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Bienvenue en Inde, là où vos cinq sens vont être stimulés ! Tout y est contraste et d’une 
harmonie prenante. Avant d’être le territoire actuel, il existait de nombreux états 
indépendants puis, puissants et riches empires s’y sont succédés. Aujourd’hui, c’est en la 
visitant à travers les forteresses, les palais et les maisons que vous prendrez conscience de 
l’empreinte du passé. L’Inde est la destination parfaite pour la communion entre nature et 
culture. Vous aimerez et… vous y reviendrez, c’est sûr !

galerie à ciel ouvert du 
Rajasthan, est renommée 
pour ses havelis, demeures 
de riches marchands 
Marwaris, décorées de 
fresques remarquables. 
En arrivant, installation à 
l’hôtel. Promenade et dé-
couverte de certaines de 
ces belles demeures. La 
plupart des havelis sont 
encore habitées et vous y 
serez les bienvenus. Visite 
d’un village au contact  de 
la population locale puis 
d’une école.

4

MANDAWA  
& BIKANER 

 
 B     D 

 

Puis, départ par la route 
vers Bikaner. Elle est à 

ce jour le siège adminis-
tratif de la région. Visite 
du fort de Junagarh, im-
pressionnante citadelle 
qui fut construite entre 
1588 et 1593. Visite d’un 
magasin de spécialités de 
Namkeen à Bikaner pour 
en savoir plus sur cet en-
cas salé, spécialité de la 
région ! Balade en Tuk-
Tuk à Bikaner : Explorez 
les ruelles et les rues de 
Bikaner dans le style local 
en rickshaw, également 
connu sous le nom de Tuk-
Tuk (un taxi à trois roues). 
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BIKANER  
& JAISALMER 

 
 B     D 

 

Départ par la route vers 
Jaisalmer. Cours d’Hin-
di : En route, votre guide 
tiendra un cours d’Hin-
di pendant lequel les 

1

GENÈVE   
DELHI

Vol de Genève à Delhi. 
Arrivée le lendemain.

2

DELHI

Accueil et transfert vers 
votre hôtel. Journée libre 

pour récupérer.

3

DELHI  
& MANDAWA 

 
 B     D 

 

Départ par la route vers 
Mandawa. La région du 
Shekhawati, véritable 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

15 janvier 1890.- 

5 février 1890.- 

19 février 1890.- 

13 mars 1890.- 

20 mars 2090.-

16 avril 2090.-

9 juillet 2290.-

20 août 2290.-

17 septembre 2090.-

8 octobre 2090.-

26 octobre 1890.-

12 novembre 1890.-

26 novembre 1890.-

10 déecmbre 2290.-

Supplément 
chambre indiv. +310.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

participants pourront ap-
prendre quelques mots 
d’usage. Spectacle de ma-
rionnettes de Mr Sharma : 
Lors de votre séjour à 
Jaisalmer, vous termine-
rez votre journée de ma-
nière unique en assistant 
à cette représentation de 
marionnettes pas comme 
les autres. 
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JAISALMER 
 
 B     D 

 

Dégustation de thé 
dans des coupelles en 
argile préparé par un 

« chaiwala »

Visite de Jaisalmer « la 
ville dorée » du Rajasthan, 
située aux portes du dé-
sert du Thar. Visite du 
réservoir Gadisar, de la 
forteresse, d’un ensemble 
de temples Jaïns, et de 

Inde du Nord
Dès CHF

          1890.- 
2 à 38 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Delhi.  
The Accura BMK 3

 > Mandawa.  
Desert N Dunes 3

 > Bikaner. Raj Haveli 3
 > Jaisalmer.  
Heritage Inn 3

 > Dheerpura.  
Hariyali Dhani Resort 3

 > Nimaj. Nimaj Palace 3
 > Jaipur . KK Royal 3
 > Karauli.  
Bhanwar Vilas Palace 3

 > Agra. Sterling Agra 3
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Inde du Nord

quelques remarquables 
havelis (Patwon-Ki-
haveli). Dégustation de 
thé dans des coupelles en 
argile comme autrefois. 
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JAISALMER, 
DHEERPURA & 

HARIYALI DHANI 
 B    L -  D 

Repas Jain (végétarien)

Départ par la route vers 
Hariyali Dhani. À l’ar-
rivée, transfert à l’hô-
tel. Promenade à dos de 
chameau sur les dunes 
de sable massives. 
Promenade en Jeep pour 
un safari passionnant du-
rant lequel vous traver-
serez le village local et 
explorerez la campagne 
pittoresque environnante.
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HARIYALI DHANI, 
JODHPUR  
& NIMAJ 

 
 B     D 

 

Départ par la route vers 
Nimaj. En cours de route, 
arrêt à Jodhpur, « la Cite 
Bleue », située en bor-
dure du désert du Thar 
est la plus grande ville du 
Rajasthan après Jaipur. 
À l’arrivée, visite de la 
ville et continuation vers 
Nimaj. En arrivant, instal-
lation à l’hôtel.
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NIMAJ & JAIPUR 
 
 B    D 

 

Visite d’un atelier 
d’impression au tampon 
et de décoration à la cire 

Puis, départ par la route 
vers Jaipur, capitale du 
Rajasthan, la « ville rose » 
qui tient son nom de la 
couleur de ses palais, de 
ses havelis et de ses forts 
construits en grés rose. À 
l’arrivée, transfert à l’hô-
tel. Visite d’un atelier 
d’impression au tampon 

et de décoration à la cire. 
Assistez à une puja (céré-
monie religieuse) dans un 
temple local. 
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JAIPUR, AMBER  
& JAIPUR

 B    D 

Départ pour la visite du 
Fort d’Amber, autrefois 
la capitale de l’ancien état 
du Rajputana. Montée 
et descente au fort se fe-
ront en jeep. Après-midi 
consacrée à la suite de la 
visite de Jaipur: Le City, 
L’Observatoire de Jantar 
Mantar et le Hawa Mahal 
ou « Palais des Vents » 
(arrêt photo). En fin de 
journée, explorez Jaipur 
de la manière la plus 
unique avec une prome-
nade en rickshaw. 
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JAIPUR &  
KARAULI

 B    D 

Visite d’une exploitation 
laitière

Séance de yoga avant le 
petit déjeuner puis, départ 
par la route vers Karauli. 
Visite du Fort de Karauli. 
Puis, balade en chariot à 
chameau. Visite d’un vil-
lage au contact de la popu-
lation locale. Découverte 
unique d’une exploitation 
laitière, d’une écurie et 
d’une collection de voi-
tures anciennes à Karauli. 
Fin de journée en étant 
des spectateurs privilégiés 
de la cérémonie d’Aarti au 
temple de dieu Krishna.

Dès CHF
          1890.- 

2 à 38 pers.

V
ols  i ncl u

s

12

KARAULI, 
FATEHPUR SIKIRI 

& AGRA
 B    D 

Tôt le matin, visite d’une 
ferme organique. Retour à 
l’hôtel pour prendre le  pe-
tit-déjeuner à l’hôtel puis 
départ par la route vers 
Agra. En cours de route 
arrêt à Fatehpur Sikri, an-
cienne et magnifique ca-
pitale moghole d’Akbar le 
Grand. Arrivée à Agra et 
découverte du Fort Rouge. 
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AGRA, DELHI  
GENÈVE

 B    D 

Tôt le matin, visite du Taj 
Mahal. Ce sublime mo-
nument  est l’une des 
merveilles les plus uni-
versellement admirées. 
Promenade en Tonga (ca-
lèche) du parking du Taj 
à l’entrée du monument. 
Retour à l’hôtel pour 
prendre le petit-déjeuner 
puis départ par la route 
vers Delhi. À l’arrivée, vi-
site panoramique de la 
ville. Souper d’adieu de 
spécialités Tandoori (bar-
becue) à Delhi. Transfert 
vers l’aéroport de Delhi et 
envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

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. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie 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 
Forfait (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 
13 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’indiqués 
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




