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Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

GANGE
Du 7e au 11 e Jour
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Fêtes locales: "Pushkar" le 18/11/2018 et "Holi" le 21/03/2019.
Les lieux mythiques de l'Inde du Nord et des villes plus confidentielles.
L'approche de la vie locale: thé dans un verger, henné traditionnel,
balade en rickshaw, train...

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète (hors boissons), hébergement en hôtels 3* et 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 (via Doha)

Jour 2 : Delhi/ Khandela (250 km - 5 h)
Arrivée à Dehli. Route pour Khandela, petite ville nichée au cœur des collines d'Aravali. Découverte du Palais, résidence de la famille royale depuis 18 générations. Déjeuner. Balade en
charrette à chameau le long des échoppes colorées et des maisons anciennes pour observer la vie quotidienne des habitants de cette bourgade au charme d'antan. Visite d'un atelier de
fabrication de bijoux, d'une école aux superbes fresques et d'un temple dédié à Shiva. En soirée, balade en jeep dans la campagne jusqu’à une ferme et dégustation d'une tasse de thé
au milieu d'un verger. Démonstration de peinture au henné naturel. Dîner et nuit à l’hôtel Castle Khandela(2).

Jour 3 : Khandela/Pushkar (260 km - 5h30)
Route vers Pushkar, une ville située au bord d’un petit lac et à la lisière du désert. C’est à la fois un lieu de pèlerinage très important pour les Hindous et un centre de commerce du bétail
mondialement connu. Déjeuner. Visite du temple de Brahma et balade autour du lac sur les ghats puis au marché local. Dîner et nuit à l’hôtel Pushkar Resort***(1).

Jour 4 : Pushkar/Jaipur (150 km - 3h)
Route vers Jaipur où vaches sacrées, chameaux, éléphants et rickshaws se côtoient. La "cité rose" doit son nom aux murs crénelés peints en rose. Déjeuner. Découverte de la ville : le
City Palace dont une partie est encore habitée par le maharajah, le "Palais des Vents". En soirée, séance de cinéma Bollywood. Dîner et nuit à l’hôtel Khandela Haveli(2).

Jour 5 : 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 à dos d'éléphant ou 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 animé par un spectacle de marionnettes.
Promenade en rickshaw pour découvrir le marché et le bazar de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : 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 magnifiques sculptures et gravures. Déjeuner. Continuation vers Agra. 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. Spectacle de
magie en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel Mansingh Palace****(1).

Jour 7 : Agra/Delhi ✈ Aéroport de retour
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.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Route pour Delhi. Déjeuner. Découverte de la vieille ville, passage devant le Fort Rouge et la grande mosquée Jama Masjid, la plus grande du
pays. Continuation vers 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. Dîner à
l’hôtel et mise à disposition de quelques chambres avant votre départ. Transfert pour le vol international de retour (via Doha).

Jour 8 : Aéroport de retour
Arrivée en milieu de journée.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 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 7 : Agra/Delhi (210 km - 4h30) ✈ Bénarès (Varanasi)
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.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Route pour Delhi et déjeuner à l'aéroport. Envol pour Varanasi. Arrivée et transfert vers l'hôtel The Amaaya***(1). En fin de journée, promenade sur
les ghâts en rickshaw à l’heure où les prêtres prient et bénissent les pèlerins devant le Gange. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Bénarès (Varanasi) ✈ Khajuraho
À l'aube, promenade en barque sur le Gange où des milliers de pèlerins et Hindous viennent se purifier dans l'eau sacrée et accomplissent les cérémonies de dévotion sur les marches
qui descendent jusqu'au fleuve. Balade dans la vieille ville de Bénarès. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Petite aperçu de Sarnath, berceau de l’enseignement bouddhiste avant
votre envol pour Khajuraho. Installation à l’hôtel Ramada****(1). Découverte des temples de Khajuraho▲ connus pour leurs immenses frises de figures humaines enlacées pratiquant
"les arts de l'amour". Spectacle de danses locales. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Khajuraho/Orchha/Jhansi (175 km - 4h) (en train) Delhi (5h)
Route vers Orchha, l'ancienne capitale d'un royaume Rajpout jusqu’en 1783. Balade dans ce village médiéval: le palais de Jahangir Mahal, aux dimensions impressionnantes et offrant
un superbe panorama sur les environs; le palais Raj Mahal aux magnifiques fresques puis le Raj Praveen Mahal, petit palais au milieu d'un agréable jardin. Visite des temples d'Orchha
et balade au marché. Déjeuner. Route vers Jhansi et embarquement à bord d'un train pour rejoindre Delhi. Dîner à bord. Transfert et nuit à l’hôtel Tavisha Hotel***(1).

Jour 10 : Delhi
Découverte de la vieille ville de Delhi, passage devant le Fort Rouge et la grande Mosquée Jama Masjid, la plus grande du pays. Continuation vers 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", et le musée de Gandhi. Dîner à l’hôtel et
mise à disposition de quelques chambres avant votre départ. Transfert pour le vol international de retour (via Doha).

Jour 11 : Aéroport de retour
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).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Delhi/Paris via Doha sur Qatar Airways. Réservation sur contingent. • Les vols intérieurs Delhi/Varanasi et Varanasi/Khajuraho dans le cadre de l'extension Gange 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 Jhansi à Delhi, le jour 9 dans le cadre de l'extension. • L’hébergement dans les hôtels cités
(ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 7e jour (et au dîner du 10e jour pour l'extension). • 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 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 : vols intérieurs: la franchise bagages est de 15 kg par personne. Dans le cadre de l'extension, la balade en bateau sur le Gange peut être annulée en fonction des conditions météorologiques et notamment à la saison des pluies. Départs
spéciaux : Fête de "Pushkar", départ le 16 novembre 2018 pour participer à la grande foire annuelle aux chameaux de Pushkar les jours 3 et 4 avec nuit en campement au mileu du folklore local. Fête d'"Holi", départ le 18 mars 2019 pour assister au festival des
couleurs le jour 4 à Jaipur et partager la ferveur locale autour du sacre du printemps (tenue incluse). Pour l'extension Gange : le vol Khajuraho / Varanasi opère uniquement le vendredi. Donc pas de visite du musée à Sarnath car fermé les vendredis. 

● 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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