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L’INDE DU NORD 
« DECOUVERTE DU RAJASTHAN » 

 

SHEKHAWATI / JAIPUR / AGRA / DELHI 
7 nuits / 8 jours 

 Exemples de prix valables du 01/10/20 au 31/03/22 
(hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 

Jour 1: Dimanche : Delhi 
- Arrivée à Delhi à 06h15. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Installation dans les 

chambres. Matinée et déjeuner libres.  
- L’après-midi, départ pour la Visite de Delhi. Visite du tombeau de l'empereur Humayun. 
- Diner libre et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 2 : Lundi : Delhi / Shekhawati (pdj) 

- Petit déjeuner. Départ vers le Shekhawati. Arrivée installation à l’hôtel.  
- Déjeuner libre. Visites des villages riches en havelis, maisons de riches marchands qui vivaient 

autrefois du commerce chamelier entre l’Inde et le Pakistan. 
- Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3  : Mardi : Shekhawati / Jaipur (pdj) 
- Petit déjeuner. Départ pour Jaipur. Arrivée installation à l’hôtel.  
- Déjeuner libre et départ pour la visite de Jaipur. "Ville rose", construite au XVIème siècle, Jaipur est 

l'une des villes les plus colorées et les plus pittoresques de toute l'Inde.  
EN OPTION : Soirée cinéma « Bollywood » (A Régler sur place)  
Avant le dîner, projection pour ceux qui le désirent d’un film Bollywood dans l’immense, mythique et très 
kitsch salle de cinéma du Raj Mandir ou vous pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason des spectateurs 
indiens. La ville profite d'une des plus belles salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses 1125 
places, il s'enorgueillit d'être la plus grande salle en Asie. 

- Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 4 : Mercredi : Jaipur / Amber / Jaipur (pdj) 
- Petit déjeuner. Visite ensuite du fort d'Amber. Montée au sommet de ses remparts à dos d’éléphant 

ou en 4x4. Les salles du palais et un petit temple dédié à la déesse Kali sont situés autour d'un 
agréable jardin moghol. 

- Déjeuner libre. Spectacle de marionnettes faites de tissus typiques, brodés et chatoyants. Après-midi 
libre pour le shopping ; promenade dans les bazars animés où vous pourrez admirer les artisans 
dans leurs échoppes : potiers, teinturiers, bijoutiers, vendeurs des rues, marchandes de légumes, 
changeurs de monnaie… 

- Diner libre et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 5 : Jeudi : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra  (pdj)   
- Petit déjeuner. Départ pour Agra, via Fatehpur Sikri. Arrêt pour la visite de Fatehpur Sikri. Fatehpur 

Sikri est l’ancienne et étonnante capitale construite par l’empereur moghol Akbar en 1571 et 
abandonnée après quelques années, en raison des difficultés d’approvisionnement en eau. 
Continuation vers Agra. Arrivée installation à l’hôtel.  

- Déjeuner libre. Agra est un des hauts lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses deux 
monuments les plus prestigieux, le Fort Rouge et le Taj Mahal illustrent la perfection esthétique 
qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la dynastie moghole. Visite du Taj Mahal (Attention !!! le Taj 
Mahal est fermé tous les Vendredis) C’est, dit-on, la huitième merveille du monde 

- Diner libre et nuit à l’hôtel.  
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Jour 6 : Vendredi : Agra / Delhi (pdj) 
- Petit déjeuner. Continuation de la visite d’Agra avec la visite du Fort Rouge : ce fort dont les hautes 

murailles massives de grès rose dominent la Yamouna, renferme des palais, véritables joyaux de 
marbre blanc et de grès rouge ciselés et marquetés de pierres colorées, des salles d’audience, des 
jardins et abrite des bassins et des mosquées… 

- Déjeuner libre et départ pour Delhi. Arrivée installation à l’hôtel. Visite des temples d’Akshardham et 
de Swaminarayan Akshardham, temple Hindou. Spectacle des Fontanines et cérémonie du soir au 
Temple  

- Diner libre et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 7 : Samedi : Delhi (pdj)   

- Petit déjeuner. Visite de New Delhi. Vous découvrirez successivement Birla Mandir, Gurudwara (lieux 
saint des Sikh). India Gate : cet arc de triomphe se dresse dans l'axe de Raja Fath, solennelle et 
large avenue et constitue avec le parlement et Connaught Place l'un des trois pôles de New Delhi. 
Connaught Place (ou Connaught Circus) est le lieu de rencontre d'une foule attirée par les vitrines 
des nombreuses boutiques, les cinémas, les restaurants, les bureaux. Jan Path: aux abords de 
Connaught Place, c'est le grand boulevard de  New Delhi, importante artère commerciale.  

- Déjeuner et après-midi libres pour le shopping  
- Diner libre. Retour à l’hôtel.  
- Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 8 : Dimanche : Delhi  Réunion  (pdj)        
- Petit déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport et envol pour votre vol retour. Décollage à 08h10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtels sélectionnés normes locales(ou similaires) : 
 

 

Delhi Red Fox  Idéalement situé proche de l’aéroport il vous permettra de 
récuperer rapidement après un long voyage  

Shekhawati Mandawa haveli 3*+ un pur haveli, ancienne maison d’un riche commerçant. Les 
fresques ancestrales sont d’origines 

Jaipur Dera Rwatsar 3*+ hôtel rénové avec piscine tenu par une famille indienne  
 

Agra Atulya Taj*+ Le 2ème hôtel le plus proche du Taj Mahal (vous pouvez vous y 
rendre à pied, idéal pour la visite au lever du jour 

Delhi The Regent Villa Proche des monuments il vous permettra de découvrir la capitale 
indienne et faire votre shopping en évitant les embouteillages 
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« DECOUVERTE DU RAJASTHAN » 
 

Exemples de prix valables du 01/10/20 au 30/09/22 
 (hors fêtes de fin d’année et fêtes locales) 

 
 

Forfait par personne (en euros) comprenant : 
- L’accueil à l’aéroport à l’arrivée 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en voiture de tourisme climatisée avec chauffeur anglophone 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- La montée au Fort d’Amber à dos d’éléphant ou en jeep 4x4 
- L’hébergement dans les hôtels 3*/4* normes locales, mentionnés ou similaires 
- La chambre à disposition, le 1er jour à l’arrivée 
- Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour 
- Les petits déjeuners  
- Les services de guides locaux francophones dans chaque ville  
- Les droits d’entrées des sites et monuments selon programme 
- Assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France métropolitaine, y 

compris Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l’un des pays 
membres de l’Union Européenne 
 

*partageant la chambre de 2 adultes 

 
 

Notre forfait ne comprend pas : 
- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 
- Les dîners et les déjeuners  
- Les frais de visa  
- Les frais de dossier obligatoire : 26 € par dossier 
- Les boissons et dépenses personnelles,  les pourboires 
- Toutes prestations non comprises au programme 
- Les assurances optionnelles, Multirisques : 4% du montant total du voyage ou Annulation : 2.5 % 

du montant du séjour par personne. 
 

Formalités 
- Pour les passagers de nationalité française, passeport valable 6 mois après la date de retour 
- Visa obligatoire : à établir par vos soins auprès du Consulat  

 
 

Prix par personne  
 En chambre double 

2 pers. 3 pers. 4-5 pers. 6-7 pers. 
Suplt Ch. 

Individuelle 
Enfant -12ans 

 Lit sup* (Max 1) 

Du 01/10/20 au 31/03/21 861 707 693 612 231 171 

Du 01/04/21 au 30/09/21 804 659 648 571 205 144 

Du 01/10/21 au 31/03/22 911 748 733 647 235 178 

Supplément guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
 Du 01/10/20 au 31/03/22 : 209 € 

 


