OFFRE CLC CAP VOYAGES pour le RELAIS PEIRESC
Circuit INDE
« RAJASTHAN ET UTTAR PRADESH »
Du 22 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 2017 (13 JOURS)
Au départ de NICE

QUELQUES REPERES ESSENTIELS EN GUISE D’INTRODUCTION AU MONDE INDIEN…

0B

L’approche des traditions et des mythes est beaucoup plus fondamentale pour comprendre
l’INDE que de chercher à retracer son histoire. L’histoire est une invention des Occidentaux.
En INDE, plus une chose est ancienne, plus elle est sacrée. Pour un Hindou, Krishna est bien
plus réel qu’Alexandre le Grand. Qu’Alexandre le Grand ait envahi l’INDE, l’Hindou même
cultivé s’en moque, mais Krishna, c’est l’ami de chaque jour !
De l’histoire, nous retiendrons certains moments forts …
Vers 1500 avant J.-C., arrivent les Aryens de l’Ouest, probablement des bords de la mer Caspienne. Ils
arrivent avec toute une culture dont la fusion progressive avec des éléments déjà existants va former la
culture hindoue. Apparaît une hiérarchie en quatre ordres : au sommet les brahmanes (prêtres), puis les
kshatriya (guerriers, nobles), les vaïshya (commerçants) et enfin les shudra (paysans, artisans,
serviteurs).
Au Vème siècle avant J.-C., Bouddha et Mahavira (le fondateur du jaïnisme) se dressent contre le pouvoir
des Brahmanes et tous deux rejettent la hiérarchie des castes.
Au IVème siècle avant J.-C., Alexandre le Grand fait une brève incursion en INDE.
Au IIème siècle après J.-C., c’est le règne des Kushana venus des steppes d’Asie centrale et l’émergence
du Gandhara, cet art gréco-bouddhique, synthèse de l’art indien et de l’art hellénique.

Du IVème au VIème siècle, la dynastie des Gupta fait fleurir le bouddhisme et à partir de l’an 1000, le
bouddhisme disparaît complètement suite aux invasions musulmanes.
En 1398, Tamerlan envahit l’INDE et sème l’anarchie.
Au XVème siècle, Nanak fonde le Sikhisme.
Au moment où les Européens débarquent en INDE, au début du XVIème siècle, Babur fonde l’Empire
Moghol et sa prestigieuse civilisation.
Le XVIIIème siècle marque le déclin de cet empire et parallèlement l’affirmation de la présence
européenne. L’INDE passe sous le contrôle de la Couronne britannique en 1858. En 1885, est fondé le
Parti du Congrès qui lutte pour l’indépendance du pays. En 1920, Gandhi prend la tête du mouvement de
désobéissance civile et à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, les émeutes se multipliant,
l’indépendance est proclamée le 15 août 1947.
Namaskar ! Bienvenue dans l’INDE d’aujourd’hui qui, en dépit de tous les graves problèmes
endémiques qu’elle doit surmonter au quotidien, exercera sur vous une sorte d’attirance et de fascination
tant les charmes qu’elle a à offrir sont multiples et infinis. Parcourir l’INDE, c’est avant tout aller à la
rencontre d’un peuple amical et chaleureux qui sait faire preuve d’une hospitalité à nulle autre
pareille. Et le pays conserve de merveilleuses empreintes des civilisations qui s’y sont succédé avec en
point d’orgue le Taj Mahal, pur joyau de l’architecture moghole consacré à l’amour d’un homme pour une
femme, les palais-forteresses des fiers Rajput au Rajasthan, ces guerriers épris d’honneur et de vaillance
qui se battaient jusqu’à la mort pour défendre leurs terres … L’INDE, c’est aussi un art de vivre où la
pluralité des croyances et des religions impressionne …
VOTRE ITINERAIRE
er

1 jour
3ème jour
3ème jour
4ème jour
5ème jour
6ème jour
7ème jour
8ème jour
9ème jour
10ème jour
11ème jour
12ème jour
13ème jour

Dimanche 22 octobre 2017
Lundi 23 octobre 2017
Mardi 24 octobre 2017
Mercredi 25 octobre 2017
Jeudi 26 octobre 2017
Vendredi 27 octobre
Samedi 28 octobre 2017
Dimanche 29 octobre 2017
Lundi 30 octobre 2017
Mardi 31 octobre 2017
Mercredi 1er novembre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Vendredi 3 novembre 2017

NICE /DELHI
DELHI
DELHI / REGION DE SHEKHAVATI
REGION DE SHEKHAVATI / BIKANER
BIKANER / POKHARAN / JAISALMER
JAISALMER / MANVAR
MANVAR / JODHPUR / LUNI
LUNI / PUSHKAR / JAIPUR
JAIPUR / AMBER
JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
AGRA
AGRA / SIKANDRA / DELHI
DELHI / NICE

1er jour : NICE / DELHI (via Londres)
Départ de Toulon selon l’horaire de votre convocation.
Départ pour l’aéroport de NICE.
07H45 : décollage de Nice sur vols réguliers de la compagnie British Airways (avec changement d’avion
à Londres) à destination de DELHI (prestations à bord).
09H00 : arrivée à Londres Heathrow / 10H25 : décollage de Londres Heathrow
23H25 (heure locale) : arrivée à DELHI.
Accueil de la part de notre correspondant local qui vous offrira un collier de fleurs en guise de
bienvenue sur le subcontinent indien.
Transfert et installation à l’hôtel.
Logement.
2ème jour : DELHI
Petit déjeuner.
Le « DELHI » des contrastes vous accueille dans toute sa diversité … DELHI vit au rythme
d’hier et de demain. Les traces de son passé légendaire côtoient les lumineuses tours de verre et
d’acier. Ici, les automobiles croisent les tireurs de pousse et les tongas, les charrettes tirées par des
chevaux. Le silencieux fleuve Yamuna qui coule à proximité a vu la naissance et le déclin de nombreuses
dynasties. Aujourd’hui, DELHI se divise en deux parties : la partie britannique communément surnommée
NEW DELHI et la partie moghole plus souvent dénommée OLD DELHI.
Sur les bords du fleuve Yamuna, vous verrez le Raj Ghât … une grande dalle de pierre au milieu d’un
jardin qui marque l’emplacement où le 31 janvier 1948 la dépouille du Mahatma Gandhi fut incinérée en
présence de plusieurs centaines de milliers de personnes.

Arrêt devant la mosquée Jama Masjid, l’une des plus grandes au monde avec ses dômes arrondis et
ses élégants minarets.
Balade au cœur de la vieille ville dans le quartier commerçant de Chandni Chowk (fermé le dimanche),
littéralement le « rond-point d’argent », le plus encombré, le plus animé et le plus fascinant de DELHI.
Tout se vend à Chandni Chowk, du zari (broderie en fils d’or et d’argent) de première qualité à tout un
assortiment de marchandises : sacs en cuir de toutes tailles, vêtements, gadgets, colifichets, épices et
condiments, toujours à des prix sensiblement moins chers qu’ailleurs … Sur les trottoirs et dans les
passages couverts incroyablement encombrés qui longent les magasins, les colporteurs font de bonnes
affaires, de même que les conducteurs de rickshaw qui font du roue à roue toute la journée !
Déjeuner.
Puis vous découvrirez la Porte de l’Inde, cet arc de triomphe élevé à la mémoire des 100 000 soldats
indiens tombés pendant la Première Guerre Mondiale, le quartier des ambassades et les différents
bâtiments gouvernementaux.
Visite du minaret géant Qutub Minar dont la construction fut commencée en 1199 et qui constitue un
des plus beaux fleurons de l’architecture indienne inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Visite du mausolée du deuxième empereur Moghol Humayun, un autre bel exemple de l’architecture
Moghole. Il s’agit d’un édifice qui fut construit par la veuve de l’empereur Haji Begum en 1573, en grès
rouge et de marbre blanc entouré de quatre minarets.
Dîner et logement.
3ème jour : DELHI β REGION DE SHEKHAVATI (260 km - 6 heures de route)
Petit déjeuner.
Puis départ par la route pour la REGION DU SHEKHAVATI, cette région désertique de l'Etat du Rajasthan
située entre le triangle formé par DELHI, BIKANER et JAIPUR.
Déjeuner en cours d’étape.
La REGION DU SHEKHAVATI connut autrefois une réelle prospérité et ce fut un haut lieu de l’architecture
et de la peinture murale. Financés non seulement par les princes mais aussi par les riches négociants
Marwaris, les peintres rivalisèrent de talent, créant ainsi de véritables palais comparables à ceux de la
Renaissance italienne.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
4ème jour : REGION DE SHEKHAVATI β BIKANER (189 km - 4 heures de route)
Petit déjeuner.
Visite de quelques havelis. Ces demeures privées appartenant autrefois aux riches marchands font
toute la singularité de la REGION DU SHEKHAVATI. Elles sont maintenant habitées soit par les
descendants de ces négociants, soit par les gardiens ou domestiques qui s'en occupent pendant que les
riches propriétaires travaillent dans l'une des mégalopoles indiennes.
Départ par la route vers BIKANER qui se trouve tout au Nord du Rajasthan aux portes du DESERT DU
THAR.

Arrivée à BIKANER et installation à l’hôtel.
Déjeuner.
Ancienne capitale princière fondée par un chef rajput, elle rivalise avec JAISALMER et
JODHPUR en tant que haut lieu d’architecture. Tout comme ces deux cités, elle permet de mieux
comprendre le passé de ces fiers et valeureux guerriers rajputs. Il y avait aussi à BIKANER une
importante communauté de marchands et de banquiers Marwaris qui contribuèrent à l’embellissement de
la ville et à son enrichissement car elle se situait sur l’un des itinéraires de la fameuse « Route de la
Soie ». Les caravanes de chameaux arrivaient de l’Inde du Nord-Ouest et se dirigeaient ensuite à travers
le DESERT DU THAR vers la province du Sindh dans l’actuel Pakistan. De nos jours, la ville est encore
entourée d’une impressionnante muraille crénelée de 7 kilomètres de pourtour, témoignage de sa
splendeur passée.
Visite du fort Junagarh, impressionnante citadelle avec de grandes cours intérieures et des murs
incrustés de miroirs ou recouverts de peintures. S’y trouvent les anciens palais des maharajas de
BIKANER.
Rencontre avec des artistes locaux spécialisés dans les peintures de miniatures.
Promenade à bord d’un tuk-tuk, ces triporteurs rapides comme l'éclair, à travers le marché
local.
Dîner et logement.

5ème jour : BIKANER β POKHARAN β JAISALMER (369 km - 7 heures de route)
Petit déjeuner.
Départ vers JAISALMER. Vous décèlerez à l’horizon bien avant d’y parvenir JAISALMER, la fière citadelle
située en plein cœur du DESERT DU THAR. Spectaculaire et presque irréelle, l’image est superbe et
la ville mérite vraiment que l’on s’y attarde. La ville fut florissante lorsque les caravanes de jadis y
faisaient halte se dirigeant des contrées lointaines de l’Asie Centrale et de l’Inde du Nord vers les basses
plaines de la vallée de l’Indus. JAISALMER fut fondée par le maharaja Jaisal Singh en 1155, elle vous
transportera dans l’Inde médiévale des fiers guerriers rajputs et vous aurez du mal à croire que vous
vivez effectivement au XXIème siècle !
Lors de votre voyage par la route en direction de JAISALMER, vous ferez une halte à POKHARAN, cette
ancienne capitale d’un petit Etat princier rajput. L’importante forteresse locale bien conservée fut fondée
par le maharaja Rao Maldeo (1532-1584).
Déjeuner au Fort Phokharan.
Balade dans les ruelles de la vieille ville qui se trouvent au pied de la forteresse en pierre ocre.
Continuation vers JAISALMER, arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
6ème jour : JAISALMER β MANVAR (120 km - 3 heures de route)
Petit déjeuner.
Munissez-vous d’un sac à dos contenant vos effets personnels pour la journée et d’un sac de
voyage léger contenant vos affaires pour une nuit. Votre bagage restera sous clé dans
l'autocar durant la nuit.
Visite de la forteresse construite en grès jaune et enserrée dans ses bastions, ses tours d’angle et sa
muraille de 5 kilomètres de pourtour. Il règne dans la ville une grande sérénité due notamment à
l’absence de véhicules à moteur. Vous déambulerez à travers les petites rues étroites et vous tomberez
sous le charme des façades des palais et des havelis, ces somptueuses demeures privées
délicatement sculptées aux balcons ouvragés comme de la dentelle avec leurs claires-voies permettant
aux habitants d’observer sans être vus.
Visite des temples jaïns d’une grande richesse ornementale. La profusion des détails sculptés mettant
en scène des divinités, des danseuses et des musiciens est d’une facture exquise.
Départ en direction du MANVAR CAMP, un magnifique campement situé au cœur des dunes de sable.
Déjeuner en cours de route.
La beauté du paysage et le coucher de soleil sur le désert sont à couper le souffle. Ce campement tout
confort a été conçu dans le style Moghol, comme à l’époque où le grand maharaja Jehangir partait à la
chasse avec ses sujets.
Installation sous les tentes.
Ici, vous êtes dans le DESERT DU THAR qui s’étend sur une superficie de plus de 3 000 km².
C’est dans ce lieu insolite que vous pourrez effectuer une promenade à dos de chameau et assister au
coucher du soleil.
Soirée au cœur du DESERT DU THAR
Une expérience unique vous attend !
Malgré le confort modeste, passer la nuit sous une tente au cœur du désert
vous laissera des souvenirs inoubliables …
Votre soirée commencera par un cocktail de bienvenue.
Un feu de camp sera allumé et vous vous installerez sur un grand tapis recouvert de coussins
et de tables basses pour assister à un spectacle de musique et de danses folkloriques.
Puis vous dégusterez un dîner de spécialités locales.
Logement au campement.
7ème jour : MANVAR β JODHPUR β LUNI (44 km - 2 heures de route)
Petit déjeuner.
Départ à destination de JODHPUR située à la lisière du DESERT DU THAR et dominée par un fort
imposant avec ses tours moyenâgeuses et ses contreforts rocheux. C’est l’ancienne capitale de l’Etat de
Marwar fondée par le maharaja Rao Jodhaji au XVème siècle. Après la ville rose de JAIPUR et la ville
ocre de JAISALMER, le bleu domine à JODHPUR, cette couleur symbolisant les maisons
appartenant aux Brahmanes. La vieille ville est corsetée par un mur d’enceinte de 10 kilomètres de
périmètre et percée de sept portes.

Le fort de Meherangarh construit en grès rouge constitue le principal centre d’intérêt de la ville et c’est
aussi la citadelle la plus impressionnante du Rajasthan perchée sur une colline culminant à 125 mètres.
Vous emprunterez la route qui grimpe vers le fort et lorsque vous arriverez au pied de cet édifice,
tellement immense, vous serez réellement impressionnés par cet univers fait de rampes, de portes
monumentales, de remparts d’où vous aurez une vue imprenable et vous pourrez écouter les bruits de la
ville qui s’étend tout autour en contrebas.
Visite du Jaswant Thada, un superbe mausolée de marbre blanc construit à la mémoire du maharaja
Jaswant Singh. Ce dernier était un dirigeant rajput dans l'Etat du Rajasthan. Son marbre blanc lui vaut
le titre de Taj Mahal de JODHPUR.
Déjeuner.
Démonstration de sari et de turban.
Promenade dans les bazars de la vieille ville, véritable labyrinthe de ruelles étroites et encombrées où
s’exercent de multiples activités artisanales.
Départ en direction de LUNI à une quarantaine de kilomètres de JODHPUR.
LUNI est également connue pour son artisanat constitué de nombreux objets en métal, argile et bois.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
8ème jour : LUNI β PUSHKAR β JAIPUR (347 km - 7 heures et demi de route)
Petit déjeuner.
Départ vers PUSHKAR, charmant village situé au bord du lac où a lieu tous les ans la fameuse « Foire
de Pushkar », considérée comme la plus importante en Inde. Tout le Rajasthan s’y rassemble pour
vendre et acheter des dromadaires, ou encore se baigner dans le lac sacré.
Déjeuner.
Visite du temple de Brahma. Construit au XIVème siècle, on y accède en empruntant un escalier de
marbre. L'entrée est flanquée d'oies, montures sacrées de Brahma. Une tortue en argent fait face au
sanctuaire. Autour d'elle, des centaines de pièces en argent portant le nom de donateurs, ont été
incrustées dans le marbre.
Promenade vers le lac entouré de ghâts servant aux hindous à s'immerger dans le lac pour le bain
purificateur. Les cendres du Mahatma Gandhi furent immergées au bas du Gau Ghât, devenu depuis le
Gandhi Ghât. Si vous vous rendez sur les ghâts, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un endroit sacré. Déchaussezvous et évitez de prendre les pèlerins en photo.
Promenade sur le marché local.
Puis départ en direction de JAIPUR, la capitale du Rajasthan.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Connue comme la « ville rose », JAIPUR fut fondée en 1727 par le roi astronome Sawai Jai Singh et
fut conçue par le brillant architecte Vidyadhar Bhattacharya. De tous les états de l’ancienne Inde
princière, le Rajasthan reste l’un des plus pittoresques. En dépit de leur préoccupation guerrière, les
Rajputs ont été des mécènes de l’art et parmi les plus beaux exemples de ce mécénat figurent les
célèbres écoles de peinture miniature. Ils étaient aussi de grands constructeurs et leurs forts et palais
sont impressionnants et font partie de l’héritage culturel et architectural du Rajasthan. Leurs monuments
ont subi une forte influence moghole mais les Rajputs surent adapter le style moghol avec si bon goût
que cela conduisit à une architecture distincte, sophistiquée et pleine d’imagination. La ville de JAIPUR
appartient à cette riche tradition architecturale car la fusion ingénieuse des styles rajput et
moghol donna à cette ville son caractère unique. Dès vos premiers pas dans cette ville, vous
tomberez sous le charme et serez séduits à la fois par l’allure de ces hommes portant
d’énormes turbans multicolores et par ses monuments où la couleur rose est omniprésente.
Dîner et logement.
9ème jour : JAIPUR β AMBER (28 km - 1 heure et demi de route)
Petit déjeuner.
Excursion au fort d’AMBER, à une quinzaine de kilomètres de JAIPUR, ancienne capitale avant que Jai
Singh ne fasse construire JAIPUR. La montée au palais se fait à dos d’éléphant (sous réserve de
présence des éléphants) et le retour à bord de jeeps. Vous visiterez le très joli temple dédié à Kali
dont l’entrée est ornée de feuilles de bananiers sculptées dans le marbre et les bâtiments royaux dont les
salles intérieures sont décorées de motifs floraux ou géométriques avec de petits morceaux de miroirs
colorés et incrustés dans un revêtement de stuc. Des terrasses du palais, vous aurez une très belle vue
sur les jardins et le lac en contrebas.
Arrêt-photo devant le Hawa Mahal ou « Palais des Vents ». Construit en 1799, c’est une structure
remarquable qui jouxte le mur extérieur du City Palace. Sawai Pratap Singh, son constructeur, était un

grand dévot du dieu Krishna et il lui consacra ce palais. Cette structure pyramidale à cinq étages est faite
de petites niches, chacune possédant de petites fenêtres à ogive avec des corniches en surplomb
finement modelées et ciselées.
Démonstration de cuisine locale … Vous verrez comment sont cuisinés les légumes et préparés
les chapatis. Le guide vous expliquera l'emploi des épices et les astuces du chef !
Déjeuner.
Visite du City Palace construit en grès rose et blanc, qui compte de nombreux édifices, portails, temples
et pavillons parmi de beaux jardins. Dans la première cour, un pavillon abrite une magnifique collection
de costumes et d’armes.
Puis, vous visiterez l’Observatoire Astronomique Jantar Mantar construit par le maharaja Jai Singh II
en 1729 et classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cet observatoire est composé d’instruments
colossaux maçonnés et recouverts de stuc.
Pour bien vous imprégner de l’ambiance de la vieille ville, vous vous installerez à bord d’un
rickshaw pour une petite promenade.
Dîner.
Ce soir, nous vous invitons au cinéma Rajmindir. Parmi les locaux, c’est dans une ambiance
festive que vous verrez un film indien récemment sorti sur les écrans. Aujourd’hui, Bollywood
est le plus grand producteur de films au monde, loin devant Hollywood.
Logement.
10ème jour : JAIPUR β FATEHPUR SIKRI β AGRA (245 km - 5 heures de route)
Petit déjeuner.
Départ dans l'Etat de l'Uttar Pradesh vers la ville rouge de FATEHPUR SIKRI, située à 40 km d’AGRA,
classée sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est le tout puissant empereur moghol Akbar
qui décida de fonder une nouvelle capitale en 1569 à l’endroit où un célèbre saint, le Sheikh Salim Chishti
qui lui avait prédit la naissance de son fils, vivait en ermite. Mais le site se révéla malsain en raison des
pénuries dans l’approvisionnement de l’eau et la ville fut assez vite abandonnée. Toutefois, la ville ne fut
pas détruite au cours des nombreuses guerres qui éclatèrent à la fin de l’époque moghole et aujourd’hui,
la ville constitue un intéressant témoignage de la splendeur de la cour impériale au XVIème siècle. Akbar
fit de nombreux emprunts aux styles les plus divers mêlant allégrement les styles hindou, bouddhique,
perse et même européen, ce qui donne à la ville une touche quelque peu baroque.
Vous découvrirez les résidences privées, les salles d’audience, le palais de Birbal, la grande
mosquée Jama Masjid dont la très belle ornementation intérieure faite d’arabesques rappelle l’art
persan, le tombeau en marbre du Sheikh Salim Chishti. Aujourd’hui encore, le tombeau du saint fait
l’objet d’une grande vénération de la part des femmes désireuses d’avoir un enfant. Votre visite se
terminera par la Buland Darwaza, la Porte des Victoires considérée comme la plus grande d’Asie avec
ses 53 mètres de hauteur.
Déjeuner.
Continuation vers AGRA.
Arrivée et installation à l'hôtel.
Dîner et logement.
11ème jour : AGRA
Petit déjeuner.
Pour ne pas vous faire patienter davantage, nous vous conduirons tout d’abord au TAJ MAHAL, seul et
unique au monde … Le plus bel aspect de ce monument est peut-être tout simplement sa
raison d’être : l’empereur Shah Jahan aimait éperdument son épouse Mumtaz Mahal à tel point
qu’en construisant un édifice à sa mémoire, il en fit une merveille du monde !
Il fallut vingt deux ans pour construire ce joyau fait entièrement de marbre blanc incrusté de pierres
précieuses et semi-précieuses dessinant de superbes motifs sur les parois. Le tombeau est aussi orné de
versets du Coran superbement calligraphiés. Shah Jahan fut bien sûr aidé par des architectes. On n’a pu
décider cependant d’un seul nom mais le plus vraisemblable serait Muhammad Isa Khan, originaire de
Shiraz en Iran. On construisit une rampe de quatre kilomètres pour transporter jusqu’au sommet les
énormes blocs de marbre ! Le TAJ MAHAL est sans conteste une œuvre d’art architecturale sans égal
sur notre planète tant la symétrie de ses plans et la pureté de ses formes impressionnent ! Il est inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. (Attention, le Taj Mahal est fermé le vendredi)
Départ vers votre restaurant à bord d’une tonga, ces charrettes à cheval typiques du Nord de
l’Inde utilisées au quotidien par les habitants.

Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de l’imposant fort d’AGRA en grès rouge, également classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, symbole de la puissance et du raffinement de la dynastie des Moghols. Quatre générations
d’empereurs participèrent à la création de ce fort et c’est Akbar qui débuta sa construction en 1565.
Visite du tombeau d’Itmad-ud-Daula. Ce lieu d’une grande sérénité rappelle l’amour d’un empereur
moghol pour une belle jeune femme, Nur Jahan, fille d’Itmad-ud-Daula. Il éleva son père au premier rang
de ses ministres et lorsque le père de Nur Jahan mourut, elle ordonna la construction de ce mausolée.
Dîner d’adieu de spécialités Tandoori.
Logement.
12ème jour : AGRA β SIKANDRA β DELHI (230 km - environ 5 heures de route)
Petit déjeuner.
Départ vers SIKANDRA, situé à une dizaine de kilomètres d’AGRA pour la visite du tombeau de
l’empereur Akbar, le maître absolu de l’Inde de l’époque (1556-1605). Le mausolée est entouré
d’agréables jardins sur 50 hectares. C’est Akbar lui-même qui avait choisi ce lieu, sa construction
démarra de son vivant et elle fut achevée par son fils Jahangir en 1613. Ce mausolée doit autant à
l’architecture hindoue qu’à celle des monastères bouddhiques et à l’architecture indo-musulmane, ce qui
ne doit pas surprendre de la part d’un souverain qui tenta d’instaurer un syncrétisme religieux pour
réunir son peuple sous une même foi.
Continuation vers DELHI.
Déjeuner.
Visite du Gurudwara, le plus important temple sikh de la capitale et haut lieu spirituel dédié au
neuvième gourou.
Temps libre pour shopping.
Dîner.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement en fin de soirée.
13ème jour : DELHI / NICE (via Londres)
03H20 : décollage de Delhi à destination de Nice sur vols réguliers de la compagnie British Airways (avec
changement d’avion à Londres). Nuit en vol.
07H45 : arrivée à Londres Heathrow / 09H55 : décollage de Londres Heathrow.
13H00 : arrivée à Nice.

BON A SAVOIR
L’ordre des visites peut être modifié selon impératifs locaux et sans préavis. Les horaires des vols,
terminaux sont donnés sous réserve de modification sans préavis de la part de la compagnie aérienne.
Décalage horaire : + 4H30 à Delhi.

LISTE DES HOTELS 3***/4**** NL
DELHI

Vivanta by Taj Dwarka

REGION DE SHEKHAVATI
BIKANER
JAISALMER

Grand Haveli
Maharaja Ganga Mahal
Gorbandh Palace

MANVAR
LUNI
JAIPUR

Manvar Camp
Fort Chanwa
Fortune Select
Metropolitan
Four Point by Sheraton

AGRA

www.vivantabytaj.com/dwarka-newdelhi/overview.html
http://grandhaveli.com
www.maharajagangamahal.in/EN/
www.hrhhotels.com/Royal_Retreats/
Gorbandh_Palace/index.aspx
www.manvar.com
www.fortchanwa.com
www.fortunehotels.in/resort/JaipurFortune_Select_Metropolitan.aspx
www.starwoodhotels.com/fourpoints

ou hôtels de catégorie similaire (sous réserve de disponibilités au moment des réservations)

Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière officielle à l’échelle internationale. Notre classification sous forme d’étoiles NL
(Normes Locales) s’appuie sur les prestations effectivement offertes par les établissements hôteliers et sur les appréciations de notre
service qualité et de nos partenaires locaux. En cas d’indisponibilité des hôtels mentionnés, nous vous proposerons un hôtel de
catégorie similaire soigneusement sélectionné.

FORMALITES D’ENTREE A CE JOUR
Passeport français valable 6 mois après le retour et visa obligatoire (obtention par nos soins).
Nous fournir une photocopie bien lisible de votre passeport dès l’inscription (attention, les
photocopies des nouveaux passeports avec la deuxième photo qui apparaît en fond cachent souvent les
informations relatives à l’identité, nous vous remercions de veiller à éclaircir les photocopies).

CONDITIONS TARIFAIRES GROUPE RELAIS PEIRESC
Circuit INDE - 13 jours / 11 nuits
Au départ de NICE du 22 OCTOBRE au 3 NOVEMBVRE 2017
De 43 à 45 participants

De 39 à 42 participants

(répartis dans 2 autocars)

(répartis dans 2 autocars)

2 140 €

2 195 €
LE PRIX COMPREND

-

Le transport aérien NICE / DELHI (via Londres) sur vols réguliers British Airways
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant (301 € à ce jour) – montant pouvant être révisable
jusqu’à 30 jours avant le départ
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La mise à disposition d’un autocar ou de 2 autocars catégorie tourisme selon la taille du groupe pour
les visites et les excursions
Le logement en hôtels de catégorie 3 étoiles ou 3 & 4 étoiles (Normes Locales), base chambre double
La pension complète avec les petits déjeuners (hors boissons)
L’accueil avec un collier de fleurs à Delhi
La promenade à bord d'un tuk-tuk à Bikaner
Une promenade à dos de chameau au Manvar Camp
La soirée avec dîner de spécialités locales au Manvar Camp
Une démonstration de sari et de turban à Jodhpur
L'excursion au fort d'Amber avec la montée au palais à dos d'éléphant (sous réserve) et le retour en jeep
Une présentation de la cuisine indienne à Jaipur
La promenade en rickshaw à Jaipur
Une séance de cinéma bollywoodien au Rajmindir à Jaipur
La promenade en tonga à Agra
Le dîner d'adieu de spécialités Tandoori à Agra
Toutes les visites et excursions figurant au programme
Les droits d’entrée dans les sites visités
5 sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Les services de 2 guides locaux francophones pendant tout le circuit (1 par autocar)
L’Indian e-Tourist Visa : 75 € (obtention par nos soins)

LE PRIX NE COMPREND PAS
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Le supplément pour le logement en chambre individuelle : 495 €
Toute hausse ou baisse des taxes d’aéroport pouvant intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ
Les boissons et toute dépense d’ordre personnel
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »
Les pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire pour les guides locaux, le guide national
(le cas échéant), les chauffeurs, les aide-chauffeurs (le cas échéant), les porteurs dans les hôtels
et les serveurs dans les restaurants. Prévoir un budget de 5 € environ, par jour et par personne,
à répartir entre les différents intervenants. Ne les oubliez pas SVP, ces petites rémunérations
constituent souvent pour eux l’essentiel de leur salaire.
L’assurance annulation, bagages, assistance et rapatriement : 52 € par personne (à
souscrire et régler au moment de l’inscription).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
A la réservation : acompte de 30 % du montant du voyage + 52 € en cas souscription à
l’assurance proposée (règlement du voyage en plusieurs versements proposés par le Relais PEIRESC).
Solde : à régler 30 jours avant le départ au plus tard

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’un ou plusieurs participants avant le départ, les frais suivants seront facturés selon
la date de l’annulation et quelle que soit la raison de l’annulation :
- plus de 30 jours avant le départ : 155 € par personne
- entre 30 et 9 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage par personne
- à partir de 8 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.

Ci-joint un exemplaire du contrat d’assurances avec le détail des garanties et des exclusions.
Les frais d’annulation peuvent être remboursés par l’assurance pour autant que la raison de l’annulation
soit bien garantie par celle-ci.

