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CAP SUR LE RAJASTHAN 
Circuit 12 jours  

 
Pays des Grands Seigneurs, des légendes et du folklore, des couleurs et des contrastes. C'est 

l'Inde héroïque aux palais et aux forts perdus dans le désert du Thar, mais aussi une Inde rurale 
et mystique... ! Les couleurs éclatantes des turbans, les saris écarlates et les silhouettes des 
dromadaires au crépuscule seront à tout moment au rendez-vous, que de l'amour profond 

d'un homme pour une femme est né le Taj Mahal...  
Ce circuit original traverse la terre aride où les maharajas ont construit des palais de rêve, de 

nostalgie, de gloire...  souvenirs merveilleusement désuets des Indes Galantes. 
 

 
 

 
1er JOUR : PARIS / DELHI  
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle.  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 



 

Embarquement et envol à destination de Delhi sur la compagnie Air France à 10h35 pour une 
arrivée à 23h10 (vol direct) 
Accueil avec colliers d’œillets orange et transfert à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
2ème JOUR : DELHI / SHEKHAVATI (environ 5h de route) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Et départ par la route pour la région du Shekhawati.  
 
La région du Shekhavati est célèbre pour ses havelis, riches demeures de marchands construites 
principalement entre 1860 et 1900 et délicatement décorées de fresques aux motifs variés et 
colorés, de balcons et colonnes sculptés.  
La région du Shekhavati (littéralement la province de Shekha) faisait à l’origine partie du 
Royaume d’Amber. Son fondateur, Rao Shekha (1433-1488), en fit un état indépendant qui se 
maintint jusqu’en 1738, date à laquelle il retourna à Jaipur. Havre fiscal, la principauté dut sa 
prospérité au commerce caravanier du temps de l’Empire Moghol. A l’époque, les marges de 
l’empire en proie à la résistance des Marathes, le Shekhawati s’imposa comme le trajet le plus 
sûr et le plus direct vers les ports maritimes du Gujerat sur la mer d’Oman.  
Lorsque l’empire moghole périclita et que la compagnie des Indes orientales gagna en influence 
les marchands marwari du Shekhawati firent fortune dans les grands ports commerçants fondés 
par les britanniques et se mirent à ériger dans leur fief d’origine en plus de leurs superbes havelis 
et leurs cénotaphes cinq édifices publics afin que la postérité conserve un bon souvenir de leur 
personne. Ainsi chaque villes est doté d’un temple, un puits, un réservoir, une école, une étable 
ou encore un jardin.  
Aujourd’hui les havelis sont largement abandonnées par les descendants de leurs fondateurs et 
confiées à la surveillance de modestes gardiens. Aussi les bourgs du Shekhawati apparaissent-ils 
souvent comme des villes fantômes et ce patrimoine exceptionnel est en péril. 
 
Déjeuner dans un restaurant local sur le trajet. 
 

 
 
Dîner de grillades préparées dans un tandoor, four traditionnel en terre cuite. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 



 

 
3ème JOUR : SHEKHAVATI / BIKANER (environ 3h de route) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Le matin, découverte des havelis du bourg de Mandawa et leurs superbes fresques dont 
certaines témoignent de l’influence britannique. Puis route pour Bikaner (environ 3h de route). 
 
Déjeuner à l’hôtel puis visite de Bikaner. 
 
Bikaner fut fondée au 15ème siècle par un cadet 
de la maison de Jodhpur, décidé à se tailler un 
fief dans ces confins désertiques du Thar, avec 
pour seule ressource le passage des caravanes. 
Ses descendants bâtirent une formidable 
forteresse, dont les palais portent encore de 
gracieuses peintures murales ; leur douceur 
contraste avec la sévérité des remparts qui les 
gardent. L'Etat de Bikaner fut au temps du Raj 
l'une des principautés les plus fastueuses du 
Rajasthan. 
 
Découverte de la ville de Bikaner : le fort de Junagarh, ensemble architectural impressionnant 
construit au XVIè siècle par Rao Bikaji, le fondateur de l’Etat qui porte son nom puis reconstruite 
en 1588-1593 par Rai Singh (1571-1611), qui fut général des armées d'Akbar, avec un mur 
d'enceinte de près de 1 km de périmètre, renforcé par 37 bastions et percée de deux entrées. 
Puis visite du musée Ganga Jubile, qui abrite une collection d’objets qui évoquent la vie des 
Maharadjahs de Bikaner. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
4ème JOUR : BIKANER / MIRWANA (environ 4h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée de route pour Mirvana Resorts. 
 
Arrivée au Mirvana Resort dans le désert du Thar.  
Par sa superficie d’environ 200.000 km2 il est le septième plus grand désert du monde. Il est 
encadré par le fleuve Indus à l'ouest et la chaîne des monts Aravalli à l'est.  
 



 

Plus qu'un véritable désert, il s'agit en fait d'une vaste étendue steppique où on rencontre une 
végétation très clairsemée dont seules les dunes suffisamment étendues sont dépourvues. 
Malgré ces conditions de vie extrêmes, la vie est présente dans le désert (antilopes, gazelles 
d’Arabie, lynx caracal, renard du désert). C'est aussi le désert le plus densément peuplé au 
monde. Cette zone se s’est désertifiée que récemment entre 2000 et 1500 av. J.-C. 
 
Déjeuner au resort puis installation dans les tentes (ou bungalows selon disponibilités). 
 

Dans l’après-midi excursion en jeep dans le désert.  
 
Visite d’une ferme qui pratique une agriculture biologique.  
L’exploitation produit de nombreux légumes (salades, aubergines, choux, carottes, okras, vergers 
d’arbres amla dont les fruits sont utilisés dans la médecine ayurvédique et à des fins cosmétiques 
et citronniers, cumin etc.…) et pratique l’élevage de poules pour les œufs et de vaches et chèvres 
pour le lait. Découverte d’un village traditionnel aux maisons en terre et toit de chaume. Le 
village possède deux écoles, dont une privée soutenue financièrement par le Mirvana Nature 
Resort. 
 

 
 

 

Après les visites, dîner barbecue dans le désert au pied des dunes de sable. 
Nuit au campement. 



 

5ème JOUR : MIRVANA / JAISALMER / MIRVANA (environ 2h aller/retour) 
 
Petit déjeuner au campement. 
 
Le matin séance de yoga Pranayama au lever du soleil (45 min). 
 
Journée d’excursion à Jaisalmer.  
Route pour rejoindre Jaisalmer. Après des kilomètres de route travers la steppe ocre qui annonce 
le terrible désert de Thar se profile au loin un feston de grès jaune, couronnant une colline. 
 
Pendant des siècles, il annonçait une promesse de réconfort, de repos et d'eau à des caravanes 
éprouvées par la longue traversée du désert occidental, ou à celles qui allaient l'entreprendre. Et 
pour les princes, ministres et marchands qui scrutaient le désert du haut de la muraille, ces 
cohortes de chameaux, peinant sous leurs lourdes charges de tapis, d'épices ou de soieries, 
annonçaient une manne de taxes et de produits nouveaux qui enrichiraient bientôt les coffres de 
l'Etat ou les devantures des échoppes. Ainsi prospéra Jaisalmer, qui se couvrit de somptueuses 
haveli, ces riches demeures familiales qui font la gloire de l'Ouest indien. Tour de la ville avec la 
visite du fort et des Havelis de Jaisalmer. Elle n'a pas son équivalent en Inde. Cité magique 
profondément romantique et totalement préservée, Jaisalmer a été surnommée la cité dorée en 
raison de la couleur miel que prend la pierre des remparts au coucher du soleil. 
 
Tour de ville avec la visite du fort, des havelis, des temples Jain et des Palais. Cité magique 
profondément romantique et totalement préservée, Jaisalmer a été surnommée la cité dorée en 
raison de la couleur miel que prend la pierre des remparts au coucher du soleil. 
 

 
 
Un peu de temps libre pouvant être consacré à la découverte personnelle de la ville avec balade 
dans ses ruelles encombrées d’échoppes où tous les bâtiments, de la plus humble boutique aux 
palais et temples, sont taillés dans du grès jaune. Aujourd’hui encore les maisons sont 
construites suivant la même facture du Moyen Age. Balade à  Bara Bagh, oasis fertile d’où 
proviennent les fruits et légumes pour la cité, acheminés chaque jour par les femmes aux 
vêtements colorés. Au-dessus de ses jardins, dans un cadre pierreux piqueté d’épineux, des 
cénotaphes royaux décorés de superbes plafonds sculptés et de statues équestres. Vous pourrez 
y admirer le coucher de soleil qui transforme Jaisalmer en un paysage mordoré. 
 

 
 
 



 

Après les visites retour au campement. 
 
Démonstration de cuisine traditionnelle du Rajasthan suivi du dîner au restaurant Mezbaan 
accompagné de danses exécutées par des femmes issues de la communauté Kalbelia aux robes 
chamarrées et richement brodées. Traditionnellement les hommes de la communauté Kalbelia se 
livraient à la capture des serpents pour faire le commerce de leur venin. 
 
Nuit au campement. 
 

 
 
 
6ème JOUR : MIRWANA / JODHPUR (environ 4h30 de route) 
 
Petit déjeuner au campement. 
 
Le matin séance de yoga Pranayama au lever du soleil (45 min). 
 
Matinée de route pour Jodhpur, la ville « bleue ».  
 
Déjeuner à l’hôtel, en arrivant puis découverte de la ville.  
Visite de de l’impressionnante forteresse de Meherangarh dont la plupart des bâtiments visités 
aujourd’hui datent du XVIIè siècle. Le contraste entre ses massifs et imposants murs de grès 
rouge et la finesse de ses décorations intérieures est saisissant. Perché sur son nid d'aigle, il fut 
fondé en 1459 par Rao Jodha et domine de 120 mètres la plaine aride et la cité. Surnommé 
Mehrangarh, le "fort de majesté", est l'un des plus grands et des plus beaux du Rajasthan. Il 
protège une suite de palais en pierre rouge sombre, dont les fenêtres étonnamment ouvragées 
montrent tout l'accomplissement de l'art rajpoute ; il abrite de remarquables collections de 
miniatures, d'armes, de palanquins, de berceaux et autres objets précieux. Balade dans la vieille 
ville bleue, véritable labyrinthe de ruelles étroites et grouillantes de vie et promenade dans le 
« Sardar Bazar », situé autour de la « Clock Tower », point de repère. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 

 
 
7ème JOUR : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (environ 5h30 de route) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Udaipur.  
Sur le trajet arrêt à Ranakpur pour le déjeuner, puis visite des célèbres temples jaïns.  
 
Dans un vallon de la chaîne des Aravalli se dissimule l'un des plus remarquables sanctuaires jaïns 
que l'on puisse voir en Inde. Par la complexité de son architecture, par la variété infinie de ses 
détails sculptés, ainsi que par son cadre de collines paisibles et verdoyantes qui seraient autrefois 
de refuge aux tigres et aux brigands, Ranakpur est l'une des plus belles excursions à 
entreprendre.  
 
Vous pourrez découvrir un superbe ensemble de temples jaïns en marbre finement ciselé, le plus 
important étant le temple d'Adinath (15ème siècle). Né à la même époque et dans la même 
région que le Bouddhisme, le Jainisme compte à peine 4 millions d’adeptes qui occupent 
néanmoins une place prépondérante dans l’Inde d’aujourd’hui. Traditionnellement éloignés des 
activités rurales (les travaux des champs impliqueraient l’anéantissement d’êtres vivants), ils sont 
sur-représentés dans les professions libérales, la finance, le commerce des denrées alimentaires 
et des métaux précieux. Un Jain est étymologiquement un “vainqueur”, un homme qui a réussi à 
se libérer du désir et de l’illusion pour se fondre dans le cosmos et devenir Dieu. Au cours de 
l’Histoire, les disciples des 24 prophètes du Jainisme, appelés Tirthankaras ou “passeurs de gué”, 
se sont divisés sur la voie à suivre pour parvenir à cette libération. Au Ier siècle de notre ère, un 
schisme a consommé la rupture entre orthodoxes et libéraux, Digambers (“vêtus d’espace”, c’est 
à dire totalement nus !) et Shvetambers (“vêtus de blanc”). Les premiers considèrent qu’on ne 
peut atteindre le Nirvana en possédant ne serait-ce qu’un lambeau de toile pour se vêtir ! Moins 
stricts, les “vêtus de blanc” portent cependant lors des cérémonies un masque de gaze sur la 
bouche, destiné à empêcher l’absorption involontaire de tout insecte ou poussière animée ! Les 
jains sont en effet persuadés que, par ignorance, l’homme peut causer la mort de créatures 
vivantes dont il ne soupçonne même pas l’existence et font de la non-violence leur premier 
credo. 
 

Après la visite continuation pour Udaipur à travers les monts Aravalli.  
Sur le trajet vous pourrez admirer de superbes puits à noria. 
 



 

 
 
Udaipur, la "cité de l'Aurore" est peut-être la ville la plus romantique du Rajasthan, province 
pourtant sans rivale en Inde à cet égard. Ici, pas de puissante citadelle pour évoquer un passé 
guerrier, mais, dans une lumière pure, les plus raffinés et les plus gracieux des palais, dont les 
silhouettes se reflètent dans les eaux turquoise ou émeraude des lacs, avec pour toile de fond les 
hautes collines de la chaine des Arawalli.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
8ème JOUR : UDAIPUR / JAIPUR (train de nuit) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le Palais du Maharana qui abrite d’intéressantes 
collections d’armes, de miniatures et un dédale de cours, de salles, de salons décorés de miroirs 
ou de céramiques. Visite du temple vishnuique de Jagdish (XVIIe siècle).  
Balade dans la vieille ville et le bazar aux innombrables échoppes et ateliers d’artisans.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
Découverte du très joli jardin de Sahelion Ki Bari agrémenté d'élégants pavillons et de fontaines. 
 
En fin d'après-midi balade en bateau sur le lac Pichola qui vous offrira un superbe panorama sur 
la cité et le palais dans la douce lumière du couchant. Au cours de la croisière vous pourrez 
admirer le palais immaculé de Jag Niwas (1750) transformé en hôtellerie de luxe, le Lake Palace 
(propriété des hôtels Taj), et vous ferez une halte sur l'îlot de Jag Mandir construit en 1620 qui 
servit de lieu de retraite au futur empereur moghol Shah Jahan. 

Dîner puis transfert à la gare. 
22h20 - Départ en train de nuit couchettes (seconde classe climatisée). 



 

 
9ème JOUR : JAIPUR 
 
06h00 – Arrivée à Jaipur.  
 
Jaipur, "la ville rose", est corsetée par une 
immense muraille crénelée; elle endigue 
avec peine les marées humaines qui 
animent la partie la plus fascinante de la 
turbulente métropole du Rajasthan, avec 
ses bazars bourdonnant d'activité, ses 
temples, ses palais fastueux, d'étranges 
instruments d'une taille monumentale 
conçus par un maharaja astronome pour 
déchiffrer les secrets du ciel, et cet intrigant 
paravent aux chimères qu'est le Hawa 
Mahal, le palais des Vents. Jaipur est bien une curieuse cité, d'un plan inhabituel en Inde avec ses 
rues rectilignes, larges et à angle droit, qui témoignent d'un passé relativement récent, mais non 
sans noblesse. 
 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
 
Après le petit déjeuner excursion au Fort d’Amber. 
 
Coup d’œil au Palais des Vents (Hawa Mahal) qui n’est en réalité qu’une façade rose à cinq 
galeries, ornée de gracieux balcons suspendus et de cintres dorés.  Le palais fut construit en 
1799, pour que les femmes royales puissent regarder à travers ses 593 écrans de pierre sans être 
vues. 
 
Excursion au Fort d'Amber situé à flanc d'une magnifique colline à laquelle vous accèderez à dos 
d'éléphants (ou en jeep). Entouré de remparts fortifiés, il est à cheval sur deux chaînes de 
montagnes couvertes d'une toundra couleur sépia dans les monts Aravalli qui dominent le lac 
Maota. Au-dessus, le sommet est couronné d'un bastion fortifié escarpé, et les montagnes 
environnantes sont treillissées de murs crénelés.  
Retour à Jaipur.  
 
Déjeuner en ville avec un spectacle de marionnettes. 
 
Découverte de la ville.  
Visite du City Palace, de couleur laurier-rose, cœur symbolique de la capitale. Il sert toujours de 
résidence royale et de toile de fond à certaines fêtes officielles. Le palais de Jai Singh est une 
métropole miniature enchantée, occupant un septième de toute la superficie de la vieille ville. 
Des critiques d'architecture ont qualifié l'ensemble, de « synthèse la plus hardie et la plus réussie 
des styles moghol et rajput ».  
 
Puis visite du Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique de Jai Singh. La passion de Jai 
Singh pour l'astronomie l'incita à se pencher sur les textes anciens, à méditer sur les calculs 
d'Euclide et de Ptolémée, et à ébranler les théories européennes contemporaines en astronomie. 
Il fut le premier astronome indien à mettre l'accent sur l'observation scientifique davantage que 
sur la théorie, et il alla jusqu'à réviser le calendrier lunaire indien et les tables astrologiques.  
 



 

 
Petite balade en cyclopousse dans la ville et temps libre pour flâner dans le bazar.  
En fin d'après-midi séance de cinéma dans la salle mythique Raj Mandir. 
 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
10ème JOUR : JAIPUR / AGRA (environ 4h30 de route) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route pour Agra. 
Arrêt à Bharatpur.  
 
Déjeuner puis visite du site de Fatehpur Sikri, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui fut 
l’une des capitales de l’empereur moghol Akbar, fils d’Humayun. Cette ville gigantesque 
abandonnée au 16ème siècle domine le plateau poussiéreux situé au sud-est d'Agra. Ce fut la 
capitale la plus éphémère et peut-être la plus splendide de l'empire moghol. Elle est restée 
presque intacte. L'empereur Akbar la conçut comme une ville "moderne" utopique et dont 
l’architecture porte la marque de la personnalité brillante  de son souverain.  
 
Continuation pour Agra (environ 1h de route). 

 
Puis visite du fort Rouge.  
La construction du Fort, en grès rouge, commença en 1565, sous le règne de l'empereur Akbar, 
et s'acheva en 1571, sous le règne de Shah Jahan, petit-fils d'Akbar. Il marque la naissance du 
style impérial moghol, fusion de l'art perse du XVème siècle et de la tradition architecturale 
hindo-musulmane prémoghole. Le Fort d'Agra est impressionnant : non seulement il mesure 2.4 
km de circonférence, mais en plus c'est une forteresse entourée d'une double enceinte.  



 

 
Un fossé large de 9 m et profond de 11m sépare le mur extérieur, haut de 12 m, de l'enceinte 
intérieure, haute de 21 m. A l'intérieur de ces murailles ont été édifiés plusieurs palais et 
mosquées, de grès rouge et marbre blanc. C'est un véritable labyrinthe de bâtiments qui forme 
une petite ville dans la ville. Ces monuments abritaient en leur temps des chambres, des halls de 
réception privés et publics, des appartements d'été et d'hiver ainsi que des lieux de prière. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

 
11ème JOUR : AGRA / DELHI (environ 4h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du célèbre Taj Mahal (fermé le vendredi), noble et tragique chant d’amour de Shah Jahan 
à son épouse Mumtaz Mahal, morte en couche. Ce magnifique monument fut achevé en 1659 
après 14 ans de travaux effectués par 20.000 ouvriers travaillant avec des experts venant en 
particulier de Perse, de France, d'Italie et de Turquie. Se dressant sur une plate-forme de marbre 
blanc au nord de jardins d’ornement, la structure centrale du mausolée se termine par un dôme 
bulbeux qu’encadrent quatre petites coupoles et est constitué de marbre blanc semi-translucide, 
sculpté de fleurs et incrusté de milliers de pierres précieuses. Des bandeaux reproduisent des 
versets du Coran. Quatre minarets isolés complètent cette structure. 
 
Route pour Delhi.  
Déjeuner sur le trajet. 
 
A l’arrivée à Delhi, découverte panoramique de la 
capitale politique de l’Inde qui rassemble plus de 15 
millions d’habitants et détient le record de densité 
de tout le pays : plus de 10000 habitants au km2. 
Vous passerez devant le fort rouge de Delhi édifié 
au 17e siècle par l’empereur moghol Shah Jahan et 
apercevrez les bulbes, minarets et murs d’enceinte 
de la mosquée Jama Masjid, l’une des plus grandes 
d’Asie.  
 



 

Puis découverte de New Delhi, ville décidée par le Roi Georges V en 1911 et créée par 
l’architecte Luytens et officiellement inaugurée en 1931 par les Anglais. Vous traverserez 
l’immense Connaught Place, l’endroit le plus animé de New Delhi.  
Puis vous descendrez Jan Path, grande artère commerçante perpendiculaire à Raj Path, la voie 
royale de 2km sur laquelle ouvrent la plupart des bâtiments officiels du gouvernement indien : 
Rashtrapati Bhawan, le palais du président de la République (ancienne résidence du vice-roi des 
Indes), le Secretariat (Finances et Affaires Etrangères) et le Parlement.  
A l’extrémité est de Raj Path vous passerez devant l’India Gate, la Porte de L’Inde Arc de 
Triomphe qui porte les noms des 100.000 soldats indiens de l’armée des Indes morts sur les 
champs de batailles européens de la Première Guerre Mondiale. 
 
Dîner d’adieu à Delhi. 
 
Mise à disposition de chambres (1 pour 4) afin de vous préparer au voyage retour. 
 
Transfert à l’aéroport dans la soirée.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Embarquement et envol à destination de Paris sur vol direct AIR France à 01h45. 
 
12ème JOUR : DELHI / PARIS 
 
Arrivée à Paris à 06h10. 
 

Fin de nos services. 
 

L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des impératifs techniques, le programme 
restera inchangé. 

 

 

Cap Continents vous souhaite un bon voyage ! 



 

 
 

 
INDE  

CAP SUR LE RADJASTHAN 
 

HOTELS TYPE 
 

 

VILLE HOTEL TYPE 

DELHI PLUTO INN 

SHEKHAWATI SARA VILAS 

BIKANER LAXMI NIWAS PALACE 

MIRVANA MIRVANA CAMP RESORT 

JODHPUR RANBANKA PALACE 

UDAIPUR VALLEY VIEW  

JAIPUR MANSINGH PALACE 

AGRA MANSINGH PALACE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

INDE  
CAP SUR LE RAJASTHAN 

Circuit 12 jours    
 
TARIF PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE CALCULE EN FONCTION DES 
ELEMENTS CI DESSOUS : 
 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 31 /33  PERSONNES 
VILLE DE DEPART ET DE RETOUR : PARIS 
DATE DE DEPART : FIN SEPTEMBRE /OCTOBRE 2016 (Hors ponts et vacances scolaires)   

 

Prix par personne en chambre à deux lits  ....................................................................... 1 490 €  
Supplément chambre individuelle.......................................................................................  230 € 
Forfait boissons eau ou soda ou bière .……………………….………………………………………………...  100 €  
Forfait boissons eau ou soda ………………………………………………………………………………………...    48 €  
 
CE PRIX COMPREND :  

 L’assistance de notre correspondant à l’aéroport de départ,  

 Les vols réguliers Internationaux Paris/Delhi/Paris – Cie Air France, 

 Les transferts et transport en autocar de tourisme climatisé, 

 Le trajet en train de Udaipur à Jaipur en train de nuit couchette seconde classe climatisée, 

 L’assistance de nos correspondants locaux,  

 L’hébergement  en chambre double – hôtels selon liste jointe type,  

 La pension-complète du petit -déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 dont 2 dîners barbecues,  

 Les visites et excursions telles que mentionnées au programme, 

 La montée au fort d’Amber à dos d’éléphant (ou en jeep), 

 Transfert au Taj Mahal en Tonga (calèche), 

 Les droits d’entrées dans les monuments et les sites (les droits d’utilisation pour les appareils 
photo et/ou vidéo non inclus),  

 Les services d’un guide national francophone,  

 Les taxes de séjour et taxes gouvernementales connues au 07/10/2015, 
 Les taxes aéroport et surcharges carburant au 27/03/2014 : 359 €*,  

 L’assurance assistance/rapatriement,   

 L’assurance annulation/bagages : 2.5 % du montant total du voyage,  

 Une réunion d’information avant départ, 

 Une pochette de voyage avec programme détaillé et documentation (guide MONDEOS). 
 
 
 
 



 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Les boissons,  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,  

 Les frais de photographie/vidéo sur certains sites,  

 E- visas Inde au 07/10/2015 : 60 USD  €*,   

 L’assurance « augmentation des taxes aéroport et surcharge carburant » 25 €  

 Les dépenses d’ordre personnel,  
 

 Supplément base 26/30 personnes : + 32 €. 

 Supplément base 21/25 personnes : + 68 €. 

 
 

 
 

Prix des prestations terrestres calculé sur la base roupie 0.0136€ 
*Prix des taxes, visa et droits d’entrées sur les sites au 07/10/2015, ajustable jusqu’à l’émission des billets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

                                                                                         
 

VOS ASSURANCES 
 

ASSURANCES INCLUSES  DANS  LE PRIX DU VOYAGE 

 
Assistance et rapatriement  
 
Cette assurance est systématiquement incluse dans nos propositions 
Elle ne peut pas être dissociée de nos « forfaits » 

 
Bagages et annulation  
 
Cette option est proposée au prix de 2.5 % du montant du forfait total, elle est incluse dans nos 
propositions, mais peut être supprimée à la demande spéciale du client. 
Elle est applicable pour un groupe dans son ensemble, et ne peut pas être souscrite 
individuellement par certains participants à un voyage de groupe. 

 

ASSURANCES OPTIONNELLES : COMPLEMENT PACK MULTI RISQUE : 25 €  

 
Garantie du prix en cas de surcharge  carburant ou hausse des  taxes aéroports    
 
Remboursement maximum : 100 € par personne  
Seuil de déclenchement : 25 € par personne  
 

Garantie du prix  en cas de hausse du prix du séjour suite à une variation du cours 
des devises   
 
En cas de révision du prix de votre voyage survenant entre la date de réservation et la date de 
règlement du solde de votre voyage, nous garantissons le remboursement des coûts 
supplémentaires résultant d’une augmentation du prix de voyage liée à une variation du cours de 
la devise.  
 
Remboursement  maximum : 120 € par personne.   
Seuil de déclenchement : 20   € par personne 
 

Ce pack multirisque est indissociable et  souscrit  obligatoirement en complément de 
l’assurance annulation 
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