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Le Rajasthan « pays des Rois Rajput » est un État du nord-ouest de l’Inde. Sa capitale est 
Jaipur « La ville rose » Ses palais et ses forts sont des vestiges des nombreux royaumes qui 
se disputaient autrefois la région. 
Aujourd’hui, le Rajasthan est connu pour ses légendes autour des rois guerriers Rajput, leurs 
châteaux fortifiés et palaces, leur culture littéralement colorée et leur vaste désert. 
Magnetic Fields est un festival de trois jours organisé dans un palais du XVIIe siècle au milieu 
du désert du Rajasthan. Aujourd'hui dans sa septième année, il attire près de 5000 fêtards 
et artistes de renommée mondiale, à Alsisar Mahal, un magnifique palais devenu hôtel cinq 
étoiles et la région désertique qui l'entoure. Le festival a été créé par les cofondateurs de 
Wild City, Sarah et Munbir Chawla, mais existe surtout avec le soutien et la coopération sans 
réserve du prince du palais lui-même, Abhimanyu Alsisar 
Puis notre voyage nous conduira du palais d’Alsisar jusqu’à Pushkar, la ville sainte, en 
passant par Jaipur. C’est aussi dans cette ville qu’est installé notre partenaire (Step Beyond 
Borders). Leurs équipes nous prendront en charge dès la fin du festival pour nous faire 
visiter leur charmante région et nous faire découvrir leurs projets, pour nous rappeler que 
derrière les palais majestueux et les lieux touristiques dépaysant, derrière ce magnifique 
festival, se cache une autre réalité, celle de 70 % de la population indienne. 

Step Beyond Border est une organisation d’économie sociale et solidaire qui utilise une 
partie des fonds générés par ses activités de services pour soutenir des projets sociaux en 
direction des enfants travailleurs, atteints du Sida et autres enfants vivant en milieu rural 
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Toutes les infos, vidéos et line-up sur la page de Solidestinations : 
https://www.solidestinations.com/rajasthan-electro-festival   

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
https://yourstory.com/2014/04/wildcity
https://www.gqindia.com/content/indian-prince-who-helped-launch-indias-coolest-music-festival-gq-india
https://www.solidestinations.com/rajasthan-electro-festival
http://www.solidestinations.com
http://magneticfields.in/
http://www.stepbeyondborders.org
http://facebook.com/solidestinations.fr


 
 

Solidestinations India – 12/669A-3B TOTAMULLA Road - GUDALUR 643212 -The Nilgiris -TAMIL NADU - INDIA. 
www.solidestinations.com - +919047468291 – info@solidestinations.com  

2 

 

   Votre programme (plan p.7) 

 D
at

e
s 

Programme susceptible de modifications en fonction des conditions climatiques et du calendrier des 
festivals, des mouvements sociaux et surtout de l’humeur des communautés partenaires 

01 11/12 Départ de France 
 

02 12/12 

Arrivée à Delhi  
Nuit sur place  

modulable en fonction de l’heure d’arrivée 
Trajet de 4 Heures en train puis en taxi. 

 

03 13/12 

Festival J1 
Départ de Delhi vers Alsisar 
Dee Sikar Express (14 812) 

Départ Delhi 06:50 
Arrivée Jhunjhunun A 11:28 

Jhunjhunun vers Alsisar 24 km par bus de ville 

Check-in au camp à 12 h 
(programme pas encore connu) 

Plus d’infos sur le festival  
www.solidestinations.com 

  

04 14/12 Festival J2 

 

05 15/12 Festival J3 
Nuit à Alsisar 

 
 

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
http://www.solidestinations.com/
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06 16/12 

Vers Jaipur dans l’après-midi. 
Accueil par notre partenaire, cérémonie de 

bienvenue et repas 
www.stepbeyondborders.org 

 

07 17/12 

 
Visite du Fort Amber et rencontre avec 

les artisans et femmes 
Commencez votre journée avec une tasse de thé 
chai indien et partez à la découverte de l’un des 
principaux sites historiques de la ville classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : le fort 
d’Amber. Ici, vous verrez le premier aperçu du 
patrimoine du Rajasthan, de ses trésors cachés et 
de sa réalité colorée.  
Après cela, continuez votre journée dans les 
communautés locales de la ville. Vous aurez 
l’occasion de rencontrer une communauté locale 
de fabricants de marionnettes, vivant dans les 
bidonvilles, mais dans la dignité, de vrais 
spécialistes des marionnettes traditionnelles du 
Rajasthan. Ils partageront avec vous des 
techniques de fabrication de marionnettes et 
vous assisterez également à un spectacle de 
marionnettes composé par eux (kathputli).  
Ensuite, nous visiterons une communauté rurale 
de femmes qui échangeront avec vous sur leur vie 
quotidienne, vous apprendront comment porter 
le sari (pour les hommes). Connaître les réalités 
locales des femmes à Jaipur, les défis auxquels 
elles sont confrontées et les opportunités qu’elles 
cherchent pour leurs propres enfants est une 
véritable expérience. 

 

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
http://www.stepbeyondborders.org/
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08 18/12 

Visite de la vieille ville et rencontre 
avec les enfants 

 
Commencez votre journée avec une promenade 
dans la vieille ville de Jaipur. Des destinations 
comme Hawa Mahal (palais du vent) et Jantar 
Mantar (observatoire astronomique) se feront à 
pied. Après avoir dégusté les meilleurs Lassi de la 
région, continuez votre promenade historique 
dans les bazars locaux où vous pourrez sentir la 
vraie senteur des épices dans les rues, de la 
cuisine alléchante se préparant tout autour, des 
bonbons fraîchement préparés… 
Dans les bazars locaux, vous pourrez explorer les 
objets uniques en marbre du Rajasthan, les 
vêtements et textiles traditionnels, et acheter des 
souvenirs à ramener en France avec vous.  

Après le repas, nous visiterons un refuge pour 
des enfants affectés par le SIDA où vous 
passerez une heure à comprendre les défis 
auxquels les communautés locales sont 
confrontées et comment les petites initiatives 
mènent au succès. Vous participerez à une 
session d’art et d’artisanat organisé avec les 
enfants de 5 à 6 ans et les filles plus âgées 
vous inviteront à une activité de 
Heena/Mehendi sur vos mains, avec des 
dessins magnifiques. 

 

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
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09 19/12 

Pushkar, sa spiritualité et ses 
chameaux… 

 
Le troisième jour est le jour de la spiritualité, alors 
que nous visiterons la deuxième ville sainte de 
l’Inde, la ville de Pushkar, où se trouve le seul 
temple mondial de Brahma.  
Commençons votre journée avec un cours de 
yoga, puis nous irons explorer la ville et ses 
temples. Visitez Gurudwara of Pushkar, le lac 
Pushkar, promenez-vous dans les rues étroites de 
la vieille ville, montez dans un tramway aérien 
jusqu’au sommet de la montagne où se trouve le 
temple Savitri Mata. Derrière le temple, des 
singes attendent votre attention pour un peu de 
nourriture.  
Ceux qui le souhaitent peuvent faire une balade 
en chameau dans la soirée, après quoi nous 
retournerons à Jaipur. 

 

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
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10 20/12 

Initiation à la danse et traditions… 
Pour le dernier jour à Jaipur nous commencerons à 
travailler avec un groupe d’enfants dans une école où 
la plupart des élèves ont une origine rurale.  
Leurs parents sont venus de villages pour travailler 
dans des usines locales et ces enfants sont souvent 
soumis au travail des enfants.  
L’école soutenue par notre partenaire local offre une 
éducation peu coûteuse. Les enfants seront heureux 
d’apprendre plus sur votre pays et quelques notions 
d’anglais de base. Ils seront également ravis de vous 
enseigner les bases des danses Bollywoodiennes dans 
lesquelles ils se débrouillent très bien.  
Vous aurez besoin de cette initiation plus tard, lorsque 
vous visiterez le « village du patrimoine » de Chokhi 
Dhani. C’est un village d’exposants et de promotion 
des artisans.  
Vous aurez la chance de faire de l’impression sur blocs, 
d’écouter de la musique traditionnelle du Rajasthan, 
de vous joindre à des danses traditionnelles (dont vous 
avez déjà les bases !), de voir un spectacle de magie et 
de déguster le dîner du Rajasthani le Thali. 

 

 

11 21/12 

Vol pour la France 
(Vol de nuit) 

 
Arrivée à Paris 

(le jour même, avec le décalage) 

  

 

 

 

    

http://www.solidestinations.com/
mailto:info@solidestinations.com
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Photos: Albert Rochet/Solidestinations, tous droits réservés. Wikipedia, licence Creative Commons. 

  

Pour accéder à la carte complète, cliquez ici 

 

Take nothing but photos, leave nothing but footprints, waste noting but time. 

https://drive.google.com/open?id=1_NXz5mr63glQXuqZ2RdFg3H03_DNYc4k&usp=sharing
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DÉTAIL DES TARIFS  
Intitulé du séjour Festival Magnetic Fields et découverte du Rajasthan  

Nombre de 
personnes 12 personnes  

Dates Décembre 2019 :. 11/12 au 21/12  

Montant TTC 

Total pour 1 adulte : 1217 EUROS 

PRÉVISIONNEL pour 11 +1 

 
GROUPE 1 Pers  

Step beyond Borders partenaire Local 3206 267 

Vol sec (500 par personnes AR) 6000 500 

Magnetic Fields – réservations et hébergement 2279 190 

Transport Delhi — Alsisar (Taxi) 200 17 

Nuit à Delhi  360 30 

Transport Alsisar — Jhunjhuna — Jaipur (bus) 60 5 

Delhi vers aéroport (Train) 60 5 

Montant de Sécurité 120 10 

S/TOTAL 12 285 1009 

Cout 11 personnes 12 285 1117 

Estimation repas et boissons 3 jours festival   100 

Cout par personne avec 1 accompagnateur 
gratuit 

  1217 
 

 

Modalités de 
paiement  

Paiements :  
 50 % l’inscription 
 50 % 15 jours avant le séjour. 

 

Note 
complémentaire 

sur les tarifs  

Ce prix comprend : 
 Le vol A/R France — Inde 
 La réception à l’aéroport/station de bus de nuit/ville de transit et le 

transport vers les lieux d’activité et l’aéroport 

 Les trajets en taxi/4x4/ bus pour la durée du séjour, dans le cadre des 
activités prévues.  

 L’hébergement en Tente (festival) et dortoir (Jaipur) et hôtel (Delhi) 
 Les petits déjeuners, déjeuners et dîners prévus au programme et l’eau en 

bouteille (estimation de 100 pour les 3 jours de festival) 
 Les services d’un accompagnateur français ou anglais, d’animateurs locaux 

de Solidestinations/Splitzer/Step beyond borders. 
 Les frais d’entrée, visite, de guide francophone et de traduction des sites 

prévus au programme.  
 Les donations aux lieux de cultes visités et autres groupements ou 

partenaires impliqués dans les programmes. 
 Votre contribution aux projets solidaires 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les assurances voyages et rapatriements, 
 les pourboires 
 Les activités optionnelles 
 les frais de visa révisables sans préavis par les autorités consulaires, 
 Les repas pris en dehors des activités et repas prévus, 
 Les boissons autres que l’eau en bouteille, 
 Les dépenses personnelles, 
 Les frais d’appareil photo/vidéos sur les sites. 

 

Solidestinations se réserve le droit de modifier, avec votre accord, les lieux visités et hébergements 
en fonction de la situation climatique ou de mouvements sociaux  

 


