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Etude circuits Rajasthan : quelle est l'offre des voyagistes ?
Etude de Cedric Leclercq - Consultourisme
Situé au Nord-Ouest de l'Inde, au carrefour des cultures, le Rajasthan est, de loin, la région du pays qui
attire le plus de touristes occidentaux, en particulier pour un premier séjour. Pays de contrastes, l'Inde est
peut-être la région du monde où vous vous sentirez le plus dépaysé. Pour une étude tarifaire objective,
nous avons pris ici en compte les départs de Paris. Certains proposent un pré-acheminement de province
(selon un tarif fixe ou non), d'autres pas.

Nous présentons ici pour chaque opérateur les circuits que nous qualifierons de « base » pour un tour du
Rajasthan © twixx - Fotolia.com
Le préacheminement restera à organiser par vos propres soins ou avec votre agence locale, le cas échéant.
Dans la même optique d'objectivité, les prix relevés dans cette étude concernent un départ en janvier 2016.
Bien entendu, la grand majorité de ces circuits sera disponible à d'autres périodes à des tarifs différents.
D'un point de vue climatique, le mois de janvier constitue une période idéale pour visiter le Rajasthan.
Nous avons inclus dans cette étude les produits comprenant les vols, l'hébergement et les transports locaux
ainsi que les excursions et visites, ce comparatif visant les circuits dit « organisés » et intégralement pris
en charge.
Nous présentons ici pour chaque opérateur les circuits que nous qualifierons de « base » pour un
tour du Rajasthan .
Quand nous soulignons le fait que telle ou telle ville n'est pas au programme, nous entendons bien sur
pour le circuit en question, la plupart des voyagistes auront à proposer d'autres circuits plus complets, mais
s'écartant du sujet de l'étude.

L'offre en présence :
Voyagiste
Vacances-Transat
Look
Jet Tours
Nouvelles-Frontières
Française des Circuits

Tous droits réservés à l'éditeur

Nom du circuit
Prix d'appel
Sensationnelle Inde du1199 €
Nord
Regard sur le Rajasthan 1234 €
Les
Couleurs
du1299 €
Rajasthan
L'Inde des Rajputes
1399 €
Premiers
regards1450 €
Rajasthan

Départs à ce tarif
19/01/15
23/01/16
16/01/16
05,19 et 26/01
28/01 et 04/02
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Kuoni
Terres Lointaines
Voyamar
Promovacances
Climats du Monde
Asia
Maison des Indes
Salaun
Visiteurs
FRAM
Plein Vent
Club Med
Terres d'Aventure
Arts et Vie
Marco Vasco

Palais du Rajasthan
1450 €
Essentiel Rajasthan
1450 €
Incontournables de l'Inde1453 €
du nord
Beautés du Rajasthan
1479 €
Rajasthan Authentique ou1479 €
Forts
et
Palais
du
Rajasthan
Rajasthan Essentiel
1550 €
Rêveries princières
1590 €
L'Inde du nord et le1595 €
Rajasthan
Merveilles de l'Inde du1650 €
Nord
Au pays des Maharadjahs 1803 €
Beautés du Rajasthan +1819 €
Extension
La route des Maharadjas 1990 €
Rajasthan, terre et faste2250 €
de couleurs
Le Rajasthan
2290 €
Palais et Forteresse du2379* €
Rajasthan

14,21 et 28/01
26/01/16
16 et 30/01
20/01/16
24/01/16
22/01/16
18/01/16
14 et 22/01, 03/02
16/01/16
23/01/16
17/01/16
13 et 27/01
10/01/16
10 et 31/01
Sur demande

*ceci est un prix d'appel, Marco Vasco et Terres Lointaines organisant vos séjours à la carte, il est nécessaire
de les contacter afin d'obtenir un devis.

A noter que le circuit « Sensationnelle Inde du Nord » est une exclu web de Vacances-Transat. Le circuit
de Look Voyages est également disponible sur le site car faisant partie du même groupe.
Au rayon promotions, Asia propose également un circuit « offre spéciale » à 1 250€ (deux départs en
janvier), mais ce dernier n'inclut pas la région de Jaisalmer.
Afin d'avoir un comparatif cohérent, nous avons choisi pour Plein Vent de prendre en compte leur circuit
de base en y ajoutant l'option extension à Udaipur. En effet, bien qu'attractif au niveau tarifaire, le circuit
Beautés du Rajasthan (à 1 049€) seul était un peu léger en comparaison des autres circuits retenus.
Chez Nationaltours (groupe Salaün), on trouve un circuit identique à « L'Inde du Nord et le Rajasthan »,
intitulé « Au Cœur du Rajasthan », avec un départ de Paris le 20 janvier à 1 555€.
Kuoni propose son circuit « Palais du Rajahstan » en version « sur-classée ». Avec un prix de 1 690€ pour
un départ le 26 janvier, le programme et l'itinéraire sont les mêmes, seule la catégorie des hôtels est revue
à la hausse (et pas qu'un peu !).
Si ces établissements ne sont pas repris dans la trame de cette étude, qui concerne les circuits de base,
nous ferons un point sur ceux-ci au chapitre des alternatives.
Le point sur les tarifs
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Les prix s'entendent pour une base chambre double et la pension complète est de mise chez tous
les voyagistes à partir du deuxième jour et de l'arrivée en Inde, généralement à votre premier hôtel.
Seule exception : Marco Vasco, chez qui la formule comprise est la formule petit-déjeuner. Attention donc
aux éventuels surcoûts (bien que se nourrir soit bon marché en Inde pour les touristes occidentaux).
Un guide accompagnateur francophone pour l'ensemble du circuit sera présent pour la plupart des
opérateurs.
Look, Fram et Visiteurs annoncent tout de même la condition d'un nombre minimal de participants
(respectivement 10, 8 et 7). Demandez la confirmation lors de votre inscription !
Pour Nouvelles Frontières, la Française des Circuits, Climats du Monde et Promovacances, des guides
différents (francophones dans la mesure du possible mais parfois anglophones) seront prévus à chaque
étape, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de changements d'interlocuteurs.
Dans l'ensemble, ce critère est difficilement jugeable d'un point de vue qualitatif car dépendant fortement
de la personnalité et des connaissances des guides.
Un avantage à Arts et Vie dont le circuit inclut à la fois un guide francophone pour l'ensemble du
circuit mais aussi un accompagnateur propre au voyagiste. L'idéal pour se prémunir de tout imprévu
et assurer la bonne marche des différentes étapes du circuit.
En plus du guide, Terres Lointaines vous fera également bénéficier de l'assistance d'un
correspondant local à destination.
Arts et Vie se charge également des formalités de Visa !
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