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Inde du Nord
(Circuit 15 jours France / France)

PROGRAMME DE VOYAGE EN INDE DU NORD
(Circuit de 15 jours France / France)

DELHI / KHANDELA / MANDAWA / BIKANER / JAISALMER / JODHPUR
AJMER / JAIPUR / AMBER / JAIPUR / BHARATPUR / FATHEPUR SIKRI
AGRA / JHANSI / ORCHA / KHAJURAHO / VARANASI / DELHI
1er JOUR - PARIS
DELHI
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Assistance aux formalités
d'enregistrement. Envol à destination de Delhi, sur vol régulier Air France. Repas et services à bord.
Arrivée à Delhi. Accueil avec collier de fleurs, par notre représentant local. Transfert à votre hôtel.
Installation dans vos chambres. Nuit à l'hôtel.
2ème JOUR - DELHI
Petit déjeuner buffet, puis départ pour la découverte de "Old Delhi".
Jama Masjid, Lal Qila (le Fort Rouge), Raj Ghat
En fin de matinée, découverte de Chandni Chowk : la plus célèbre rue commerçante d’Old Delhi.
Déjeuner dans un restaurant, puis départ pour la découverte de "New Delhi " et de ses environs.
Raj Path, India Gate (la porte de l’Inde), Iron Pilar, Qutb Minar
Découverte d'un temple hindou.
En fin d'après-midi, promenade à Connaught Place,t le plus célèbre quartier commerçant de New Delhi.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.
3ème JOUR - DELHI
KHANDELA (245 Km ~ 5h30 heure)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour le village de Khandela.
Arriver pour le déjeuner.
Balade en charrette à chameau dans le village de Khandela pour observer la vie quotidienne d’un
village indien.
En fin d’après-midi, balade en jeep dans la campagne jusqu’à une ferme et son « baoli » ou puits à degré.
Au milieu du verger et du potager, un thé vous sera offert.
Installation au Castle Khandela, demeure ancestrale du Rajah Raisal Singh II.
Dîner, puis nuit au palais.
4ème JOUR - KHANDELA
MANDAWA
BIKANER (285 Km ~ 6h00 heure)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour la région de Mandawa à la découverte des principales havelis.
Déjeuner, puis départ pour Bîkaner.
Promenade en Tuk Tuk pour découvrir les bazars bariolés.
Continuation vers Gajner.
Dîner de gala avec feux d’artifice, puis nuit à l'hôtel.
5ème JOUR - BIKANER
JAISALMER (320 Km ~ 6h00 heure)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de Bîkaner :
Le Junagarth, Le Ganga Golden Jubilee Museum
Départ pour Jaisalmer.
Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Fort Pokaran, puis continuation vers Jaisalmer.
Arrivée à Jaisalmer.
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En fin d’après-midi, vous prendrez un apéritif (non alcoolisé) tout en profitant du coucher de soleil
sur la forteresse de Jaisalmer.
A l’arrivée, transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
6ème JOUR - JAISALMER
DESERT DU THAR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis vous passerez une journée complète dans le Fort de Jaisalmer, avec
déjeuner en cours de visites.
Découverte d'un temple jaïn. Visite d’une école primaire.
Dans l'après-midi, départ pour votre camp dans le désert, situé au milieu du désert du Thar.
Promenade à dos de chameau, pour assister au coucher du soleil dans le désert de Thar.
Dîner dans un campement du désert de Thar avec danses typiques rajasthani accompagnant un
délicieux dîner Rajput, puis nuit sous tentes.
7ème JOUR - DESERT DU THAR
JODHPUR (280 Km ~ 5h00 heure)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ par la route à destination de Jodhpur.
Déjeuner de spécialités, puis visite de Jodhpur et de Meherangarh, sa forteresse.
Promenade au Sadaar Bazar pour vous imprégner de l'ambiance de la ville ou pour faire des achats.
A l’arrivée, installation dans vos chambres.
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
8ème JOUR - JODHPUR
AJMER
JAIPUR
Départ matinal pour un safari en jeep dans les villages bishnoi.
Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner.
Début de matinée libre pour la détente dans le magnifique cadre de l'hôtel. Départ en direction d’Ajmer.
Déjeuner, puis transfert à la gare d'Ajmer. Embarquement à bord d'un train en direction de Jaipur.
Arrivée à Jaipur et installation dans vos chambres.
Vous assisterez à une séance de cinéma "Bollywood" au Rajmandir Cinema.
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
9ème JOUR - JAIPUR
AMBER
JAIPUR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, et départ pour la visite du fort d’Amber, avec montée en jeep ou à dos
d’éléphant.
Déjeuner en ville, départ pour la visite de Jaipur :
Le City Palace, Jantar Mantar (l’observatoire), Hawa Mahal (ou palais des Vents)
En fin d’après midi, vous embarquerez à bord des traditionnels rickshaws pour une balade à la
découverte de la vieille ville.
Vous assisterez à un spectacle de marionnettes.
Départ pour un dîner râjasthâni dans un palais .Vous serez plongés le temps de ce dîner à l’époque
des maharadjas.
Retour à l’hôtel pour la nuit.
10ème JOUR - JAIPUR
BHARATPUR
FATHEPUR SIKRI
5h00)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ par la route pour Agra.
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Arrêt en cours de route pour la découverte du village d’Abhaneri pour admirer son « Chand Baori ».
Continuation vers Barathpur. Déjeuner.
Découverte en cyclo-pousse du Keoladeo Ghana National Park. (Classée au patrimoine mondial par
l'UNESCO)
Continuation vers Agra. Arrêt en cours de route, pour la découverte de Fathepur Sikkri.
En début de soirée, vous assisterez à un " Magic Show ".
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
11ème JOUR - AGRA
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée consacrée à la visite des monuments d’Agra :
Promenade en « tonga » de votre hôtel au Taj Mahal.
Le Taj Mahal et son musée, le Fort Rouge Le Tombeau d’Itimad-ud-Daulah, le mausolée d'Akbar
Visite d’un atelier de marbre où l’on continue de nos jours le travail d’incrustation de pierres et où vous
aurez l’occasion d’admirer le délicat travail des artisans.
Déjeuner en cours de visite. Dîner, puis nuit à l'hôtel.
12ème JOUR – AGRA
JHANSI
ORCHA
KHAJURAHO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, transfert à la gare et départ en train (wagon air conditionné) vers
Jhansi.
Arrivée en gare de Jhansi, et continuation par la route vers Orcha.
Déjeuner à l’arrivée, puis visite d’Orcha.
Continuation par la route vers Khajurâho, où vous arriverez en fin de journée.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.
13ème JOUR – KHAJURAHO
VARANASI (Bénarès)
SARNATH
VARANASI
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et départ pour une matinée consacrée à la visite des temples du groupe
Ouest, de Khajurâho.
Déjeuner, puis, transfert à l’aéroport. Envol à destination de Vârânasî sur vol régulier.
Arrivée à Vârânasî en milieu d’après-midi.
Départ par la route pour la visite de Sarnath.
Retour vers Vârânasî en fin de journée.
Installation à l’hôtel.
Balade en Rickshaw à Vârânasî pour visiter les Ghâts.
Dîner et nuit à l’hôtel.
14ème JOUR – VARANASI (Bénarès)
DELHI
PARIS
Tôt le matin, transfert aux ghâts, où vous embarquerez pour une promenade en bateau sur le
Gange.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner buffet et départ pour une matinée consacrée à la visite de
Vârânasî. (Le temple de Vishwanath, Le temple de Durga, Le temple de Tulsi Manas)
Déjeuner, puis, transfert à l’aéroport de Vârânasî. Envol à destination de Delhi sur vol régulier.
A votre arrivée, transfert en ville et temps libre pour les derniers achats, avant le dîner d’adieu.
Des chambres seront à votre disposition pour vous changer.
En fin de soirée, transfert à l’aéroport de Delhi. Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol à
destination de Paris, sur vol régulier Air France. Repas, services et nuit à bord.
15ème JOUR – PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris.
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Période de réalisation : du 20 au 31 Mars 2019

Prix base 26 / 30 participants : 2 075 €
Nos tarifs sont établis sur la parité 1 Roupie Indienne = 0,0125 €
*Devis établi le d octobre yyyy et valable 30 jours à compter de cette date

NOTRE PRIX COMPREND :

. Le transport sur vols réguliers Air France, sous réserve de disponibilité
. Les taxes d'aéroport au départ de Paris (88 € au 13 avril 2018).
. La surcharge carburant (YR) au départ de Paris (200 € au 13 avril 2018).
. L’accueil avec collier de fleurs, à l’aéroport de Delhi.
. Les 2 vols intérieurs : Khajurâho / Vârânasî & Vârânasî & Delhi.
. Les transferts en train : Ajmer / Jaipur & Agra / Jhansi.
. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ.

. L’hébergement en chambres doubles en hôtels de 1ère Catégorie Supérieure dont une nuit dans le désert.
. La taxe gouvernementale de 5.15% sur les services hôteliers et 3.09% sur la restauration.
. La pension complète telle qu’indiquée au programme dont :
. Bikaner : dîner de gala avec feux d’artifice.
. Jaisalmer : apéritif au coucher du soleil.
. Désert : dîner accompagné de danses râjasthâni.

. Jodhpur : cours de cuisine et déjeuner rajput.
. Jaipur : dîner dans un palais.
. Delhi : dîner d’adieu Tandoori.

. Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus climatisé.
. Un guide - accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
. Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments.
. Delhi: Old Delhi & New Delhi
. Khandela : découverte du village en char à dromadaire.
. Khandela : balade en 4X4.
. Mandawa : havelis.
. Bikaner: Junagarth, le musée, bazar …
. Bikaner : promenade en touk touk.
. Jaisalmer : cité, temple jaïn, école primaire .…
. Désert : Promenade à dos de chameau.
. Jodhpur : ville, rencontre avec une famille rajput.
. Jodhpur : safari en 4x4, découverte d’un village bishnoi
. Jaipur : ville, spectacle de marionnettes …

. Jaipur : Promenade en rickshaw, cinéma bollywood.
. Jaipur : fort d’Amber, avec montée à dos d’éléphant.
. Abhaneri : visite du « Chand Baori ».
. Bharatpur : Keoladeo Ghana Nat. Park en cyclo-pousse.
. Fathepur Sikri: la ville.
. Agra: Taj Mahal, balade en Tongas, atelier de marbre.
. Agra : Fort Rouge, mausolée Akbar, spectacle magie.
. Orcha : site.
. Khajurâho : temples.
. Vârânasî : découverte des Ghats en bateau.
. Vârânasî: cité, Sarnath, ghats en rickshaw.

. Les assurances assistance - maladie - rapatriement de Mutuaide.
. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ.
. Un carnet de voyage complet, par couple, incluant un mini-guide sur l’Inde du Nord.
. La garantie totale des fonds déposés par le client auprès de Groupama Assurances.
. L’assurance annulation & interruption de séjour de Mutuaide.

Notre Prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, le supplément chambre
individuelle (390 € par personne soit 30 075 INR).
. Le visa indien éléctronique (50 USD à ce jour), à faire individuellement avant votre départ sur le site internet
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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LISTE DES HOTELS DE REFERENCE *
VILLES

ère

1

Hôtels de
Catégorie Supérieure

DELHI

Country Inn Suites
www.countryinns.com

KHANDELA

Castle Khandela (Palais)
www.castlekhandela.com

BIKANER / GAJNER

Gajner Palace (Palais)
www.hrindia.com

JAISALMER

Gorbandh Palace
www.nivalink.com

CAMPEMENT DESERT

Rajasthan Desert Camp
www.desertsafarijaisalmer.com

JODHPUR

Bijolai Palace (Palais)
www.treehousehotels.in

JAIPUR

Mansingh
www.mansinghhotels.com

AGRA

Clark Shiraz
www.hotelclarksshiraz.com

KHAJURAHO

Ramada
www.ramadakhajuraho.com

VARANASI

Radisson
www.radisson.com

* Cette liste vous est communiquée à titre d’information et vous sera confirmée lors de la réservation.

HORAIRE DES VOLS AIR FRANCE *
Trajet

N° de vol

Départ

Arrivée

Temps de vol

Paris CDG / Delhi

AF 226

10h30

23h10

8h10

Delhi / Paris CDG

AF 225

01h45

06h10

8h55

* Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.

Créé le 13/11/17

Page 6 sur 7

Inde du Nord
(Circuit 15 jours France / France)

Créé le 13/11/17

Page 7 sur 7

