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◆ 15 JOURS/13 NUITS

LES + DE VOTRE CIRCUIT

Le séjour original en campement de charme, aux portes du désert du
Thar.
La balade dans la charmante vieille ville de Bundi, nichée au coeur des
collines et rarement visitée.
La séance de cinéma Bollywood et le spectacle de marionnettes à Jaipur.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3*, 4* et en hôtels “Heritage”
de charme.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / INDE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Delhi
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel The Muse Sarovar Portico***(1).

Jour 2 : Delhi/Mandawa (270 km - 7 h)
Départ vers Mandawa dans la région rurale du Shekhawati et ses havelis. Déjeuner en route. Arrêt à Nawalgarh et Mandawa. Dîner. Nuit à l’hôtel Udai Vilas Palace***(1).

Jour 3 : Mandawa/Bikaner (195 km - 4 h)
Route vers Bikaner. Déjeuner. Visite du fort Junagarh. Balade en tuk-tuk dans le bazar. Dîner et nuit à l’hôtel Gaj Kesri(2).

Jour 4 : Bikaner/Jaisalmer (330 km - 6 h)
Découverte des havelis de Jaisalmer, anciennes demeures de riches marchands. Dîner et nuit à l’hôtel Rawalkot***(1).

Jour 5 : Jaisalmer/Dechu (155 km - 3 h)
Visite du temple jaïn et la forteresse de Jaisalmer▲ et route vers l'hôtel Thar Oasis Resort***(1). Déjeuner. Continuation en jeep à travers les champs de moutarde et de piments, vers les
villages traditionnels du désert du Thar. Balade à dos de dromadaire. Dîner-barbecue et spectacle. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Dechu/Jodhpur/Bhenswara (250 km - 6 h)
Arrivée à Jodhpur, la “ville bleue”. Déjeuner. Visite du fort Mehrangarh. Continuation vers Bhenswara et découverte des villages de campagne. Dîner et nuit à l’hôtel Ravla
Bhenswara(2).

Jour 7 : Bhenswara/Ranakpur/Udaipur (225 km - 5 h)
Départ pour Ranakpur et ses sanctuaires jaïns. Déjeuner. Continuation pour Udaipur. Balade en bateau sur le lac Pichola. Dîner et nuit à l’hôtel Castle Mewar***(1).

Jour 8 : Udaipur/Chittorgarh/Bundi (275 km - 7 h)
Visite du City Palace et du Jardin des Demoiselles, le Sahelion Ki Bari. Continuation vers l’imposant fort rajpoute de Chittorgarh. Déjeuner. Route pour Bundi et promenade dans le
marché local. Dîner et nuit à l’hôtel The Hadoti Palace(2).

Jour 9 : Bundi/Jaipur (205 km - 5 h)
Journée de découverte de cette charmante petite ville dominée par le Fort Tara Garh, bel exemple d’architecture rajpoute, où se trouve Bundi Palace. Promenade dans la vieille ville.
Continuation pour Jaipur. Dîner et nuit à l’hôtel Fortune Select Metropolitan****(1).

Jour 10 : Jaipur
Montée à dos d’éléphant, ou en 4x4 au fort d’Amber▲. Déjeuner, spectacle de marionnettes. Visite du palais du Maharajah et son observatoire▲ et arrêt devant le palais des Vents.
Promenade en rickshaw. Séance de cinéma Bollywood. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Jaipur/Geejgarh (90 km - 2 h 30)
Route vers Geejgarh en jugar (moyen de transport typique). Déjeuner. Rencontre à l’école et découverte du village. Petite balade en charrette tirée par un dromadaire. Dîner et nuit à
l’hôtel Geejgarh Village Retreat***(1).

Jour 12 : Geejgarh/Fatehpur Sikri/Agra (130 km - 3 h)
Départ pour l’ancienne capitale moghole, Fathepur Sikri▲, sa grande mosquée, la Jewel House. Continuation pour Agra et visite du fort Rouge▲. Spectacle de magie durant le dîner.
Nuit à l’hôtel Mansingh****(1).

Jour 13 : Agra/Delhi (200 km - 4 h)
Visite du sublime Taj Mahal▲, chef-d’œuvre d’art moghol. Tour de la ville en calèche. Déjeuner. Départ pour Delhi. Dîner et nuit à l’hôtel The Muse Sarovar Portico***(1).

Jour 14 : Delhi ✈ Aéroport de retour
Visite du Qutub Minar▲et de la mosquée Quwat-ul-Eslam. Déjeuner. Passage devant le palais présidentiel et la porte de l’Inde. Dîner. Envol pour l’aéroport de retour.

Jour 15 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Hôtel "Heritage" de charme.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Delhi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels
cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 14e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages
dans les hôtels et aux aéroports. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ). • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : les routes indiennes, souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne de plus de 40 km/h. Le rythme de ce circuit est donc assez soutenu. 

● Pour se rendre en Inde, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. Un visa est nécessaire pour séjourner en Inde, merci d'en vérifier les formalités d'obtention
avant votre départ. Les personnes arrivant sans visa en cours de validité sont refoulées par les autorités indiennes.
● Ambassade de l’Inde, service consulaire : 22, rue Albéric Magnard - 75016 Paris. Heures d’ouverture : 9h30 - 11h30, du lundi au vendredi. Tél. : 01 40 50 71 71. 
● India Consular Passport and Visa Application Centre (ICPVAC), 42-44 rue de Paradis 75010 PARIS. Heures d’ouverture : 9h00 - 11h00, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Risque de paludisme et de dengue nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Produits
antimoustiques conseillés.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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