
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Soirée Bollywood / Balade à dos de chameau 
dans le désert  / Une nuit en bateau sur les 
backwaters / Petit groupe

  Vous aimerez moins  

Routes en mauvais état, allongeant les 
temps de transports / Nourriture épicée, 
même si on demande d’alléger / Routes 
longues et fatiguantes / Service parfois lent /
Le Taj Mahal est en rénovation

Du monde, du bruit, de la poussière, il n’y a plus de doute, vous êtes en Inde ! 
Bien que différente du Nord au Sud, l’Inde reste partout époustouflante et 
attachante. Si dans un premier temps vous serez enchantés par les milliers 
de couleurs et senteurs, c’est la beauté des temples et la spiritualité apaisante 
régnante qui vous donneront l’envie de revenir, dans un second temps. 

CHF

2640.- 
3 à 20 pers.

Inde Nord & Sud

midi, promenade en rickshaw sur 
les marchés locaux, temps libre pour 
marchander ! En début de soirée, 
transfert au Fort d’Amber pour une 
visite insolite, de nuit. 

5
JAIPUR & JODHPUR 

 B -  L    D 

Route pour rejoindre Jodhpur, la 
ville Bleue, située en bordure du 
désert du Thar. 

6
JODHPUR 

 B -  L    D 

Grande journée de visites avec pour 
commencer le Jaswant Thada, un 
mémorial de marbre blanc dédié 
au Maharaja Jaswant Singh II. En 
début d’après-midi, visite du Fort de 
Mehrangarh, perché sur une colline 
à 125 mètres d’altitude. C’est à pied, à 
travers les ruelles encombrées que nous 
atteindrons la place du marché pour 
une immersion au cœur de la ville. 

7 
JODHPUR  CHENNAI 

 B 

Matinée libre. Transfert à l’aéroport 
et envol vers Madras. Accueil et trans-
fert à votre hôtel.

8
CHENNAI, 

KANCHIPURAM 
& MAHABALIPURAM

 B -  L    D 

Ce matin, départ pour Mahabalipu-
ram via Kanchipuram, ville-temple 
qui fait partie des sept villes sacrées 
de l’Inde. Découverte du temple de 
Kailashanatha. Continuation avec le 
temple de Sri Ekambaranathar, dédié 
à Shiva. Dans l’après-midi arrivée à 
Mahabalipuram et visite de ce port 
des Pallava du VIè au VIIIè siècle. 
Visite de « La Pénitence d’Arjuna », le 
plus grand bas-relief du monde et du 
temple de la plage. 

9
MAHABALIPURAM 

& PONDICHÉRY  
 B -  L    D 

Route vers Pondichéry que l’on atteint 
en fin de matinée. Promenade en 
rickshaw à travers les vieux quartiers 
pour s’imprégner de l’ambiance et du 
charme unique, tout à fait différent du 
reste de l’Inde. 

10
PONDICHÉRY, 

TRICHY, TANJORE 
& KUMBAKONAM 

 B -  L    D 

Départ vers Trichy et visite du Fort 
enchâssé sur la colline et de ses 
temples. Visite du musée du bronze 
ainsi que de l’atelier d’un artisan 
travaillant ce métal. Arrivée à Kum-
bakonam en début de soirée.

11
KUMBAKONAM 

& MADURAI
 B -  L    D 

Tôt le matin, route pour Madurai, à 
environ 250 km au sud-ouest. Visite 
de la ville. Découverte du temple de 
Meenakshi avec ses tours pointues 
dont la plus haute mesure plus de 48 m. 

12
MADURAI & PERIYAR 

 B -  L    D 

Route vers Periyar, à la frontière 
entre le Tamil Nadu et le Kerala. Cette 
réserve naturelle de 777 km2 s’étend 
autour d’un lac artificiel de 26 km2 
créé en 1895 par les anglais pour 
irriguer la plaine entourant Madurai. 
Promenade en bateau sur le lac. Le 
parc abrite de nombreuses espèces 
animales et est aussi un des grands 
centres de production d’épices. 

13
PERIYAR 

& BACKWATERS 
 B -  L    D 

Départ pour les « backwaters », un 
environnement naturel unique au 
monde. Embarquement vers midi et 
départ pour une croisière vers Allepey 
en « Kettuvalom » (bateaux typiques). 

14
ALLEPEY & COCHIN 

 B -  L    D 

Débarquement à Allepey qui est 
connue comme étant la Venise de 
l’Est. Continuation par la route vers 
Cochin, la capitale industrielle du 
Kerala. C’est aussi le plus grand port 
naturel de l’Inde et « La Reine de 
la Mer d’Oman », réputée pour son 
commerce d’épices. Visite de la ville.

15
COCHIN  GENÈVE

 B -  D 

Transfert à l’aéroport. 

Vol de Cochin à Genève
Arrivée le lendemain

1
GENÈVE  DELHI

Vol de Genève à Delhi.

2
DELHI & AGRA 

 B -  L    D 

Accueil et transfert dans un hôtel 
où quelques chambres sont à votre 
disposition pour vous rafraîchir puis 
départ pour la visite panoramique de 
Delhi. Continuation jusqu’à Agra, site 
mondialement connu pour son célèbre 
palais blanc : Le Taj Mahal. 

3
AGRA, FATEHPUR 

SIKRI & JAIPUR 
 B -  L    D 

Départ matinal pour assister au 
lever de soleil sur le Taj Mahal. En 
début d’après-midi, continuation 
vers Jaipur via Fatehpur Sikri. Cette 
ville en grès rouge fut construite par 
le grand empereur moghol Akbar à la 
fin du XVIe siècle.

4
JAIPUR, AMBER 

& JODHPUR 
 B -  L    D 

Ce matin, passage devant le Palais des 
Vents. Poursuite avec l’Observatoire 
de Jantar Mantar, construit au début 
du XVIIIe siècle. En début d’après-
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V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande  

Janvier 22   2640. -

Février 12  2640. -

Mars 5 2640. -

Avril 9 2640. -

Octobre 1er   2640. -

Octobre 22   2640. - 

Supp. chambre indiv. +630.-

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Delhi. Pride Plaza 5
> Agra. Amar 4
> Jaipur. Park Ocean 4
> Jodhpur. Lords Hôtels 3/4
> Chennai. Benzzpark 3
> Mahabalipuram. Mamalla 

Héritage 3
> Pondichéry. Anandha Inn 4
> Kumbakoman. Quality Inn Viha 4
> Madurai. Poppys 4
> Perriyar. Treetop + Houseboat 3/4
> Cochin. Abad Atrium 3

Départs privatifs, offre sur demande

Delhi
Jaipur Agra

Jodhpur

Chennai

Cochin
Pondichéry

1

1 Madurai



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Création, mise en page et photolito 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Roos SA

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




