CIRCUIT PRIVé

14 JOuRS / 13 NuITS DèS CHF 2’440.-*

Rajasthan avec le Parc de Ranthambore
Jour 1 / DELHI
Arrivée à Delhi. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit
à l’hôtel.

nat local. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Puis, départ pour les temples de Jain de Ranakpur.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / DELHI
Journée dédiée à la visite d’Old Delhi et New
Delhi. Découverte du magnifique Fort Rouge, une
merveille en grès rouge, construit sur les berges
de la rivière Yamuna par l’empereur Moghol Shah
Jahan. Petit tour en Rikshaw. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / UDAIPUR
Visite complète d’Udaipur. En soirée, tour en
bateau sur le lac Pichola avec ses deux splendides palais situés sur les îles de Jag Mandir et de
Jag Niwas. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / DELHI – CHURU
Départ pour Churu, une oasis de tranquillité,
située au milieu des dunes de sable mouvants,
porte du grand désert de Thar. Arrivée et visite
des havelis de Churu. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / CHURU – KHIMSAR
Départ pour Khimsar, village aux abords du
désert de Thar au cœur des régions rurales de
l’Inde. Balade en chameau. Nuit au Fort Khimsar.
Jour 5 / KHIMSAR – LUNI
Départ pour Luni. En chemin, visite de Jodhpur,
alliant moderne et traditionnel. Passage par le
Fort Mehrangarh et Jaswant Thada. Fin de journée libre. Nuit au Fort Chanwa.
Jour 6 / LUNI – UDAIPUR
Safari en jeep vers le village Bishnoi. Visite des
villages. Découverte des costumes et de l’artisa-

Jour 8 / UDAIPUR – PARSOLI
Départ pour Parsoli. En chemin, visite du Fort de
Chittorgarh. Nuit au lake Nahargarh Palace,
magnifique palais situé au milieu d’un lac privé
entouré d’une forêt dense.
Jour 9 / PARSOLI – RANTHAMBORE
Départ pour Ranthambore. En chemin, visite de
Bundi, ville reculée dont le Palais se distingue par
ses fresques traditionnelles. Arrivée à Ranthambore, l’une des plus belles réserves de tigres de
l’Inde. Entouré de forêts et de lacs, la réserve est
parsemée de vieux forts et de temples, créant
une atmosphère merveilleuse pour les oiseaux et
les mammifères. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / RANTHAMBORE – JAIPUR
Départ pour Jaipur, la capitale animée du Rajasthan connue comme la ville rose en raison de la
couleur des bâtiments de la vieille-ville. En fin
d’après-midi, promenade au temple Birla pour
assister à une soirée Aarti et Puja au milieu des
chants religieux. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 / JAIPUR
Excursion au Fort d’Amber Fort. Montée de la colline à dos d’éléphant (sous réserve). L’après-midi,
tour de ville complet de Jaipur. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 / JAIPUR – AGRA via Fatehpur Sikri
Départ pour Agra, la ville du Taj Mahal et la plus
célèbre destination touristique de l’Inde. En
cours de route, visite du site de Fatehpur Sikri.
Nuit à l’hôtel.
Jour 14 / AGRA – DELHI
Le matin visite d’Agra avec le magnifique Taj
Mahal et le Fort d’Agra. L’ après-midi départ pour
Delhi, puis transfert à l’aéroport pour le vol de
retour.

NOUS AVONS AIMé
Jour 10 / PARC NATIONAL DE RANTHAMBORE
Safari matinal en jeep pour observer la faune.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Puis, activités offertes par l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi,
nouveau safari. Dîner et nuit à l’hôtel.

• Udaipur, son lac et ses palais
• L’observation des tigres dans le parc de
Ranthambore
• Churu, ses havelis et son ambiance paisible

*Exemple de prix par pers. en basse saison (base 2 pers.) en chambre double (hors vols) incluant: 13 nuits en hôtels standard – Transferts en véhicule privatif
– Petits déjeuners + demi-pension à Churu + pension complète à Ranthambore – Toutes les visites mentionnées – Guides locaux francophones à Delhi, Agra,
Jaipu et Udaipur (sinon anglophones). Programme détaillé sur demande.
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