
Namaste Rajasthan

ASIE & PACIFIQUE / INDE
◆ EXTENSION : GOA
10 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/11 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

GOA
Du 10e au 13 e Jour

Des palais des maharajas au désert du Thar en passant par la frénésie
Bollywood, ce sont des étoiles plein les yeux que vous quitterez le
Rajasthan le temps d'une pause détente bien méritée à Goa, ancien
comptoir portugais en bordure de la mer d'Arabie.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les lieux mythiques de l’Inde du Nord et des villes plus
confidentielles: Khandela, Sardargarh, Abhaneri.
Le spectacle Bollywood dans une salle de cinéma pour vivre
l'effervescence avec les habitants de Jaipur.
Des moyens de transports locaux pour une découverte originale:
rickshaw dans les ruelles de Jaipur, train local, ...
Nuit dans un campement aux portes du désert du Thar et dans
un fort médiéval pour une expérience locale incomparable.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4*, 5* et "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.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Delhi (via Doha)

Jour 2 : Delhi/ Khandela (250 km - 5 h)
Arrivée à Dehli. Route pour Khandela, petite ville nichée au cœur des collines d’Aravalli. Découverte du Palais, résidence de la famille royale depuis 18
générations. Déjeuner. Balade le long des échoppes colorées et des maisons anciennes pour observer la vie quotidienne des habitants de cette bourgade au
charme d’antan. Visite des cénotaphes et d’une ferme locale. Dîner et nuit à l’hôtel Castle Khandela(2).

Jour 3 : Khandela/Bikaner (250 km - 5h30)
Route vers Bikaner. Déjeuner. Visite du Fort Junnagarh, forteresse construite au XVIème siècle qui renferme divers palais et temples. Balade dans un dédale de
couloirs, d’escaliers et de cours intérieures à la découverte de la salle du couronnement, du Palais des glaces, de la chambre du Maharadjah, du musée
d’armes, de la salle du trône...Balade en tuk tuk et à pied dans la vieille ville, à travers petites ruelles et anciennes havelis. Dîner et nuit à l’hôtel Narendra
Bhawan (2).

Jour 4 : Bikaner/Dechu (210 km - 3h30)
Route vers Dechu, en plein cœur du désert. Déjeuner. Balade en jeep pour découvrir la vie rurale. Dîner au milieu des dunes avec spectacle de danses
folkloriques, autour d'un feu de camps. Nuit dans le désert au Thar Oasis Camp (2).

Jour 5 : Dechu/ Jodhpur/ Saradagarh (320 km - 6h)
Route vers Jodhpur, également appelé la « ville bleue » et située dans le désert du Thar. La vieille ville est entourée par un mur d'enceinte percé de sept portes,
qui fut érigé vers le milieu du XVIe siècle sur un périmètre de près de 10 km, qui la protège du sable. Visite du magnifique Fort Mehrangarh, construit au
sommet d’une colline surplombant la ville, l’un des plus beaux du pays. Déjeuner. Continuation par la route vers Sardargarh, fort médiéval offrant une vue
imprenable sur le lac et les Aravallis. Dîner et nuit dans une partie du Sardargarh Fort (2) aménagé en hôtel pour une expérience exceptionnelle.

Jour 6 : Saradagarh/Ajmer (200 km - 4h) (train) Jaipur
Visite du fort historique puis route pour Ajmer. Déjeuner. Transfert à la gare et train vers Jaipur. Arrivée dans un paysage aride aux portes de la "ville rose" qui
doit son nom à la peinture rose qui recouvre les édifices de la vieille ville. Séance de cinéma Bollywood dans une fameuse salle de cinéma pour vivre le
spectacle avec les habitants de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel Lemon Tree****(1).

Jour 7 : Jaipur
Départ matinal pour le Fort d’Amber, à quelques kilomètres de Jaipur. Située à l’entrée d’une gorge rocheuse, cette forteresse, véritable labyrinthe de murs et
de tours, surplombe le lac. Montée en 4x4 jusqu’aux remparts. À l’intérieur le fort abrite de nombreuses cours à arcades, de magnifiques jardins envahis par les
singes, tandis que le Palais concentre une décoration très riche entre mosaïques de style persan, miroirs imposants et portes aux filigranes d’ivoire et de bois.
Déjeuner. Visite de la ville où vaches sacrées, chameaux, éléphants et rickshaws se côtoient : le City Palace dont une partie est encore habitée par le
maharajah, le “Palais des Vents”. Promenade en rickshaw pour découvrir le marché et le bazar de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Jaipur/Abhaneri/Agra (235 km - 5h30)
Route pour Abhaneri. Visite de ce magnifique village reconnu pour ses monuments médiévaux et ses “Baolis” (bassins à marches). Le plus étonnant est le
“Chand Baoli” datant du VIIIe siècle, qui compte 3 500 marches et une profondeur de 15 étages. Ces bassins uniques en Inde étaient autrefois utilisés par les
rois pour leur fraîcheur et servaient également pour leurs ablutions rituelles avant la visite au temple. Découverte du temple Harshada Mata réputé pour ses
splendides sculptures et gravures. Continuation vers Agra. Déjeuner. Visite du Fort Rouge ▲ , ancienne forteresse militaire sous l’empire moghol. Transfert en
calèche jusqu’à l’entrée du fort, une immense porte de grès rouge couverte de versets du Coran. Dîner et nuit à l’hôtel Crystal Sarovar Premiere*****(1) .

Jour 9 : Agra / Dehli (230 km - 4h)
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal ▲, l’un des monuments les plus célèbres au monde, construit au XVIIe siècle par l’empereur Shah Jahan en témoignage
d’un amour éternel. Visite d’un atelier du marbre pour voir le travail délicat des pierres semi précieuses sur le marbre comme au Taj Mahal. Route pour Dehli.
Découverte de la partie moderne “New Dehli” avec l’arc de triomphe India Gate, le palais présidentiel et Connaught Place, le quartier des affaires et du
tourisme, le temple sikh “Bangla Sahib”. Dîner et nuit à l'hôtel Vivanta by Taj*****(1).

Jour 10 : Dehli ✈ Aéroport de retour (via Doha)
Transfert vers l'aéroport et envol vers votre destination de retour (via Doha).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 10 : Delhi ✈ Goa
Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Goa. Dîner et nuit à l’hôtel Cidade De Goa*****(1).

Jour 11 : Goa
Matinée consacrée à la visite de Goa, ancien comptoir portugais, conquis en 1510. Dans la vieille ville de Velha Goa, découverte de la basilique du Bom Jesus
qui abrite le tombeau du missionnaire jésuite espagnol Saint François-Xavier, l’église Sainte-Catherine, l’église Saint-François-d’Assise, ornée d’un portail de
style manuélin et son couvent, transformé en musée. Promenade dans la ville plus moderne de Goa Panaji qui offre de beaux exemples d’architecture civile
coloniale. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Goa ✈ Aéroport de retour
Journée libre en pension complète pour vous reposer et profiter des installations de l'hôtel. Dîner puis transfert tardif vers l'aéroport pour votre vol international
de retour (via Doha).

Jour 13 : Arrivée en milieu de journée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) de charme.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Delhi/Paris via Doha pour le circuit seul et Paris/Delhi et Goa/Paris via Doha pour le circuit avec extension sur Qatar Airways. Réservation en classe Q. • Le vol intérieur
Delhi/Goa dans le cadre de l'extension sur Indian Airlines, Jet Airways, Air India. • Les taxes d’aéroport du vol intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition). • Le trajet en train d'Ajmer à Jaipur, le jour 6. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du déjeuner du 2e jour au
petit-déjeuner du 10e jour (et au dîner du 13e jour pour l'extension). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, sauf les jours 11 et 12 libres à Goa. • 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”. 
BON A SAVOIR : le rythme de ce circuit est soutenu notamment en raison de l'état des routes indiennes et la circulation parfois difficile. Les trajets entre chaque étape sont souvent longs mais nécessaires. Le jour 4, 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. Vol intérieur Dehli/Goa: la
franchise bagages est de 15 kg par personne. Dans le cadre de l'extension à Goa le jour 13, les chambres doivent être libérées à 12h, cependant la pension complète est incluse et vous pouvez bénéficier des installations de
l'hôtel jusqu'à votre départ. 

● 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.

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

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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