Votre Circuit
JOUR 1: FRANCE – DELHI
Envol sur vol régulier. (Arrivée possible le jour même à Delhi selon vos horaires de vol).
Delhi est une ville d'Inde du Nord. Elle abrite en son sein New Delhi, la capitale du pays.
Delhi est située sur les bords de la rivière Yamuna, et est depuis longtemps une ville importante, placée
sur les routes de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange. Elle a été la capitale historique de
plusieurs empires indiens. Delhi est notamment rattachée à l'Empire moghol en 1526 après la victoire du
prince Bâbur face au dernier sultan de Delhi. Les Moghols établissent leur capitale dans la partie de la
ville maintenant connue comme le Vieux Delhi (Old Delhi). Elle reste capitale jusqu'en 1707 et la défaite
des Moghols face aux Marathas. Au début du XXe siècle, pendant la colonisation britannique, le
gouvernement britannique décide de déplacer la capitale de Calcutta, jugée trop excentrée, vers la
ville de Delhi : New Delhi est ainsi construite au sud de la vieille ville et devient la capitale de l'Empire
britannique des Indes en 1911. En 1947, l'Inde indépendante confirme New Delhi comme capitale du
nouveau pays : New Delhi, situé au sein du territoire de la Capitale nationale, accueille les institutions du
gouvernement central de la République d'Inde, y compris le Parlement.
JOUR 2: DELHI – MANDAWA
Accueil traditionnel avec remise de guirlande. Départ pour un tour d'orientation de la capitale
indienne. Vous passerez devant le Old Delhi avec le Fort Rouge, la porte de Lahore, la principale rue
marchande Chandni Chowk où se trouve des bijoux en argent, de l'artisanat et des sucreries. Puis visite
du New Delhi: Connaught Place, India Gate, l'Arc de Triomphe de 42 m de haut, le Parlement. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers Mandawa, région réputée pour ses Haveli, maisons peintes de
fresques murales. Arrivée à Mandawa. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3: MANDAWA - JAIPUR (165 KM / 4h)
Visite des Havelis, qui sont les anciennes maisons des marchands, leurs façades peintes racontent des
scènes de la vie de chaque jour et les grands événements. Déjeuner. Après-midi, départ vers Jaipur : la
capitale du Rajasthan. Arrivée et installation à l'hôtel. Diner et nuit.
Jaipur (en hindi de jai, « victoire » et pur, « ville ») est la capitale de l’État indien du Rajasthan.
À l’origine, la ville n’était pas du rose uniforme qu’on lui connaît actuellement, mais offrait une large
palette, principalement du gris avec des rehauts de blanc. Cependant, en prévision de la visite du
prince Albert, en 1876, elle fut peinte en rose dans sa totalité, le rose étant une couleur traditionnelle de
bienvenue. Depuis, elle conserve cet usage et est surnommée la ville rose.
L’observatoire astronomique de Jaïpur (Yantra Mandir) a fait référence dans le monde entier depuis sa
mise en service (1726) jusqu’aux débuts des temps modernes.
JOUR 4: JAIPUR
Départ pour la visite du Fort. Montée vers les remparts à dos d'éléphants (ou en Jeep si indisponibilité).
Visite du Palais avec ses salles serties de miroirs et de l'ancien harem, un véritable labyrinthe ! Puis
descente jusqu'à Jaipur, capitale du Rajasthan. Déjeuner. Après-midi, visite du City Palace, le Palais du
Maharadjah, l’Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah astronome, le célèbre "Hawa Mahal” ou palais
des Vents, façade derrière laquelle les femmes pouvaient voir, sans être vues. Puis l'artisanat de Jaipur
vous réservera bien des surprises, du coton peint au pochoir, aux pierres précieuses. Diner et nuit.
JOUR 5: JAIPUR – KARAULI (160 KM / 4H00)
Départ vers Karauli. Installation à l'hôtel et Déjeuner. L’après-midi visite du City Palace. Le palais de
Karauli vieux de 600 ans a été construit probablement au 14ème siècle par la famille royale. En soirée,
vous assisterez au Aarti (la prière) au temple animé de chants de mantras. Plus tard, promenade dans
le bazar local. Dîner avec la famille de Maharaja (sous réserve de la disponibilité de la famille) et nuit à
l’Hôtel.
JOUR 6 : KARAULI - FATEHPUR SIKRI - AGRA (138 KM / 3h)
Départ vers Agra. Arrêt à Fatehpur Sikri, ancienne capitale impériale figée dans le passé. Déjeuner en
cours de route. Continuation vers Agra. Installation à l'hôtel. Diner et nuit.
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Agra est une ville située dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde, chef-lieu de l'une des 18 divisions
territoriales de cet État et du District d'Agra. Parmi ses nombreux monuments, elle compte notamment
le Taj Mahal, le Fort rouge et, à proximité, Fatehpur-Sikri, tous trois inscrits à la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco.
JOUR 7: AGRA
Visite du Taj Mahal. Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit ériger le Taj Mahal pour perpétuer
le souvenir de son épouse favorite. C’est le joyau le plus parfait de l'art indo-persan, il est l'une des
merveilles du monde classée au patrimoine de l'humanité…! Il symbolise vraiment l'histoire d'un grand
amour. Son charme est magique, le bassin rectangulaire bordé de cyprès retient l'image du
monument. Déjeuner. L’après-midi, découverte du Fort Rouge, résidence des Empereurs Moghols. Ce
fort s'élève sur les bords de la Yamuna, il est entouré d'un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m
de périmètre. Retour à l'hôtel. Diner et nuit.
JOUR 8: AGRA - DELHI (210km / 4h30)
Départ vers Delhi. Déjeuner. Journée libre. Diner et nuit à l’hôtel.
(ou transfert à l'aéroport et envol vers la France si votre première nuit s'est effectuée à Delhi, à votre
arrivée)
JOUR 9: France
Départ matinal pour l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le jour-même en France ou le
lendemain selon vos horaires de vol.

Important : Selon vos horaires de vol et de train, le programme sera légèrement modifié mais le nombre
de nuits sur place sera respecté.
NOS PRIX COMPRENNENT:
Tous nos départs sont garantis à partir de 2 personnes
Les vols réguliers, l'hébergement en hôtels catégorie standard ou 3* (normes des pays), pension selon
programme.
Chauffeur anglophone et les guides locaux francophones (sous réserve de disponibilité) uniquement sur
les sites.
Les entrées sur les sites.
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme en véhicule climatisé.
Les Taxes d'aéroport et frais de dossiers: 435 euros de Paris et 475 euros de Province.
Vos hôtels 3* prévus ou similaires
DELHI : Anila ou Florence Inn
NAWALGARH / MANDAWA : Grand Haveli ou Heritage Mandawa
JAIPUR : Sarovar Portico - Vesta Maurya Palace
KARAULI : Bhanwar Vilas Palace
AGRA : Taj Resorts ou Crystal Inn
Classification hôtelière :
Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière internationale. Le système d'étoiles est purement
français.
Nous avons donc évalué de manière indépendante notre sélection d’hôtels.
Notre classification sous forme d'étoiles est donc basée sur les prestations offertes ainsi que sur
l’appréciation de notre service qualité.
En cas de non disponibilité des hôtels cités dans votre programme, nous vous proposerons un hôtel de
catégorie similaire sélectionné par nos soins.
LES TEMPS FORTS
- Balade en Rickshaw ou cylco pousse à Jaipur
- Séance de cinéma Bollywood à Jaipur
- Balade à dos d'éléphant ou Jeep à Jaipur
- Spectacle de marionnettes à Jaipur
- Dîner avec la famille du Maharaja (sous réserve de diponibilité de la famille)
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- Balade en calèche à Agra
- Spectacle de Magie à Agra
Info vérité
Les guides locaux francophones sont présents sur la plupart des grands sites touristiques, notamment au
Rajasthan, mais très rares en Inde du Sud, Calcutta, Amritsar...en conséquence vous risquez d' avoir les
services d'un guide anglophone lors d' une étape de votre périple.
Tous nos départs sont garantis à partir de 2 personnes (si vous vous inscrivez seul(e) en chambre
individuelle , votre inscription est donc soumise à certaines conditions et peut être annulée faute d'au
moins 2 participants).
Les chambres sont généralement disponibles à partir de 14 ou 15h (check in) et doivent être libérées
avant 11h ou midi (check out).
Les compagnies opérant vers l'Inde sont: Air India, Air France, Austrian Airlines / Swiss Air, Royal
Jordanian, Lufthansa, Gulf Air, Qatar Airways, Turkish Airlines ou autres compagnies régulières dont le
nom et les horaires vous seront communiqués à 8 jours du départ.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
Les VISAS: obtention à votre charge - ATTENTION AU DELAI D OBTENTION DU VISA !!!
INFORMATIONS VISA INDE
Depuis le 1er Mai 2015, pour les ressortissants français en partance pour l’Inde, un e-visa est désormais
nécessaire pour entrer dans le pays. Il n’est donc plus nécessaire de se déplacer à l’Ambassade de
l’Inde.
Pour faire votre demande de E-Visa, vous devez remplir le formulaire en ligne et régler les frais de visa
sur https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Vous devrez ensuite imprimer le mail de confirmation, votre E-Visa, et le présenter à votre arrivée à
l’aéroport en Inde, accompagné de votre passeport.
Les dépenses personnelles.
Boissons, repas non prévus au programme
LES ASSURANCES ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET ANNULATION
Attention
L’Inde est un pays qui ne peut convenir qu’aux « grands voyageurs » habitués aux contrastes et au
dépaysement le plus total. L’hébergement ne correspond pas toujours aux normes européennes
auxquelles nous sommes habitués. La cuisine peut être très épicée avec des saveurs spéciales qui
peuvent étonner et très souvent végétarienne. Toutefois une cuisine internationale vous sera souvent
proposée lors des buffets. Les temps de transport routiers sont longs, au regard des routes étroites et très
encombrées : prévoir 5 heures pour 200 km. En Inde, le temps s’est arrêté et c’est ce qui en fait tout le
charme, et sa découverte est parfois un peu surprenante et mérite quelques efforts ! Mais vous ne serez
pas déçus quant à la gentillesse des indiens qui n’est pas seulement légendaire ! et vous reviendrez
pleins d’images éternelles !
Formalités valables uniquement pour les passeports français
Police :
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE RETOUR VISA OBLIGATOIRE :obtention à votre charge
Vaccin(s) :
TRAITEMENTS ET VACCINS NON REQUIS MAIS CONSULTEZ VOTRE MEDECIN AVANT DEPART
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