CIRCUITS PRIVATIFS

HIVER 2017-2018

INDE

Trésors Oubliés
9 Nuits

A partir de :
735 €

DEPARTS QUOTIDIENS 2017-2018 : DU 01/11/17 AU 31/03/18
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

735
885
1 100
275

VOTRE AGENCE :

+ VOTRE VOL AU DEPART DE PARIS :
à partir de 475 € 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 43.46 € / Selon cotation du 18/08/17.

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 et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Delhi / Khandela (env. 6h)
(petit déjeuner)
Le matin, route pour le village de Khandela, situé au cœur des Araveli.
Installation au Castle Khandela, petit palais familial rénové et aujourd’hui
hôtel de charme. 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 (sauf le week-end, jours fériés et
vacances indiennes). Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Khandela / Bikaner (env. 5h)
(petit déjeuner)
Route pour Bikaner autrefois capitale de cet état princier et 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. Une
fête aux chameaux a lieu tous les ans en février. Visite de la ville.
Le Fort de Junagarh est une impressionnante citadelle aux nombreux
palais et temples. Arrêt dans un café typique pour voir la préparation
locale des pâtisseries indiennes très réputées dans la région ! Rencontre
avec des artistes locaux spécialisés dans les peintures de miniatures.
Promenade en passant les petites ruelles de la ville jusqu’au bazar de
Bikaner et ses commerces. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bikaner / Jodhpur (env. 6h)
(petit déjeuner)
Route pour rejoindre Jodhpur, la ville Bleue. Jodhpur tire son nom de la
couleur indigo des maisons de la vieille ville. La couleur bleue, réservée
jadis a la caste des brahman est de nos jours utilisée par tous et
repousserait efficacement les insectes. Visite de la ville. Le Fort de
Mehrangarh, perché sur une colline à 125 mètres d’altitude est la plus
impressionnante citadelle du Rajasthan. Vous visiterez une succession
de cours et de palais. Partez explorer ses ruelles étriquées et dominées
par ces havelis bleue azur, couleur des Brahmanes… Découvrez le
fameux Sadar bazzar avec ses nombreux artisans… Nuit à l’hôtel.

l’histoire du Rajasthan et des diﬀérentes influences qui au fil des siècles
ont forgé son identité. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Jaipur
(petit déjeuner)
La forteresse d’Amber et ses impressionnants remparts dominent toute
la vallée du haut d’une falaise escarpée. Le fort, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco abrite un splendide palais. Retour en ville. Le City
Palace renferme l’histoire de Jaipur et de tous les seigneurs qui s’y sont
succédés pendant près de trois siècles. L’intérêt de la visite se situe dans
la collection du musée, qui renferme une belle exposition de textiles,
costumes, tapis, porcelaines. Puis viiste du Palais des Vents en
remontant la plus belle avenue de la ville bordée de multiples boutiques
de souvenirs, d’artisans et de marchands de quatre-saisons. La façade
de gré rose du Hawa Mahal est sûrement l’un des monuments les plus
symboliques d’Inde et l’un des plus photographiés. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Jaipur / Fatehpur Sirki / Agra (env. 6h)
(petit déjeuner)
Arrêt à Fatehpur Sikri, ancienne et magnifique capitale moghole d’Akbar
le Grand. Une véritable ville de rêves et ses ruines sont encore en l'état.
Fatehpur Sikri est un lieu remarquable du point de vue artistique et
architectural : la ville impériale aujourd’hui déserte et cela sans doute par
manque d’eau, offre au visiteur palais, bâtiments à colonnades, kiosques,
pavillons, cours et bassins, mosquées, caravansérails. Continuation vers
Agra. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Agra / Delhi (env. 4h)
(petit déjeuner)
Au lever du soleil, visite du Taj Mahal. Sur la rive du Yamunâ, l’empereur
Shah Jehan fit érigé pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite, le
Taj Mahal, joyau le plus parfait de l'art indo persan, qui est l'une des
merveilles universellement admirées par le patrimoine de
l'humanité...(Attention, fermé le Vendredi). Découverte du Fort Rouge.
Classé par l’UNESCO « héritage mondial », c’est ici qu’est écrite en
pierre, l’histoire de l’empire Moghol. Route vers Delhi, une chambre à
disposition pour se rafraichir, puis transfert à l’aéroport.

CE PRIX COMPREND :
Jour 5 : Jodhpur / Ranakpur / Udaipur (env. 5h)
(petit déjeuner)
Sur la route pour Udaipur, visite des temples de Ranakpur. Le site fait
partie des cinq pèlerinages majeurs du jaïnisme. Le temple d’Adinatha
est l’une des plus belles et plus vastes constructions jaïns de l’Inde.
L’ensemble monastique abrite aujourd’hui une petite communauté de
moines (visites avec audio-guide). Udaipur s’est épanouie aux portes du
désert du Rajasthan. Dès la fin du XVIème siècle, la paix fait renaître les
arts et encourage la construction de palais sur les rives du lac et en
particulier le City Palace, un des plus grands palais au monde jaïns, que
visitent de nombreux pèlerins. Nuit à l’hôtel.

- 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 :

Jour 6 : Udaipur
(petit déjeuner)
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le palais du Maharana qui
abrite d'intéressantes collections d'armes, de miniatures et un dédale de
cours, de salles, de salons décorés de miroirs ou de céramiques.
Visite du temple vishnouique de Jagdish auquel on accède par un
escalier monumental de 32 marches. Balade dans la vieille ville et le
bazar aux innombrables échoppes et ateliers d'artisans. Découverte du
très joli jardin de Sahelion Ki Bari agrémenté d'élégants pavillons et de
fontaines. Temps libre. En fin d'après-midi balade en bateau sur le lac
Pichola qui vous offrira un superbe panorama sur la cité et le palais dans
la douce lumière du couchant. Nuit à l’hôtel.

-

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 (env. 6h)
(petit déjeuner)
La « ville rose », surnom qu’elle doit aux nombreuses façades de
bâtiments en stuc rose, est une ville grouillante de trois millions
d’habitants à la circulation chaotique. Jaipur est aussi un livre ouvert sur

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

