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Au cœur du Rajasthan

11 jours / 10 nuits

7 courses variées 

De Delhi à Agra en passant par Jodhpur, Khimsar, Osiyan, Jaisalmer, Jaipur… 

Vous aimez les terres de contrastes où se mélangent harmonieusement 

traditions ancestrales et vie moderne, où les parfums, les couleurs et les 

sourires envoûtent…Bienvenue au Rajasthan !

Situé dans le nord-ouest de l'Inde, à la frontière du Pakistan, l'une des régions 

les plus touristiques du pays. On entre ici dans un univers à part, d’une 

richesse époustouflante et d’une étonnante diversité. Il faut traverser 

Jodhpur la bleue, la cité rose de Jaipur et son "palais des vents", Jaisalmer et 

ses teintes ocres, Udaipur et ses palais blancs pour s'imprégner de 

l'atmosphère si particulière du Rajasthan et découvrir le très riche passé 

historique et culturel de la région. Un très bel échantillon des joyaux que ce 

pays-continent renferme…

Ce Trip & Trail vous emportera à Agra jusqu’au pied du Taj Mahal, 

monument emblématique de l’Inde. Cet édifice majestueux entièrement 

construit à la main, figure au patrimoine mondial de l’UNESCO. Symbole de 

l’amour éternel, cette œuvre architecturale accueille chaque année plus de 7 

millions de touristes, et est considéré comme l’un des plus beaux du monde.



JOUR 1 - Jeudi 10 Novembre  PARIS/DELHI

10H20 Décollage de l’aéroport de Paris Charles-De-Gaulle 
Vol AF226 à destination de Delhi
Arrivée à Delhi à 23H15 heure locale
Nuit à Delhi

JOUR 2 - Vendredi 11 Novembre   DELHI/JODHPUR/KHIMSAR

Petit-déjeuner à l’hôtel
14H30 Départ du vol AI475 à destination de Jodhpur
16H00 Arrivée à Jodhpur 
Accueil par notre représentant local
Transfert pour Khimsar (2H de route)
Installation à l’hôtel KHIMSAR FORT
Diner et nuit sur place

JOUR 3 - Samedi 12 Novembre   KHIMSAR

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ course N°1 «l’oasis de Khimsar» 20 km
Déjeuner sur place
Retour à l’hôtel, temps libre
Diner et nuit sur place



JOUR 4 - Dimanche 13 Novembre  KHIMSAR/OSIYAN/MANVAR

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour Osiyan
Départ course N°2 « COURSE TEMPLE JAINS » 15 km
Déjeuner à Osiyan camps
Continuation pour Hariyali Dhani Camps.
Arrivée au campement
Installation dans vos tentes privatives
Diner et nuit sur place

JOUR 5 – Lundi 14 Novembre    MANVAR/JAISALMER

Petit-déjeuner au campement
Départ course N° 3 «COURSE DES CAMPEMENTS» 14km
Retour au campement pour se rafraichir
Route pour Jaisalmer (3h de bus)
Déjeuner à Pokaharn fort
Installation à l’hôtel
Diner et nuit à l’hôtel RANG MAHAL 



JOUR 6 – Mardi 15 Novembre    JAISALMER

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ course N° 4 « Contre la montre des chameaux » 10 km
Déjeuner sur place
Visite de la citadelle de Jaisalmer
Retour à l’hôtel
Diner et nuit à l’hôtel RANG MAHAL

JOUR 7 – Mercredi 16 Novembre    JAISALMER/JAIPUR

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ course N° 5 « le désert de Thar » 17 km
Retour à l’hôtel et déjeuner 
Transfert vers l’aéroport de Jaisalmer et vol pour Jaipur
Installation à l’hôtel KK ROYAL
Diner et nuit sur place 



JOUR 8 – Jeudi 17 Novembre    JAIPUR

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ course N° 6 « La muraille de fort Amber » 10 km
Déjeuner sur place
Visite du fort Amber et de la ville de Jaipur.
Diner et nuit à l’hôtel KK ROYAL

JOUR 9 – Vendredi 18 Novembre   JAIPUR /AGRA

Petit-déjeuner
Départ pour Agra
Installation à l’hôtel et déjeuner sur place
Départ course N° 7 « Le Taj Mahal » 14 km
Soirée de gala avec remise des récompenses
Nuit à l’hôtel CLARKS SHIRAZ



JOUR 10 – Samedi 19 Novembre     AGRA/DELHI

Départ très tôt pour la visite du Taj Mahal au lever du soleil
Retour à l’hôtel, petit-déjeuner
Départ pour Delhi (3h30 de bus)
Déjeuner en route au Joshi Resort puis continuation pour 
Delhi et visite de la ville
Arrivée à l’hôtel (chambres en day use pour rafraichissement 
avant transfert à l’aéroport). Diner à l’hôtel.
21H30 Transfert pour l’aéroport.

JOUR 11 – Dimanche 20 Novembre    DELHI/PARIS

01H05 Décollage du vol AF225 à destination de Paris CDG
Arrivée à 05H55



PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2930 €
(hors taxes d'aéroport et frais de dossard)

CE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien Paris/Delhi/Paris et retour sur vols réguliers AF
• Le vol intérieur Dehli / Jodhpur
• Le vol intérieur Jaisalmer /Jaipur
• L’accueil, l’assistance et les transferts aéroport/hôtel et retour
• Les déplacements en autocar climatisé
• L’hébergement, en chambre double, en hôtel 3*et 4*
• La pension complète (déjeuner du J2 au diner du J10 avec eau incluse)
• L’eau minérale à discrétion durant les courses
• Toutes les visites mentionnées au programme
• La présence d’un guide-accompagnateur Indou francophone
• L’organisation des courses avec chronométrage
• Un tee-shirt de l’événement
• Une médaille commémorative
• L’assurance Assistance, médicale, rapatriement (offerte)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément pour logement en chambre individuelle : 660€
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 290€ (à ce jour) dont le 

montant peut varier à la hausse ou à la baisse et sera réajusté à la date de 
paiement du solde.

• L’assurance complémentaire Multirisques : 90 € (facultatif)
• Les pourboires aux chauffeurs et guides.
• Les dépenses d’ordre personnel et les boissons (hors eau minérale).
• Les frais de dossard pour les coureurs : 100€
• Les frais de visas
• Pré et Post acheminements de Province : Nous consulter 
Le supplément tarifaire sera celui en vigueur au moment de la demande.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE VENTE
A – Échéance de paiement
• A la confirmation : acompte de 690 € par personne.
• 10 Mai 2022 : 2ème acompte de 800 € par personne.
• 11 Juillet 2022 : 3ème acompte de 800 € par personne. 
• 10 Octobre 2022 : règlement du solde 

B – Conditions d’annulation (Annulation du fait du participant) :
• Jusqu’au 10 Mai 2022 : 200 € de frais par personne annulée.
• Du 11 Mai au 11 Juillet 2022 : 30% du montant total du voyage
• Du 12 Juillet au 12 Septembre 2022 : 60% du montant total du voyage
• Du 13 Septembre au 09 Octobre 2022 : 75 % du montant total du voyage
• A partir du 10 Octobre 2022 : 100 % du montant total du voyage



Annulation du fait de l'organisateur 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison
technique ou de force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de
prévenir le(s) client(s) au minimum 30 jours avant le départ. Contrastes
Running se réserve le droit d’annuler sans pénalité, ni indemnité le voyage si
le nombre de participant est inférieur à 20 coureurs à 30 jours du départ. Le
contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client sera averti par Contrastes
Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas échéant, Contrastes
Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le voyage,
sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Révision du prix
Les prix indiqués sont calculés en fonction des éléments suivants :
a) Coût du transport, notamment le coût du carburant
b) Taxes et redevances (locale, atterrissage, embarquement...).
Toute variation à la hausse ou à la baisse des seuls éléments a) et b) et ci-
dessus mentionnés sera intégralement répercutée dans le prix de vente, au-
delà de 30 jours avant la date prévue du départ ; le client sera averti par
Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception.

Assurances
Assurance Assistance, Rapatriement
Une assurance assistance, rapatriement, souscrite après de Mutuaide
Assistance (contrat n°4393) vous est offerte par Contrastes Running.
Extrait des garanties : Hospitalisation & frais médicaux : remboursement, 
après intervention de la S.S. et de tout autre organisme de prévoyance, des 
frais médicaux consécutifs à une maladie ou un accident ayant entraîné une 
hospitalisation, survenus à l’étranger pendant la garantie dans la  limite de 150 
000 € TTC par pers. par voyage (franchise de 30 € par personne)

Assurance Multirisques : annulation, interruption de séjour… (facultative)
Nous vous proposons une assurance Multirisques (90 €), souscrite auprès du
courtier Assurever.
Résumé des garanties :
A/ Annulation pour motif médical de l’assuré son conjoint de droit ou de fait,
ses ascendants ou descendants jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belles-
mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles
B/ Annulation Toutes Causes justifiées incluant les clauses émeutes,
attentat, acte de terrorisme ou catastrophe naturelle survenant à
l’étranger dans un rayon de 100 kms de votre lieu de séjour.
C/ Bagages : 2 000 € par personne
D/ Responsabilité Civile : 1000 000 €
Contrastes Running ne peut être considérée comme responsable en cas
de refus de prise en charge.

Le voyage est organisé en collaboration avec notre agence réceptive RAAG Voyages India
20 E. Basant Lok Community Center. New Delhi 110057 Tel: 0091 9810084418
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