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OCÉAN INDIEN & ASIE / INDE

 ◆ EXTENSION : VALLÉE DU GANGE SACRÉ
14 JOURS/12 NUITS  OU 18 JOURS/16 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Circuits Découverte by

Splendeurs du Rajasthan
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Le séjour au mythique Taj Lake Palace*****(1) sur le lac Pichola, ancien palais d’été 
des Maharajas.

•  Le safari en jeep dans le désert du Thar jusqu’à un village, pour approcher la 
communauté bishnoi.

•  La visite des palais sacrés d’Orchha, à l’écart des foules.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 5* et en hôtels 

“Heritage” de charme.

Extension(s) de votre Circuit

VALLÉE DU GANGE SACRÉ
Du 13e au 18e Jour

Les épices et les aromates emplissent l’atmosphère. Les rickshaws agitent leur 
sonnette tandis que les barques voguent sur les eaux du Gange… À Bénarès, vous ne 
résistez pas au lever du soleil ni à la prière du soir. Au rythme lent des chants et de 
l’odeur de l’encens, la nuit étoilée vous embrasse.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Delhi
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel Taj Palace*****(1).

> Jour 2 : Delhi
Visite de la cité ancienne avec le Jama Masjid et le Raj Ghat. Déjeuner. Découverte de la nouvelle cité : le minaret Qutub Minar▲, monument le plus élevé du pays ; le 
tombeau d’Humayun▲, deuxième empereur moghol ; le temple Sikh Bangla Sahib. Passage par la porte de l’Inde et du palais présidentiel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Delhi ✈ Udaipur
Petit déjeuner puis envol pour Udaipur. Déjeuner. Installation au mythique hôtel Taj Lake Palace*****(1), ancien palais d’été des maharadjas, posé au milieu du lac Pichola. 
Promenade dans le bazar de la ville puis balade en bateau sur le lac. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Udaipur
Dans les environs d’Udaipur, visite des temples de Nagda et Eklingji. Déjeuner. Découverte de Sahelion Ki Bari, surnommé “le Jardin des Demoiselles” puis du City Palace. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Udaipur/Ranakpur/Rohet (250 km - 6 h)
Route vers Ranakpur et arrêt au très bel ensemble de temples jaïns. Déjeuner. Poursuite vers Rohet. Dîner et nuit à l’hôtel Rohet Garh(2).

> Jour 6 : Rohet/Jaisalmer (315 km - 7 h)
Départ matinal pour un safari en jeep jusqu’à un village bishnoi pour rencontrer cette communauté ancestrale. Route vers Jaisalmer. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel 
Marriott Resort & Spa**** (1).

> Jour 7 : Jaisalmer
Visite de la vieille ville[triangle] fortifiée de grès jaune et de ses bazars. Découverte des demeures Nathmal-Ki-Haveli et des cénotaphes. Déjeuner. Balade dans le désert à 
dos de dromadaire. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Jaisalmer/Jodhpur (285 km - 6 h)
Route pour Jodhpur, “la ville bleue”. Déjeuner. Visite du fort Mehrangarh. Dîner. Nuit à l’hôtel Vivanta by Taj Hari Mahal*****(1).

> Jour 9 : Jodhpur (en train) Jaipur (5 h environ)
Traversée en train des plateaux désertiques, des carrières de marbre et des salines, vers Jaipur. Déjeuner. Transfert, dîner et nuit à l’hôtel Jai Mahal Palace*****(1).

> Jour 10 : Jaipur
Montée au fort d’Amber▲ en jeep. Visite du temple de Kali et du palais du maharadja. Déjeuner. Poursuite vers l’observatoire Jantar Mantar▲. Arrêt au palais des Vents puis 
balade en rickshaw en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra (240 km - 6 h)
Départ vers Fatehpur Sikri▲, ancienne capitale de l’empire moghol. Visite de la “cité fantôme”, construite vers la fin du xvie siècle, abandonnée au bout d’une dizaine 
d’années. Déjeuner. Route pour Agra, “la ville blanche”, et le pays des Grands Moghols. Dîner et nuit à l’hôtel Crystal Sarovar Premiere****(1).

> Jour 12 : Agra
Découverte du majestueux Taj Mahal▲, chef-d’œuvre de marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, construit par l’empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son 
épouse favorite. Déjeuner. Visite du fort Rouge▲ et des tombeaux d’Itmad ud Daulah. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 13 : Agra/Delhi (200 km - 5 h) ✈ Aéroport de retour
Départ matinal pour Delhi. Déjeuner. Temps libre dans l’après-midi. Quelques chambres sont à disposition avant le voyage retour. Dîner. Transfert à l’aéroport pour le vol de 
retour.

> Jour 14 : Arrivée dans la matinée
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Votre extension en détail

> Jour 13 : Agra (en train) Jhansi (2 h 30)/Orchha (15 km)
Départ en train pour Jhansi puis route pour Orchha. Déjeuner. Visite de palais, temples et cénotaphes datant de la dynastie des Bundela. Cette région a très largement 
inspiré Kipling pour écrire “Le Livre de la jungle”. Dîner et nuit à l’hôtel Orchha Palace****(1).

> Jour 14 : Orchha/Khajuraho (175 km - 4 h 30)
Route vers Khajuraho. Déjeuner. Visite du complexe de temples de Khajuraho▲ mondialement connus, bâtis par le roi fondateur de la dynastie Chandela. En soirée, spectacle 
de danses locales. Dîner et nuit à l’hôtel The Lalit Temple View****(1).

> Jour 15 : Khajuraho ✈ Bénarès (Varanasi)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, puis envol à destination de Bénarès. Traversée du grand bazar en rickshaw pour assister aux cérémonies au bord du Gange. Dîner et nuit à 
l’hôtel The Taj Ganges *****(1).

> Jour 16 : Bénarès (Varanasi)
Au lever du soleil, balade en bateau sur le Gange. Déjeuner. Visite du site de Sarnath, l’un des plus importants lieux sacrés du bouddhisme, dans le monde puis du temple de 
Bharat Mata, la "mère de l’Inde". Balade dans un marché de légumes (selon le temps). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 17 : Bénarès (Varanasi) ✈ Delhi ✈ Aéroport de retour
Matinée libre. Envol pour Delhi. Dîner. Vol pour l’aéroport international de retour.

> Jour 18 : 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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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Delhi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe N. • Le vol intérieur Delhi/Udaipur pour le circuit et les vols intérieurs Khajuraho/Bénarès 
(Varanasi) et Bénarès (Varanasi)/Delhi pour l’extension sur Indian Airlines, Jet Airways, Air India. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route 
en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train de Jodhpur à Jaipur, le jour 9 pour le circuit et d’Agra à Jhansi, le jour 13 pour l’extension. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie 
similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 13e jour (et du 17e jour pour l’extension). • Les visites selon le descriptif de la 
Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones ou anglophones, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un 
guide-accompagnateur local francophone, assisté de guides locaux francophones ou anglophones. • 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 supplémentaires 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur 
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : vols intérieurs: la franchise bagages est de 15 kg par personne.
Le jour 6, lors de votre excursion dans le désert, nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de balade à dos de dromadaire en raison de notre engagement pour lutter contre la maltraitance des animaux. 
Dans le cadre de l’extension, la balade en bateau sur le Gange peut être annulée en fonction des conditions météorologiques et notamment en saison des pluies.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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. Tél. : 01 40 50 71 71. Heures d’ouverture : 9h30 - 11h30, du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières:
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.


