
INDE - RAJASTHAN

Circuit privé CHF 3’560.– 
10 jours / 08 nuits - Hôtels 4* - Guide accompagnant francophone - Dates de votre choix



JOUR 1 : SUISSE – DELHI 
Vols à destination de Delhi. Accueil par votre guide 
privé francophone qui vous accompagnera tout le 
long du circuit et transfert en véhicule privé à 
l’hôtel. Fin de nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : DELHI 
Matinée libre à Delhi. 
L’après-midi, vous découvrirez Delhi avec votre guide 
privé : le Fort Rouge et la mosquée Jamaa Masjid. 

JOUR 3 : DELHI – UDAIPUR  
Transfert à l’aéroport de Delhi. Vol à destination 
d’Udaipur. Début des visites de la ville avec votre 
guide. En fin de journée, balade en barque sur le lac 
Pichola.

JOUR 4 : UDAIPUR 
Le matin, visite du gigantesque City Palace, avec 
son labyrinthe de cours richement décorées et du 
Saheliyon Ki Bari « le jardin des demoiselles 
d’honneur ». Après-midi libre. 

JOUR 5 : UDAIPUR – JAIPUR 
Route à destination de Jaipur. Environ 390 
kilomètres et 06 heures de trajet.
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. 

JOUR 6 : JAIPUR 
Journée consacrée à la visite des principaux 
monuments de Jaipur. Vous découvrirez entre autres 
le Fort Amber, le Hawa Mahal, le City Palace et 
l’étonnant observatoire astronomique, datant de 
1726. Vous visiterez ensuite, à Sanganer, un atelier 
d’impression textile au tampon de bois.

JOUR 7 : JAIPUR – RANTHAMBORE 
Route pour le parc national de Ranthambore, 
extraordinaire réserve couvrant quelque 1’334 km2.  
Vous partirez pour votre 1er safari en Jeep.

JOUR 8 : RANTHAMBORE – FATEHPUR SIKRI 
– AGRA (280 KM / 5 HEURES)
Tôt le matin, vous effectuerez votre second safari. 
Route pour Agra, en passant par Fatehpur Sikri, 
exemple unique de synthèse de l’art moghol.

JOUR 9 : AGRA – DELHI 
Départ matinal afin de pouvoir assister au lever du 
soleil. Visite du célèbre Taj Mahal, mausolée de 
marbre blanc incrusté de pierres précieuses. 
Puis route de retour en direction de Delhi.
A l’arrivée, installation à l’hôtel jusqu’à votre 
transfert à l’aéroport.

JOUR 10 : DELHI 
Vols retour pour la Suisse.

Le Rajasthan est sans aucun doute l’état indien le plus fascinant. C’est la terre des 

maharajas, où chaque ville hisse ses couleurs pour vous accueillir : Jaisalmer la dorée, 

Jodhpur la bleue et Jaipur la rose. 

INDE - RAJASTHAN

PRESTATIONS COMPRISES
• Les vols internationaux depuis la Suisse avec 

Swiss en classe L.
• Le vol Delhi – Udaipur en classe Economy. 
• Les taxes d’aéroport.
• Le transport terrestre en véhicule privé 

climatisé, avec chauffeur.
• Les logements en chambre double, petit 

déjeuner inclus.
• Le circuit en demi-pension (repas de midi) ; la 

pension complète à Ranthambore.
• Les services d’un guide privé francophone 

accompagnant durant tout le circuit.
• Les frais d’entrée aux visites mentionnées.
• 02 safaris privés à Ranthambore.
• Les taxes de séjour.

PRESTATIONS NON COMPRISES
• L’assurance annulation rapatriement.
• Le visa pour l’Inde – A obtenir avant le départ.
• Les repas du soir (sauf à Ranthambore).
• Les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles.

HOTELS SELECTIONNES 4*
Delhi – Metropolitan 
Udaipur – The Lalit Laxmi Vilas Palace 
Jaipur – Alsisar Haveli 
Ranthambore – Ranthambore Regency 
Agra – Radisson Blu 
Delhi – Red Fox (aéroport)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

«

SÉLECTION PRESTIGE OBEROI
Supplément de CHF 1’210.- du 09.04 au 30.09.18
Delhi – The Oberoi Delhi  
Udaipur – The Oberoi Udai Vilas 
Jaipur – The Oberoi Raj Vilas 
Ranthambore – The Oberoi Vanya Vilas 
Agra – The Oberoi Amar Vilas 
Delhi – Holiday Inn Aerocity (aéroport)


