plus redoutables 
guerriers hindous, ils s'opposèrent farouchement à l'enva-
hisseur Moghol musulman venu du nord, grâce à leurs extra-
ordinaires chevaux Marwaris.  

Le pays des Rajpoutes est le Rajasthan, que nous 
parcourons sur nos magnifiques chevaux Marwaris aux 
oreilles en cœur, d'Udaipur à Pushkar. Pushkar, la ville où les 
dieux et les hommes vivaient ensemble... Nous logeons dans 
d'anciennes demeures seigneuriales rénovées en hôtelleries 
sublimes. Avant la randonnée, nous visitons les monuments 
historiques de Delhi et d'Udaipur et, après la randonnée, 
nous visitons Jaipur et Agra, où se dresse le sublime Taj 
Mahal, que nous découvrons au lever du soleil...  

La fête de Pushkar, avec ses 200 000 dromadaires et 
chevaux Marwaris, aura lieu en 2023 du 20 au 27 novembre. 
Nous proposons également ce parcours à d’autres dates, 
donc sans la fête de Pushkar.  

Des extensions de séjour sont possibles sur demande.
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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Delhi, à votre charge. Accueil en soirée à 
l’aéroport et transfert à l'hôtel au centre de Delhi. 
Jour 2 :Jour 2 : visite de Delhi, le fort rouge, Jama Masjid, la 
grande mosquée du XVIIe siècle, Humayun's Tomb, 
mausolée du XVIe siècle qui a inspiré le Taj Mahal, et 
Qutub Minar, ensemble religieux musulman du XIe siècle. 
Nuit à l'hôtel à Delhi. 
JourJour  33  :: Delhi - Udaipur - Kumbhalgarh. Vol matinal pour 
Udaipur, visite de la ville blanche : le City Palace et le 
Jagdish Temple. Puis nous naviguons sur le lac Pichola où 
se dresse le Lake Palace, l’un des plus beaux hôtels du 
monde. En fin de journée, transfert à Kumbalghar, dominé 
par une immense forteresse du XVIe siècle. Nuit à l’hôtel. 
Jour 4 :Jour 4 : Kumbhalgarh – Ghanerao. Dans la matinée, visite 
de la forteresse. Transfert à Ranakpur (2h) et visite d’un très 
beau temple jaïn. Puis notre randonnée équestre 
commence sur nos chevaux Marwaris aux oreilles en 
cœur. Nous longeons la chaîne des Monts Aravali en 
direction du château de Ghanerao. Nuit au château. 4h 
à cheval. 



JourJour  55  :: Ghanerao - Chak Sujapura. Nous repartons dans des 
plaines fertiles. A midi, pause dans un sarai (chambre de 
repos) utilisé jadis par les messagers. Dans l'après-midi, nous 
traversons des villages traditionnels rajasthanis. Nous conti-
nuons jusqu'à Chak Sujapura, près de la ferme où notre guide 
Dalpat élève ses chevaux Marwari, où nous passons la nuit. 
5h à cheval. 
JourJour  66  :: Chak Sujapura - Nimaj Fort. Nous repartons le long 
des monts Aravali et chevauchons jusqu’à l’heure du 
déjeuner. Puis nous avons un transfert de 2h jusqu’au magni-
fique fort de Nimaj. Nuit au fort de Nimaj. 3h à cheval. 
JourJour  77  :: Nimaj Fort - Ras. Nous traversons une plaine fertile où 
vivent de grands cervidés. Arrêt dans une ferme pour la 
pause-déjeuner. Nous repartons en campagne et, en fin 
d'après-midi, nous apercevons, dominant la plaine, le fort de 
Ras, (XVIe siècle). Dîner et nuit au Ras Palace. 6h à cheval. 
Jour 8 :Jour 8 : Ras - Govind Garh. Nous partons en direction de 
notre avant-dernière étape équestre, Govind Garh, où se 
trouve notre campement. Nuit au camp. 6h à cheval.. 
Jour 9 :Jour 9 : Govind Garh - Pushkar. Nous partons en direction de 
Pushkar, nous croisons des forteresses en ruines et des mines 
de marbre dans les monts Aravali. En fin d'après-midi, nous 
atteignons Pushkar, la ville sacrée où humains et dieux 
vivaient ensemble. 4h à cheval. Adieu aux chevaux…  
JourJour  10 :10 : Pushkar. Journée libre à Pushkar, qui abrite le seul 
temple dédié au dieu Brahma, le créateur de l’univers dans 
le Panthéon hindou. En novembre, animations de la fête de 
Pushkar, ses milliers de dromadaires et ses chevaux Marwaris. 
JourJour  1111  : : Pushkar - Jaipur. Nos derniers jours sont consacrés 
aux joyaux architecturaux de l’Inde. Matinée libre à Pushkar, 
puis départ vers Jaipur, la ville rose. Arrivée en fin d'après-midi 
et installation à l'hôtel. Nuit à Jaipur. 
JourJour  1212  :: Jaipur. Nous partons visiter le fort d'Amber, sis sur 
une colline, que nous gravissons à dos d'éléphant. Puis nous 
visitons le City Palace, l'observatoire du XVIIe siècle et le 
célèbre Palais des Vents (Hawa Mahal), un magnifique 
moucharabieh dans le centre-ville. Nuit à Jaipur. 
JourJour  1313  : : Jaipur - Agra. Départ matinal en direction d'Agra 
(5 h de route). Arrêt en route à Fatehpur Sikri, l'éphémère et 
magnifique capitale de l'empereur moghol Akbar, au 
XVIe siècle. Arrivée à Agra dans l'après-midi. Nuit à Agra.  
JourJour  1414  : : Agra - Delhi. Lever matinal pour admirer le lever du 
soleil sur le sublime Taj Mahal, mausolée de marbre blanc 
incrusté de pierres fines. Puis visite du fort rouge d’Agra, et 
départ pour Delhi (4 h), arrivée en soirée. Dîner et transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour.  
JourJour  1515  : : Delhi - Europe. Vol de nuit. Arrivée dans la matinée.
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7.01.20237.01.2023 21.01.202321.01.2023 3 590 €3 590 €

4.02.20234.02.2023 18.02.202318.02.2023 3 590 €3 590 €

4.03.20234.03.2023 18.03.202318.03.2023 3 590 €3 590 €

8.04.20238.04.2023 22.04.202322.04.2023 3 590 €3 590 €

7.10.20237.10.2023 21.10.202321.10.2023 3 590 €3 590 €

12.11.202312.11.2023 26.11.202326.11.2023 3 890 €3 890 €

9.12.20239.12.2023 23.12.202323.12.2023 3 590 €3 590 €
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IntermédiaireIntermédiaire StandingStanding

La date  du 12 au 26 novembre inclut la fête de Pushkar
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée itinérante, nuits en hôtels dont certains magni-
fiques palais rénovés en hôtels de charme et une nuit en 
campement haut de gamme. Les bagages sont transportés 
d’étape en étape par un véhicule d’assistance. 
BagagesBagages 
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à 
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne 
étant à votre charge. 
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson, 
tenue de détente, babouches ou claquettes, chapeau ou 
casquette, lunettes de soleil, trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, crème solaire, maillot de bain, gourde, 
couteau de poche (impérativement dans le bagage de 
soute), appareil photo. 
ClimatClimat  
La meilleure période pour visiter l’Inde se situe entre 
septembre et mars. En avril, mai et juin, la chaleur atteint des 
niveaux étouffants, juillet et août sont les mois des moussons. 
Les températures minimales et maximales moyennes 
mensuelles sont : janvier 8-24°, février 10-28°, mars 15-32°, 
septembre 22-31°, octobre 19-32°, novembre 11-29°, 
décembre 9-26°. 
FormalitésFormalités 
Le visa est nécessaire pour séjourner en Inde, le passeport 
doit être valide au minimum 6 mois après la date de retour et 
avoir au moins trois pages vierges. 
PrixPrix 
Le prix comprend : la randonnée équestre, les transferts, les 
hôtels en chambres doubles, tous les repas durant la 
randonnée, toutes les visites indiquées au programme. 
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion A/R vers Delhi, 
l'assurance multirisques, le visa, les pourboires, les dépenses 
personnelles, le déjeuner du jour 10 à Pushkar (journée libre). 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de 
2 cavaliers. 
PourboiresPourboires  
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais 
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de 
200 roupies (3 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique).  
PoidsPoids  
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter 
avant l’inscription. 
InscriptionInscription 
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription 
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix 
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB 
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 
45 jours avant le départ. 
AssuranceAssurance  
Tout participant doit être couvert par une assurance 
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers 
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit, 
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les 
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas, 
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la 
prime est de 3% du prix du voyage. 
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Conditions générales de venteConditions générales de vente 
Les conditions générales de vente répondent au décret 
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992. 
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la 
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant 
en ce domaine en conscience et liberté.  
Conditions particulièresConditions particulières 
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos 
conditions générales et à nos conditions particulières, dont 
chacun reconnaît avoir pris connaissance. 
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant, 
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard 
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis, 
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela 
pouvoir prétendre à une indemnité. 
La spécificité des randonnées équestres implique que nous 
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui 
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui 
permettant de participer sans risque à nos randonnées.  
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous 
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de 
départ prévue donnent lieu à un remboursement du 
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et 
de frais de dossier de 80 € par personne. 
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont : 
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols, 
plus la partie non-remboursable du billet d’avion. 
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction 
faite de la partie remboursable du billet d’avion. 
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est 
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées 
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement, 
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie. 
En revanche, toute interruption volontaire du participant en 
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement. 
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité 
physique ou équestre.  
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être 
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui 
convient. 
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que 
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des 
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement 
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en 
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée. 
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en 
fonction du cours des devises et du coût du transport en 
octobre 2022. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix 
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir 
compte, dans les limites légales.  
Tourisme Responsable Tourisme Responsable  
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par 
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre. 
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