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 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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Le passeport doit être encore valide pendant six mois 
après la date de retour.  
 

Le Rajasthan est un État situé à l'ouest de l'Inde, bordé 
par le Pakistan à l’ouest, par le Penjab au nord et par le 
Gujarat au sud-ouest. Sa capitale, Jaïpur, est surnom-
mée la « ville rose » en référence à ses splendides édi-
fices peints en rose, couleur locale de bienvenue. La cité 
abrite des monuments somptueux, ouverts au public et 
qui font toute sa renommée. Le Hawa Mahal appelé 
également « Palais des vents » est un joyau de l’archi-
tecture rajput. Edifié au 18ème siècle, le palais présente 
une façade percée d’une multitude de petites  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer au Rajast-
han. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de faire le DT Polio et les vaccins contre 
la typhoïde, les méningites A et C, les hépatites A et B 
et, si vous allez en zone rurale, l'encéphalite japonaise 
B. Le vaccin contre la rage est recommandé pour les 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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fenêtres derrière lesquelles les femmes du harem regar-
daient autrefois la vie à l’extérieur sans être vues. Plus 
loin, le Jantar Mantar est un observatoire astronomi-
que, datant du 18ème siècle, composé de plusieurs cad-
rans dont un solaire de 27 m de haut. A environ 10 km 
du site, l’ancienne capitale de Jaipur, Amber, mérite 
une escale à dos d’éléphant pour son fort à la décora-
tion murale remarquable. 
A l’ouest s’étend Jodhpur, la ville aux maisons bleues. 
Son Fort de Mehrangarh domine la ville bleue du haut 
d’une colline haute de 122 m. La forteresse renferme 
des palais richement décorés à ne pas manquer. A 
l’intérieur de l’enceinte, un musée expose une collection 
unique de palanquins, de howdahs (palanquins d’élé-
phant) et d’instruments de musique… 
Au nord-ouest de Jodhpur, la ville de Jaisalmer est cé-
lèbre pour ses « havelî », des maisons de maître ou des 
petits palais du 18ème siècle. Ces demeures sont admi-
rables pour leurs façades souvent ornées de sculptures 
finement travaillées ou de belles peintures murales. Les 
plus connues sont sans doute Moti Mahal, Haveli Pat-
won et Haveli Nathmal. Jaisalmer est également le point 
de départ des excursions vers le désert du Thar. 
Côté nature, le Rajasthan peut s’enorgueillir de pos-
séder deux beaux parcs nationaux, situés à l’est de 
l’État. Le parc national de Ranthambore, dont la super-
ficie est de 400 km2, est réputé pour ses tigres. Le sec-
ond, le parc national de Keoladeo, est une splendide 
réserve ornithologique classée par l’Unesco depuis 
1985. 

Bikaner : 
En janvier, de 8°C à 23°C. 
En mars, de 16°C à 33°C. 
En mai, de 27°C à 42°C. 
En juillet, de 27°C à 36°C. 
En septembre, de 25°C à 36°C. 
En décembre, de 10°C à 24°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
100 INR = 1.42433 
EUR. 
100 INR = 1.90985 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a 4 heures 30 de décalage horaire entre la France et 
l'Inde en hiver et 3 heures 30 en été. Ainsi, lorsqu'il est 
midi en France, il est 16h30 en Inde en hiver et 15h30 en 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Il est conseillé de visiter le Rajasthan pendant la saison 
sèche, d'octobre à mars. Evitez l'été, de mars à mai, car 
les températures y sont accablantes.  

 VII - SAISONS: 


