
à par�r de 1 090 € TTC* 

Circuit de 10 jours / 8 nuits 

INDE 

OFFRE SPECIA
LE

 

Circuit en pe�t groupe en Inde 
Un joli tour d’horizon des sites embléma�ques du Rajas-

than, Jodhpur la ville bleue, Jaipur la ville rose, la roman-

�que Udaipur, l’impériale Fatehpur Sikri, Agra et son my-

thique Taj Mahal ; mais aussi les sites plus secrets du Shek-

hawa� et de Ranakpur.  A compléter par un détour origi-

nal dans la réserve de Ranthambore. 

*Prix par personne en chambre double au départ de Paris (départ de province avec supplément de 225 €, nous consulter) le 27 avril 2016  comprenant les taxes aé-

riennes et de sécurité et surcharges (360 € révisables), les vols interna�onaux sur la compagnie Air India, l’hébergement en chambre double dans les hôtels men�onnés ou 

similaires, la pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 (ou du jour 11), les transferts et transports en bus clima�sé, les visites men�onnées au programme 

avec guide accompagnateur local francophone. Départs garan�s minimum 6 par�cipants. Ce forfait ne comprend pas : les assurances (en op�on), les frais de visa, les pour-

boires et dépenses personnelles. Autres départs : 12-19 janvier, 24 février, 9-30 mars, 23 novembre et 7 décembre 2016 : 1250 € TTC.  Départs avec détour Ranthambore 

les 18 février, 24 mars et 7 avril : 1590 € TTC. Condi�ons de ventes "Super Tenta�ons" selon brochure Tenta�ons Hiver 2015-2016. IMA75100203. Code produit : MAIN1L et  

MAIN2L  

Découvrez  

le Rajasthan ! 

Nouveau :  

la réserve de  

Ranthambore à 

certaines dates. 

Vous apprécierez… 
Les vols directs Air India � Les départs de province (avec 

supplément) � L’assistance d’un guide francophone � La 

pension complète � Un hébergement confortable en hô-

tels 3* et charme (n.l.) � Des groupes limités à 26 per-

sonnes �    



JOUR 1 : PARIS / DELHI - Envol pour Delhi sur vols réguliers Air India. Repas et nuit à bord. JOUR 2 : DELHI / SHEKHAWATI 

(300 km) - Accueil à l’arrivée puis pe�t aperçu de la capitale indienne autour de Raj Path, la grande avenue  imaginée par 

l’architecte britannique Edwin Lutyens au début du 20e s., qui relie la monumentale Porte de l’Inde aux bâ�ments officiels 

dans New Delhi. Déjeuner puis route pour le village de Mandawa dans la région piPoresque du Shekhawa�, porte d’en-

trée du Rajasthan et terre des nobles marchands Marwaris qui firent fortune aux 18e et 19e s. grâce au commerce carava-

nier avec l’Asie Centrale. Arrivée dans la soirée. Dîner et nuit.  JOUR 3: SHEKHAWATI / JODHPUR (365 km) - Découverte 

des fameuses havelis, anciennes demeures de maître ornées de fresques colorées, dont les mieux conservées forment de 

véritables galeries de peinture à ciel ouvert. Départ pour Jodhpur et déjeuner en route. A l’arrivée, balade sur le marché 

piPoresque de Sardar, au pied de la Tour de l’Horloge, réputé notamment pour ses épices. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 4 : 

JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (275 km) - Le ma�n, découverte du fort Mehrangarh, impressionnante citadelle du 15e 

s. en surplomb de la vieille ville, dont les maisons déclinent le bleu sous toutes ses nuances.  Route pour Ranakpur, déjeu-

ner dans le cadre bucolique du palais de Fateh Bagh et visite du temple jaïn d’Adinath, véritable dentelle de pierre et de 

marbre blanc délicatement sculptés, au creux des Monts Aravalli. Con�nua�on vers Udaipur. Arrivée en fin de journée. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  JOUR 5 : UDAIPUR  - Découverte de cePe ville poé�que et aPachante : le merveilleux City Palace, 

l’un des plus grands palais du Rajasthan, les jardins moghols de Sahelion Ki Bari près du lac Fateh Sagar, et une école de 

peintures miniatures, spécialité de la ville. Déjeuner puis temps libre (en op�on, moyennant supplément et selon le ni-

veau de l’eau : croisière en barque sur le lac Pichola, jusqu’à l’île roman�que de Jag Mandir). Dîner et nuit. JOUR 6 : UDAI-

PUR / JAIPUR (410 km) - Longue route pour Jaipur, la séduisante (et trépidante !) capitale du Rajasthan. Déjeuner en che-

min et arrivée en fin d’après-midi. Installa�on à l’hôtel puis temps libre pour flâner dans les bazars et vous imprégner de 

l’atmosphère animée de la ville, fondée au 18e s. par Jai Singh II, prince féru d’astronomie. Dîner et nuit. JOUR 7 : JAIPUR - 

Coup d’œil à la splendide façade ajourée du Palais des Vents (depuis l’extérieur uniquement) puis excursion au fort 

d’Amber (UNESCO) et montée à dos d’éléphant (ou en jeep) jusqu’à cePe majestueuse forteresse du 16e s, parfaite illus-

tra�on du talent mais aussi du raffinement des grands bâ�sseurs moghols. Arrêt dans une fabrique ar�sanale de tapis et 

de tex�les et retour en ville. Déjeuner puis visite du musée du City Palace, ancienne résidence des Maharajahs de Jaipur, 

et de l’étonnant observatoire Jantar Mantar (UNESCO), inspiré de celui de Samarcande en Ouzbékistan. Dîner et nuit à 

l’hôtel. JOUR 8 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (240 km) - Sur la route d’Agra, visite de Fatehpur Sikri (UNESCO), cita-

delle de grès rouge bâ�e par le grand empereur moghol Akbar au 16e s, qui en fit temporairement sa capitale avant de 

l’abandonner en raison des difficultés d’approvisionnement en eau dans cePe région très aride. Déjeuner et poursuite 

vers Agra. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 9 : AGRA / DELHI (210 km) - Visite ma�nale du célèbre Taj Mahal (UNESCO), émou-

vant mausolée de marbre blanc sur les rives de la Yamuna, élevé par l’empereur Shah Jahan en l’honneur de sa femme 

bien aimée, Mumtaz Mahal. Puis découverte du Fort Rouge (UNESCO), autre symbole de la puissance et du rayonnement 

ar�s�que de la dynas�e moghole. Arrêt dans un atelier d’incrusta�on sur marbre, déjeuner et retour par la route à Delhi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 10 : DELHI / PARIS - Transfert à l’aéroport de Delhi et envol à des�na�on de Paris. Arrivée en 

fin de journée.   

Circuit Inde 12 jours / 10 nuits avec détour Ranthambore :  1 590 € TTC 

12 jours / 10 nuits - Départs 18/02 – 24/03 – 07/04 

JOURS 1 à 7 : IDENTIQUES CI-DESSUS. JOUR 8 : JAIPUR / RANTHAMBORE (190 km) - Route pour le parc na�onal de Ran-

thambore, l’un des premiers ouverts dans le cadre de l’ambi�eux « Project Tiger » au début des années 1970, programme 

visant à la préserva�on du grand fauve indien, gravement menacé après des décennies de chasse intensive. Installa�on et 

déjeuner à l’hôtel puis départ pour un premier safari en plein air (environ 2h30, en regroupé dans de pe�ts camions tout-

terrain de 15 à 20 places, avec guide naturaliste anglophone). Retour en fin d’après-midi, dîner et nuit à l’hôtel.  JOUR 9 : 

RANTHAMBORE - Départ aux aurores pour un deuxième safari dans la réserve, où vivent de nombreux cerfs, gazelles, 

singes, buffles et oiseaux migrateurs, ainsi que des ours paresseux et quelques léopards… sans oublier bien sûr le discret 

maître des lieux, le �gre, que vous aurez peut-être la chance de croiser. Retour à l’hôtel pour le pe�t-déjeuner et temps 

libre pour vous reposer. Après déjeuner, dernier safari dans le parc. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 10 : RANTHAMBORE / 

FATEHPUR SIKRI / AGRA (300 km) - Route pour Agra. Arrêt au ravissant Udai Vilas Palace à Bharatpur pour déjeuner, puis 

visite de Fatehpur Sikri (UNESCO), citadelle de grès rouge bâ�e par le grand empereur moghol Akbar au 16e s., qui en fit 

temporairement sa capitale avant de l’abandonner en raison des difficultés d’approvisionnement en eau dans cePe région 

très aride. Poursuite vers Agra et arrivée en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 11 : AGRA / DELHI (210 km) - Idem 

jour 10 de la version sans Ranthambore. JOUR 12 : DELHI / PARIS - Idem jour 11 de la version sans Ranthambore.  

 

Vos hôtels :  Shekhawa� : Sara Vilas 3* - Jodhpur : Karni Bhawan 3*- Udaipur : Ananta Resort 3*sup - Jaipur : Souvenir 
3* - Agra : Urkarsh Vilas 3* - Delhi : Africa Avenue 3* - Ranthambore : Ranthambore Regency 3* 

Circuit Inde 10 jours / 8 nuits à par�r de 1 090 € TTC 

• Départ 27 avril 2016 : 1 090 € TTC 

• Départs 12-19 janvier, 24 février, 9-30 mars, 23 novembre, 7 décembre 2016 : 1250 € TTC.   


