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Voyagez dans une région dont le nom rappelle les contes de fées et les 
légendes Rajasthan, la terre des rois. Écoutez les contes silencieux de la 
bravoure et de la gloire racontés par les forts et les palais à bord d’un des 
dix plus luxueux trains au monde. 

À bord du «Palace on Wheels », vous pouvez revivre l’éblouissante période 
des maharadjahs. Ce train a été reconstruit sur les lignes originales du train 
passager destiné autrefois uniquement pour le voyage personnel des 
dirigeants des principautés du Rajasthan. Plus tard, ceux sont le Nizam de 
Hyderabad et le vice-roi de l’Inde britannique qui l’employèrent. 

Aujourd’hui, ce train de luxe unique, restauré et rénové, est cogéré par la 
Corporation-Développement du Tourisme du Rajasthan et par les chemins 
de fer indiens. Durant un voyage de huit jours, les voitures somptueuses du 
«Palace on Wheels » vous amènent de Delhi aux trésors du désert de l’Inde 
: Jaipur, connu sous le nom de « la ville rose », Jaisalmer, le fabuleux désert, 
le fort majestueux de Jodhpur, Sawai Madhopur et le parc national de 
Ranthambore, Chittaurgarh : la « ville des contes de fées », Udaipur avec 
ses lacs et palais, Bharatpur avec sa réserve d’oiseaux et son parc national 
Keoladeo Ghana, Fatehpur Sikri entièrement construit en grès rouge, et le 
Taj Mahal à Agra, la septième merveille du monde. 
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Le «Palace on Wheels » comprend 14 voitures-lits climatisées avec deux 
compartiments doubles et deux compartiments triples pour chaque voiture-
lit. Il y a deux voitures-restaurants, une voiture-cuisine et une voiture-bar. 
Toutes les voitures sont appelées du nom des régions du Rajasthan.  

Chaque voiture est une petite merveille : vous serez impressionné par le 
plafond magnifique fait artisanalement, les tissus colorés et les meubles 
précieux, faisant découvrir la richesse des ressources culturelles du passé du 
Rajasthan. 

Le train de luxe composé de compartiments confortables permet de passer 
de bonnes nuits. Chaque compartiment dispose d’une douche, des toilettes, 
de l’eau courante chaude et froide, des armoires intégrées, de la musique 
et une lampe de chevet.  

Les deux restaurants «Maharani » et «Maharaja » vous offrent de délicieux 
repas dans un cadre exceptionnel. Le « chef de cuisine » satisfait tous les 
goûts avec des plats continentaux, chinois, indiens et locaux. 

Après dîner, vous pouvez vous relaxer au bar qui propose un large choix 
de boisson avec ou sans alcool. Vous trouverez également un salon, un 
minibar et une kitchenette dans chaque voiture. Vous pouvez apprécier le 
paysage tout en dégustant votre thé indien. 

N’hésitez surtout pas à contacter le personnel de service en uniforme à tout 
moment. Appelés « khidmatgars », ils seront très heureux de vous aider et 
de répondre à vos besoins de façon efficace et courtoise. 
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Le mercredi - New Delhi  

Le « Palace on Wheels » part de la gare Safdarjung chaque mercredi soir. 
Embarquez à bord et vivez un voyage fascinant de huit jours à travers le 
désert de l'État du Rajasthan.  

∝ 16:00 h  Enregistrement à la gare Safdarjang à Delhi pour 
embarquer à bord du train « Palace on Wheels ».  

∝ 17:45 h  Départ en direction de Jaipur.  
∝ 20:00 h  Dîner et nuit dans le « Palace on Wheels ».  

 

Le jeudi - Jaipur  

Jaipur est la capitale du Rajasthan. Elle a été fondée par le maharadjah 
Jai Singh II en 1727 et compte parmi les villes les plus belles de l'Inde. 

Le matin: vous visitez le Fort Amber; vous y allez à dos d’éléphant. Visitez 
ensuite le célèbre Fort Palace avec ses galeries uniques de miroirs. 

Déjeuner à l’hôtel Le Meridien. 

L’après-midi: vous visitez le « City Palace », avec son musée « Sawai Singh ». 
Il comprend une collection impressionnante de meubles, de bijoux et 
d’armes de la période rajpoute. 

La prochaine visite est l’observatoire de Jai Singh II, le Jantar Mantar. Le 
monument le plus célèbre de Jaipur est le « Palais des Vents ». Celui-ci est 
composé d’une façade pyramidale en "nid d'abeilles" en grès rouge et 
rose permettant aux femmes de l’époque de voir la rue sans être vues.  

∝ 00:00 h  Arrivée à Jaipur.  
∝ 07:30 h  Petit déjeuner dans le train.  
∝ 08:30 h  Début du programme d'excursion.  
∝ 13:00 h  Déjeuner à l’hôtel Rambagh Palace.  
∝ 17:00 h  Départ en direction de Jaisalmer.  
∝ 20:00 h  Dîner et nuit dans le train.  

 

Le vendredi - Jaisalmer  

Jaisalmer « la ville d'or » est situé au milieu du désert de Thar. La forteresse 
faite en grès jaune est un site célèbre. Les maisons ont été construites entre 
le 12ème et 15ème siècle et sont décorées de gravures des plus fines. Elles 
sont étonnamment bien préservées.  

Visiter Jaisalmer c’est comme flâner dans un immense musée. Après une 
courte pause tôt dans l'après-midi, nous nous dirigeons vers les dunes de 
Jaisalmer. Les chameaux vous amènent faire un tour dans le désert de Thar. 

 

∝ 06:15 h  Arrivée à Jaisalmer.  
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∝ 07:30 h  Petit déjeuner dans le train.  
∝ 08:30 h  Début du programme d'excursion.  
∝ 13:00 h  Déjeuner et pause.  
∝ 17:00 h  Visite des dunes de sable - Safari en chameau.  
∝ 19:30 h  Dîner.  
∝ 20:00 h  Départ vers Jodhpur.  

 

Le samedi - Jodhpur  

Jodphur était la capitale de l'empire de Marwar. Situé dans la partie est du 
désert de Thar, il ressemble à un oasis vert avec ses arbres, ses plantes et 
ses lacs artificiels. Après une excursion dans la ville, vous déjeunez dans un 
splendide hôtel le Umaid Bhavan Palace. L'après-midi, le voyage continue 
à Sawai Madhopur.  

∝ 07:30h  Petit déjeuner dans le train.  
∝ 08:00 h  Arrivée à Jodhpur.  
∝ 08:30 h  Début du programme d'excursion.  
∝ 13:00 h  Déjeuner à l’hôtel Umaid Bhawan Palace.  
∝ 15:30 h  Départ en direction de Sawai Madhopur.  
∝ 20:00 h  Dîner et nuit à bord du “ Palace on Wheels".  

Le dimanche 

Sawai Modhopur et Chittaurgarh    

La ville historique de Sawai Madhopur est l'un des endroits les plus visités 
au Rajasthan. C'est également la porte d’entrée au parc national 
Ranthambore mondialement connu, où vous pouvez découvrir 
d’innombrables animaux et espèces de plantes; des gazelles, des hyènes, 
des crocodiles et des tigres vivant dans leur habitat naturel. 

 

Plus tard, dans la matinée, le « Palace on Wheels » se dirige vers 
Chittaurgarh. Le Chittor remonte au huitième siècle et représente le fort le 
plus ancien du Rajasthan. Situé sur une falaise, le fort raconte la résistance 
et l’héroïsme du peuple rajpoute contre les envahisseurs, les Moghols. En 
1303, Allaudin, le sultan de Delhi, amoureux de la reine rajpoute Padmini 
d’une beauté légendaire, et n’ayant pas pu conquérir son amour, s’est 
vengé en prenant possession du fort. Les ruines de ces édifices magnifiques 
continuent à laisser des traces de l’histoire du Mewar jusqu' à aujourd'hui.     
More Details  

 

∝ 04:00 h  Arrivée à Sawai Madhopur. 
∝ 06:30 h  Petit déjeuner dans le train. 
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∝ 07:00 h Visite du parc national Ranthambore. 
∝ 11:00 h  Départ en direction de Chittaurgarh. 
∝ 12:30 h  Déjeuner dans le train. 
∝ 15:30 h  Arrivée à Chittaurgarh. 
∝ 16:00 h  Début du programme de visite. 
∝ 20:00 h  Départ en direction d’Udaipur et dîner dans le train. 

 

Le lundi - Udaipur   

Udaipur se trouve au bord du lac Pichola. Étant le centre économique et 
culturel de la région de Mewar, elle est également l'une des villes les plus 
belles et romantiques du Rajasthan. La ville a été fondée en 1568. Vivez ce 
mélange harmonieux de maisons blanches, de palais superbe, de jardins 
de fleurs, de temples et d’havelis. Vous déjeunez dans un hôtel 5-étoiles. 

∝ 06:45 h  Arrivée à Udaipur et petit déjeuner. 
∝ 07:30 h  Début du programme de visite. 
∝ 20:00 h  Départ en direction de Bharatpur. 
∝ 20:30 h  Dîner. 

 

Le mardi 

Bharatpur, Agra, Taj Mahal  

Bharatpur a joué un rôle important dans l'histoire du Rajasthan et abrite de 
nos jours le parc national de Keoladeo Ghana. L’ancien terrain de chasse 
d’un maharadjah est devenu une célèbre réserve d'oiseaux. Avec 400 
espèces d’oiseaux, la réserve est l’une des plus grandes au monde. Des 
serpents, des lézards, des poissons exotiques et des singes résident 
également dans le parc. 

Déjeuner au Jaypee Palace. 

Dans l’après-midi, nous atteignons la destination touristique: Agra et le Taj 
Mahal. Agra a été fondé pendant le règne de Rajal Badal Singh en 1475. 
Les dirigeants moghols en firent le centre d’un empire florissant. 

Shah Jahan fit construire le Taj Mahal, la septième merveille du monde, à 
la mémoire de sa femme décédée, Mumtaz Mahal. Il est devenu le 
symbole de l’amour. La construction de ce mausolée dura 22 ans. 
Entièrement construit en marbre blanc, il est l'un des monuments les plus 
beaux au monde. 

Après avoir visité le Taj Mahal, vous continuez avec les autres merveilleux 
monuments de l’architecture Moghole.   More Details  
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∝ 07:00 h  Arrivée à Bharatpur - petit déjeuner. 
∝ 07:30 h  Visite de la réserve nationale d’oiseaux (protégés). 
∝ 13:00 h  Déjeuner à Agra. 
∝ 15:00 h  Visite de la ville d’Agra et du Taj Mahal. 
∝ 20:00 h  Départ en direction de Delhi et dîner dans le train. 

  

Le mercredi - Delhi  

Toutes les bonnes choses ont une fin, et même votre fabuleux voyage avec 
le « Palace on Wheels ».  

Profitez de l'atmosphère multiculturelle de Delhi une dernière fois!   
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Le récit de voyageurs suisses 

Une vie de maharadjahs dans un train vers le Rajasthan 

 

Un rendez-vous «écrit dans les étoiles» 

Le «Palace on Wheels» est l'un des 10 trains les plus luxueux au monde. 
Toutes les semaines, une centaine de touristes venus du monde entier 
monte à son bord, direction les palais et les forteresses du Rajasthan. 
Voyage en compagnie d'un couple de Suisses. 

À New Delhi, on le surnomme le train des maharadjahs. A sa seule 
évocation, les yeux se mettent à briller : «ouahou, vous avez de la chance 
de monter à bord!» Parcourir les anciens royaumes princiers du nord de 
l'Inde, avec un service digne des derniers maharadjahs, voilà une formule 
qui plaît. Il faut souvent réserver un an à l'avance pour être sûr d'avoir une 
place. 

 

Dès l'arrivée à la gare de Safdarjung à New Delhi, le ton est donné : sur le 
«Palace on Wheels» («le palais sur roues»), le client est roi et la cliente est 
reine. Tapis rouge à l'entrée de la gare, armée de serviteurs, orchestre 
traditionnel... tout est fait pour impressionner les visiteurs. 

«Namaste maharaja, namaste maharani» («bonjour noble seigneur, 
bonjour noble dame»), c'est avec ces mots que Deepak accueille ses huit 
hôtes. Dans chaque wagon, ils sont deux stewards comme lui, disponibles à 
toute heure, pour répondre aux demandes des touristes. 

Madame & Monsieur découvrent ce qui va être leur maison pendant une 
semaine : «C'est beau ! C'est un peu ce qu'on imaginait... on en avait 
entendu parler, on nous avait dit qu'il ressemblait à l'Orient-Express, et c'est 
tout à fait ça !». Ce couple de retraités zurichois découvre l'Inde pour la 
première fois. Leur séjour de sept semaines commence aujourd'hui, à bord 
du train des maharadjahs. 
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Couverts en argent et verres en cristal 

Ici, pas de couchettes, mais deux lits en bois massif, des draps changés tous 
les jours et une armoire pour ranger ses affaires, comme à l'hôtel. Chaque 
cabine possède aussi sa salle de bains privative avec eau chaude 
(attention, pendant quelques minutes seulement!). Au centre du train, deux 
restaurants 5 étoiles et un bar approvisionné en champagne et grands 
crus : une rareté en Inde. 

En tout, 104 touristes embarquent sur le «Palace on Wheels» toutes les 
semaines. Pour les servir, le personnel est presque aussi nombreux : 60 
stewards à bord et 40 autres employés chargés de la manutention, du 
nettoyage et du réapprovisionnement. 

«Tous les ans, pendant les quatre mois de basse saison, nous leur donnons 
une formation spéciale», explique Pradeep Bohra, le manager du train, «le 
plus dur, c'est de leur enseigner à être dévoués, à servir avec le sourire.»  

Mais le résultat est là : une dizaine de ces stewards ont été engagés par 
des clients américains, japonais ou britanniques, enchantés par leurs 
services au cours du voyage. 

 

 

3200 kilomètres, 9 étapes, en 7 jours 

Le principe du train est très simple : il circule la nuit et s'arrête tous les matins 
sur un site différent. La plupart des passagers ont choisi ce parcours par 
commodité : «c'est tellement pratique de voir autant de sites en si peu de 
temps, sans avoir à faire et défaire les bagages», explique Monsieur, un 
ancien employé du Crédit Suisse, «on n'aurait jamais pu voir tout ça si on 
avait voyagé en voiture ou en bus.» 

Premier arrêt : Jaipur, la 'ville rose'. Les passagers sont dirigés vers quatre 
grands cars de tourisme, avec un guide pour chaque groupe. Ils visitent le 
fort, à 25, avant de dîner tous ensemble sur la terrasse d'un grand hôtel.  

On dirait un voyage organisé plutôt qu'un séjour de luxe à la manière des 
maharadjahs... mais les touristes n'en ont cure, ils s'échangent des «oh, 
c'était magnifique ! » avec des « j'ai déjà pris des dizaines de photos, je 
n'aurai jamais assez de place sur ma carte mémoire...». 

Sur le trajet, tout le monde les connaît : tous les jeudis, le « Palace on wheels 
» s'arrête à Jaipur. Toutes les semaines, le parcours reste le même. Pour 
ceux qui traînent à l'arrière, c'est pratique : «votre groupe est là-bas, 
Madame, prenez cette ruelle», indique l'un des vendeurs de souvenirs. 
Madame, qui avait toujours voulu voir l'Inde, est ravie : «j'adore : tout est 
tellement coloré, les vêtements, les rues... C'est très beau!» 
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Nuits blanches en cascade 

Une fois les visites terminées, retour au train. Et là, il faut se reposer, parce 
que le programme est intense - et les nuits parfois courtes. «Les premières 
nuits, la majorité des passagers n'arrive pas à dormir», sourit Deepak, qui 
dort au fond du wagon depuis 25 ans, «les mouvements du train sont 
assez violents, ils ont de la peine à s'y faire». Monsieur & Madame n'ont 
pas eu de problème, «à [leur] propre surprise», avouent-ils. «Mais ça 
ressemblait à un tremblement de terre permanent ! Nos voisins n'ont pas du 
tout fermé l'œil..» 

Demain, ils visiteront Jaisalmer, la 'ville dorée'. La cité, aux portes du désert 
du Thar, est réputée pour ses maisons aux façades finement travaillées. Puis 
viendront un tour en chameau, une réserve de tigres, Jodhpur la 'ville bleue', 
le Taj Mahal, une balade en éléphant... nos deux voyageurs rentreront en 
Suisse, enchantés par leur parcours, la tête pleine d'images et de souvenirs. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Subcontinent Indien » 
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