ETE 2018

CIRCUITS PRIVATIFS

INDE

Trésors Oubliés
9 Nuits

A partir de :
790 €

DEPARTS QUOTIDIENS 2018 : DU 01/04 AU 30/09/18
TARIFS
SPECIAUX

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE
en euros
(en chambre double, sous réserve de disponibilités)

Base 6 personnes
Base 4 personnes
Base 2 personnes
Supplément chambre individuelle
(sous réserve de 2 participants minimum)

HOTELS CATEGORIE
STANDARD

790
930
1 060
250

VOTRE AGENCE :

+ VOTRE VOL AU DEPART DE PARIS :
à partir de 510 € TTC par personne

TW Voyages – ZA La Verdière 2 – 13880 VELAUX / www.tw-voyages.com
Licence 013 000 005 – Agrément Tourisme N° IM013100023 ATOUT FRANCE / RC 93B135 / Caution APS / Membre SNAV / Conditions générales et particulières de vente
sur demande / Indice JetCif Brent à 54 € / 1 USD = 0.80 € / Selon cotation du 05/02/18.

Programme
Jour 1 : Arrivée Delhi
Arrivée à l’aéroport de Delhi. Accueil par le représentant sur place.
Transfert à l’hôtel (chambre disponible à partir de 14h00). Capitale de
l'Inde et principale porte d'entrée du pays, Delhi est une métropole
animée où se côtoient avec succès modernité et culture ancestrale.
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Delhi / Khandela
(petit déjeuner)
Départ par la route vers Khandela, situé au cœur des Araveli. Installation
à l’hôtel. Balade dans le village à la découverte des échoppes colorées et
des maisons anciennes. Visite d’un atelier de fabrication de bijoux, d’une
briqueterie et d’une école (selon calendrier). Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Khandela / Bikaner
(petit déjeuner)
Route vers Bikaner. En arrivant, installation à l’hôtel. La ville qui est à ce
jour le siège administratif de la région, était autrefois la capitale de cet
état princier. La ville est à ce jour la quatrième plus grande ville du
Rajasthan. Elle est entourée d’un rempart crénelé et fut jadis une étape
importante sur la route des caravanes. Le Fort de Junagarh,
impressionnante citadelle aux nombreux palais et temples, fut construit
entre 1588 et 1593. Son rempart mesure prés d’1km avec 37 bastions.
Le musée possède une collection très rare d'anciens manuscrits perses
et sanskrits. Arrêt dans un café typique pour voir la préparation locale de
pâtisseries très réputées. Rencontre avec des artisans locaux spécialisés
dans les peintures miniatures. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bikaner / Jodhpur
(petit déjeuner)
Départ par la route vers Jodhpur. En cours de route, arrêt pour la visite
de Jodhpur Mehrangarh Fort et Jaswant Thada. Jodhpur, « la Cité
Bleue », située en bordure du désert du Thar est la plus grande ville du
Rajasthan après Jaipur. Elle fut bâtie en 1459 par le chef du clan rajpoute
des Rathor. Elle est ceinturée par un rempart de 10 km de long. Elle tire
son nom de la couleur indigo des maisons de la vieille ville. Le Fort de
Mehrangarh, perché sur une colline à 125 m d’altitude est la plus
impressionnante citadelle du Rajasthan. Elle domine la vieille ville aux
maisons peintes en bleu, au milieu desquelles on peut apercevoir la Tour
de l'horloge qui marque l'entrée du bazar. Vous visiterez une succession
de cours et de palais. Très belle collection de Howdah (nacelles
installées sur les dos des éléphants), de miniatures mogholes, armes etc.
Jaswant Thada est un mémorial de marbre blanc dédié au Maharaja
Jaswant Singh II, qui défendit Jodhpur des invasions, fut à l’initiative du
système d’irrigation et stimula l’économie. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Jodhpur / Ranakpur / Udaipur
(petit déjeuner)
Départ par la route vers Udaipur. En cours de route, visite des temples
jains de Ranakpur datant du XVème siècle. Ce complexe de
monuments en marbre ciselé est d’un exceptionnel raffinement (les
photos à l’intérieur sont interdites). Continuation vers Udaipur. Installation
à l’hôtel. Située sur les rives du lac Pichola et entourée de collines,
Udaipur s’est épanouie aux portes du désert du Rajasthan. En tant que
capitale de l'ancien état Mewar, elle était le seul bastion rajput à défendre
son allégeance hindoue face à l'invasion musulmane. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Udaipur
(petit déjeuner)
Visite de la ville : le City Palace, Sahelion Ki Bari et le temple Jagdish.
Promenade en bateau sur le lac Pichola (si le niveau des eaux le permet)
au coucher du soleil. Nuit à l’hôtel.

Route vers Jaipur. Capitale du Rajasthan, la « ville rose » tire son nom
de la couleur de ses palais, de ses Havelis et de ses forts construits en
grés rose. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Jaipur
(petit déjeuner)
Visite du City Palace et de l’Observatoire. Passage devant le Palais de
vent (Hawa Mahal). Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Jaipur / Fatehpur Sirki / Agra
(petit déjeuner)
Départ par la route vers Agra. Arrêt pour la visite de Fatehpur Sikri,
ancienne capitale moghole d’Akbar le Grand. Continuation vers Agra.
Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Agra / Delhi (205 Km / 6h)
(petit déjeuner)
Tôt le matin, visite du Taj Mahal. Sur une rive de la Yamunâ, l’empereur
Shah Jehan fit ériger, pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite
Mumtaz Mahal, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l'art indo persan et
reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité....!
Il a fallu 22 ans et 20.000 hommes pour ériger ce chef d’œuvre de
marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses (Fermé le Vendredi)
Rapide visite de l’extérieur du Fort Rouge, classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. C'est ici que s’est écrite dans la pierre l'histoire de l'empire
Moghol. Départ par la route vers Delhi. Chambre mise à disposition avant
de rejoindre l’aéroport.
Jour 11 : Delhi / Départ
(petit déjeuner)
Transfert à l’aéroport international de Delhi.

CE PRIX COMPREND :
- L’accueil et l’assistance de notre représentant sur place,
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- L’hébergement sur la base d’une chambre double en hôtels de
catégorie standard,
- Les petits déjeuners,
- Le transport en véhicule climatisé,
- Les services de guides locaux francophones & anglophones durant les
visites,
- Les excursions, visites et entrées mentionnées au programme.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Le transport aérien et ses taxes au départ de France,
Les éventuels frais de visas et d’obtention,
L’hébergement sur des hôtels de catégorie supérieure,
Les repas libres,
Les boissons,
Les pourboires,
Les dépenses personnelles,
L’assurance assistance, rapatriement, annulation & bagages,
Le port des bagages,
Toute éventuelle variation du taux de change et/ou des taxes,
Et plus généralement, tout ce qui n’est pas mentionné dans « CE PRIX
COMPREND ».

Jour 7 : Udaipur / Jaipur
(petit déjeuner)

Parce que nous nous adaptons à vos rêves, de nombreuses possibilités d’extensions peuvent vous être proposées.
Interrogez-nous !

