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Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7u21usVY5KM
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Le programme détaillé

JOUR 1: FRANCE          DELHI

Envol à destination de Delhi avec une compagnie régulière.

Accueil par notre représentant local francophone et transfert en autocar jusqu’à
l’hôtel, proche de l’aéroport.
 
Nuit à l’hôtel ATRIO HOTEL 4*.

JOUR 2 : DELHI         MANDAWA (250 km-6h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Accueil par votre guide francophone dans le hall de votre hôtel, qui vous
accompagnera pour toute la durée du séjour.

Départ pour la région du Shekawati. 

La région du Shekawati ou « Galerie en plein air du Rajasthan » est renommée
pour ses Havelis (petits hôtels particuliers de riches marchands) aux décors
remarquablement ouvragés. Les façades sont peintes de scènes charmantes et les
cours intérieures ornées de piliers sculptés et peints. La plupart de ces Havelis
remontent au XVIIIe siècle. Les principales villes sont Jhunjhunu, Fatehpur,
Ramgarh, Nawalgarh et Mandawa. Cette région se développa dès le XIVème
siècle lorsque des clans musulmans commencèrent à s’y implanter. En effet, les villes
devinrent d’importants centres commerciaux sur la route des caravaniers venant des
ports du Gujarat. 

Durant le trajet en autocar, votre guide francophone en profitera pour
vous donner un petit « cours d’hindi » afin d’apprendre quelques mots de la
langue Indienne. 

Arrivée à Mandawa.

Déjeuner dans un restaurant local. 

Puis, visite du village de Mandawa qui fut très prospère au temps des
caravanes de la Route de la soie.

Découverte des célèbres demeures des marchands Marwaris décorées de fantastiques
fresques, les Havélis. Pour étaler leur opulence aux yeux de tous, les riches marchands
de la région se firent construire de somptueuses demeures. Ces petites maisons, assez
insignifiantes de l’extérieur dévoilent leur richesse lorsque l’on pousse les lourdes
portes de bois qui marquent l’entrée de la demeure. Les couleurs employées à la base
étaient surtout à base d’ocre mais se diversifièrent avec les couleurs importées
d’Allemagne au XXème siècle : bleu, jaune, vert et indigo.

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel.

Cours de cuisine à l’hôtel avec une famille locale, où vous aurez l’occasion
de découvrir et concevoir des plats typiques de la région.

Diner-dégustation des plats préparés.

Nuit à l’hôtel Vivana Heritage Haveli 4*.
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JOUR 3 : MANDAWA         BIKANER (190 km -4h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ à travers le désert du Thar pour Bikaner.

Bikaner est un district au nord-ouest de l'État du Rajasthan. La ville qui est à ce
jour le siège administratif de la région et était autrefois la capitale de cet état princier.
La ville, fondée par Rao Bika en 1486, est la quatrième plus grande ville du
Rajasthan. Elle est entourée d’un rempart crénelé et fut jadis une étape importante
sur la route des caravanes.

Arrêt dans un café typique pour voir (et déguster !) la préparation locale
des pâtisseries indiennes très réputées dans la région. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ pour la visite du Fort Junagarh, forteresse construite au XVIe siècle
qui renferme divers palais et temples. C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et
de cours intérieures. 

Continuation avec une petite balade en tuk-tuk, où vous irez à la
rencontre des artistes locaux spécialisés dans les peintures de miniatures. 

Promenade passant par les petites ruelles de la ville, et enfin le bazar
de Bikaner et ses commerces. Vous découvrirez également le marché local
de légumes, aux magnifiques couleurs.

En fin de journée, installation dans votre hébergement.

Diner et nuit dans le palais Maharaja Ganga Mahal Palace 4* ;

JOUR 4 : BIKANER          KHIMSAR (145 km - 3h15)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite du fort qui domine le désert du Thar. 
C'est l’un des deux plus anciens du Rajasthan. 

Ensuite, visite du Temple Jains, situé dans le fort et dédiés aux saints Jains
tels que des ermites ou des maîtres et Les Havelis. 

Départ par la route du désert de Thar vers l’arrière-pays.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.

Arrêt à Nagaur, cette charmante petite cité tranquille du Rajasthan qui
s’anime soudain, une fois l’an, lors de sa grande foire aux bestiaux.  

Visite de sa forteresse du XIIe siècle. 

En son centre, se dresse un palais rajput-moghol. Construit au 10ème siècle, plus
grand que le fort de Mehrangarh, ce fort est le récipiendaire du prix international
UNESCO pour la restauration.  

Arrivée à Khimsar et installation à votre hôtel.  

En fin de journée, départ pour un safari en jeep pour admirer l’antilope
noire.

Dîner et nuit à l’hôtel ou chez l’habitant.
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JOUR 5: KHIMSAR            THAR OASIS (JAMBHA) (129 km- 2h45)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Matinée consacrée à l’exploration de la région à la rencontre des tribus
Rajputs et Bishnoi. Lever du soleil sur le Fort, visite d’une école, promenade
dans le village.

Vous déjeunerez avec une tribu locale, des mets typiquement Indiens.

Après le déjeuner, route jusqu’à Thar Oasis (Jambha).

A l’arrivée à Thar Oasis (Jambha), vous continuerez votre découverte de la
tribune Bishnoi et partirez pour une excursion en 4X4 pour visiter les
villages Bishnois et assister à leur quotidien : visite des maisons, apprendre
leur version « de l’écologie » et assister à une cérémonie religieuse d’opium
organisée par les sages du village.

Installation dans votre hébergement. 

Au coucher du soleil, méharée sur les dunes de sables à dos de chameaux
(2 par chameaux). 

Une méharée est une randonnée organisée dans le désert à dos de dromadaire
de type méhari. Le dromadaire méhari est l'animal noble par excellence. Il est de robe
blanche, svelte, longiligne et d'allure altière.

Diner-barbecue en plein air.

Nuit dans le désert, dans votre cottage.

JOUR 6: THAR OASIS / JODHPUR (140 km-3h00)          NIMAJ (110 km-2h00)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers Jodhpur, la cité bleue, ville en plein cœur du désert.

« La Cite Bleue », située en bordure du désert du Thar est la plus grande ville du
Rajasthan après Jaipur. Elle fut bâtie en 1459 par le chef du clan rajpoute des
Rathor. Elle est ceinturée par un rempart de 10 kilomètres de long. Elle tire son
nom de la couleur indigo des maisons de la vieille ville. La couleur bleue, réservée
jadis a la caste des brahman est de nos jours utilisée par tous et repousserait
efficacement les insectes.

Arrivée à Jodhpur. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Après le déjeuner, visite de la ville puis visites suivantes : 

Le Fort de Mehrangarh, perché sur une colline à 125 mètres d’altitude est la
plus impressionnante citadelle du Rajasthan. Elle domine la vieille ville aux
maisons peintes en bleu, au milieu desquelles on peut apercevoir la Tour de
l'horloge qui marque l'entrée du bazar. Cette forteresse du XVème siècle est,
d’après Rudyard Kipling, l’œuvre des "anges, des fées.

Promenade en ville où les femmes de Jodhpur vêtues de saris si colorés
sont à elles seules un spectacle. 

Vous irez dans le souk aux épices installé autour de la tour d'horloge. 

Temps libre.

Diner composé de spécialités locales avec animation. 

Nuit au palais Nimaj Palace 4*. 04



JOUR 7 : NIMAJ           UDAIPUR (240 km - 4h00)  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers Udaipur.
C’est l'une des cités les plus merveilleuses d'Inde. C'est une ville ancienne aux rues
étroites et vivantes. Vous ne pourrez qu'être séduit par ses maisons blanchies à la
chaux, son palais incroyable, son climat très doux et son calme. 

Arrivée à Udaipur et déjeuner dans un restaurant local. 

Découverte de la "Cité de l'Aurore " autour du palais royal, magnifique
labyrinthe de pierre dominant le lac Pichola. 

Vous continuerez avec une promenade en bateau sur le lac Pichola. 

Puis visite de Jag Mandir, palais construit sur une des îles du lac.

Il est aussi appelé le "Palais du jardin du lac". Sa construction est attribuée à trois
Maha ranas de la dynastie rajput Sisodia du royaume du Mewar. La construction du
palais a débuté en 1551 avec le Maharana Amar Singh, et s'est poursuivie avec le
Maharana Karan Singh (1620-1628) et enfin le Maharana Jagat Singh I (1628-
1652). Le palais a été dénommé "Jagat Mandir" en l'honneur de ce dernier. La famille
royale a utilisé ce palais comme palais d'été et de loisirs.

Retour à Udaipur.

Spectacle de danses et de marionnettes au Bagore Ki Haveli, ancien fort
reconverti en musée. 

Dîner et nuit à l’hôtel Fateh Niwas 4*.

JOUR 8 : UDAIPUR / PUSHKAR / JAIPUR (398 km - 6h15)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers Jaipur.

En cours de route, arrêt à Pushkar.

Situé en bordure du désert du Thar, ce village aux maisons bleues est bâti autour
d'un lac sacré. Entièrement dédié au dieu Brahma, la cité est un haut lieu de
pèlerinage. Une fois par an, à la pleine lune de Kartik Purnima, qui correspond au
mois de novembre, la petite ville de Pushkar, calme et tranquille le reste de l'année est
prise d'une fièvre subite. 

Promenade sur les Ghats du lac sacré, où vous pourrez observer de
nombreux pèlerins venant se purifier dans ses eaux sacrées. Pour les Hindous,
la baignade dans ce lieu saint est un des pèlerinages les plus importants. 

Découverte de l’incontournable marché de Pushkar.

Puis déjeuner dans un restaurant local à Pushkar.

Continuation vers Jaipur.

La magnificence des palais témoigne de la puissance qu'atteignirent les princes
rajpoutes qui quittèrent la forteresse d'Amber pour les palais de Jaipur. Entourée de
collines et de roches accidentées, c'est l’une des villes Indiennes les plus pittoresques et
colorées. 

Spectacle de danses rajasthani.

Dîner et nuit à l’hôtel Four Point By Sheraton 5*.
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JOUR 9 : JAIPUR

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la visite du Fort d'Amber. Accès au fort 
d’Ambert en véhicules 4X4.

Autrefois la capitale de l’ancien état du Rajputana et repaire fortifié de l’empire
des Moghols. Amber se compose de 3 forteresses imbriquées les unes dans les
autres. Au niveau le plus bas, on trouve le Fort qui abritait les appartements du
Maharaja et de ces très nombreuses femmes et concubines.  Un peu au-dessus, relié
par un réseau de coursives fortifiées et de passages secrets, il y a la forteresse qui
abritait les soldats du Prince. Sur le sommet de la montagne, se perche le donjon où
se cachait le trésor du Maharaja et ses meilleures troupes d'élite. 

Visite à pied des palais et du Temple dédié à la déesse Kali. Descente en
jeep.

Immense complexe de cours et de salles dont la plupart des murs sont peints de
fresques ou incrustes de pierres semi-précieuses et miroirs. Plus fascinant encore,
est le Sheesh Mahal ou salle des miroirs, dont l’éclairage se fait par la réflexion d’une
seule lampe dans le jeu des miroirs.

Déjeuner dans l’ancienne résidence du prince M. Singh.

Après le déjeuner, visite du City Palace (ou Palais du Maharaja).

C’est un immense complexe de magnifiques palais, agrémentés de jardins et de cours.
Le palais-musée abrite des collections de manuscrits rares, armes, costumes,
tapis et miniatures… 

Puis, continuation pour l’Observatoire de Jantar Mantar.

Construit au début du XVIIIème siècle, il est le plus célèbre des cinq
observatoires construits par Sawai Jai Singh en Inde. Il fut un mécène et grand
admirateur des progrès de la recherche dans les domaines de la science et de la
technologie, mais était avant tout passionné d'astronomie. La précision des
instruments en place étonne et suscite l’admiration.

Vous finirez cette journée par un tour en rickshaw (cyclopousse) dans la
" ville rose" si pleine de vie…dans les rues, les vaches, les éléphants, les vélos et
les  taxis se croisent dans un grand bruit de Klaxons, c'est un grand bain de
foule fort sympathique !

Dîner à l’hôtel.

Projection pour ceux qui le désirent d’un film de Bollywood dans
l’immense, mythique et très kitsch salle de cinéma du Raj Mandir où
vous pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason des spectateurs indiens. La ville
profite d'une des plus belles salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses
1125 places, il s'enorgueillit d'être la plus grande salle en Asie.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (235 km - 4h15)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers Agra. 

Arrêt en cours de route à Fatehpur Sikri, ville fantôme abandonnée depuis
quatre siècles. 
Cette vieille place forte se caractérise par un ensemble surprenant de pavillons, de
tourelles et de murs rouges mêlant éléments architecturaux hindouistes et islamiques. 

Arrivée à Agra.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après le déjeuner, visite du Fort Rouge.

Classé par l’UNESCO « Héritage Mondial », c'est ici que s’est écrite dans la pierre
l'histoire de l'empire Moghol. Construit sur une éminence dominant la rivière
Yamuna, ce fort à l’aspect impressionnant renferme de nombreux Palais aux
décorations raffinées mais également un dédale de bâtiments qui en font une ville
dans la ville.
La structure actuelle doit ses origines à l’empereur Akbar qui a érigé ses murs et ses
portes en 1565 mais aussi les premiers bâtiments à l'est sur les rives de la rivière
Yamuna. Shah Jahan a ajouté entre autres la Moti Masjid (mosquée de la perle,
considérée par certains comme la plus belle du sous-continent) et Aurangzeb
l'extérieur des remparts.

Au coucher du soleil, pause thé-café sur la terrasse d’un restaurant avec
vue au loin sur le Taj.

Vous finirez votre journée par un massage indien « ayurvédique » de 30
minutes.

Le massage indien le plus pratiqué s’appelle le massage abhyanga. Tout le corps est
massé, des pieds à la tête avec de l’huile chaude (huile de sésame neutre ou bien
des préparations à bases de plantes aux vertus thérapeutiques). L’huile
chaude est indispensable car la chaleur aide à dénouer les points nerveux mais joue
aussi un rôle de détoxification. Sa pénétration dans les tissus favorise l’élimination
des toxines du corps.
 
Dîner à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel haut de gamme Sarovar Premiere 5*sup. avec chambres vue
Taj Mahal 
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JOUR 11 : AGRA            DELHI (245 km - 3h45)

Tôt le matin, vous partirez pour la visite du sublime Taj Mahal au lever
du soleil.

L'un des monuments les plus célèbres du monde, construit au XVIIe siècle par
l'Empereur Shah Jahan en témoignage d’un amour éternel. Ce mausolée est l'œuvre
suprême de l'art musulman.

Depuis le parking, vous monterez en tonga (calèche tirée par des chevaux)
pour parcourir les derniers mètres qui vous séparent du monument. 

Après la visite, retour à l’hôtel pour prendre votre petit déjeuner buffet. 

Route vers Delhi, et arrivée prévue vers 13h00. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Après le déjeuner, tour panoramique de la ville.

Delhi est composée de deux entités. Old Delhi et New Delhi. Capitale de plusieurs
empires de l’Inde antique, Delhi était une ville importante, placée sur les anciennes
routes de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange. Beaucoup de monuments
antiques, sites archéologiques et vestiges d’importance nationale ont été érigés au
cours de l’Histoire, dans la partie de la ville connue maintenant sous le nom de vieille
ville ou vieux Delhi. 

Ensuite, visite du Minaret de Qutub.

C’est le minaret indien le plus haut, et le troisième mondial. Avec la mosquée
Quwwat-ul-Islam (qui contient un pilier de fer qui lui est antérieur),le tombeau
d'Iltutmish et d'autres bâtiments, il constitue un des sites touristiques les plus
fréquentés de Delhi. Qûtb ud-Dîn Aibak, le premier sultan de Delhi - inaugurant une
succession de plusieurs dynasties musulmanes - commence la construction du Qûtb
Minâr en 1192, mais ne réalise que le premier niveau. Son successeur, Îltutmish, lui
ajoute trois niveaux supplémentaires et, en 1368, Fîrûz Shâh Tughlûq construit le
cinquième et dernier étage.

Dîner d'adieu à l’hôtel-restaurant « Atrio Boutique Resort » où vous
dégusterez des spécialités "tandoori", avec spectacle folklorique.

Après le diner, quelques chambres seront disponibles à l’hôtel pour
prendre une douche et changer de vêtements.

Transfert jusqu’à l’aéroport de Delhi en autocar.

Arrivée à l’aéroport aux alentours de 23h00 et assistance aux formalités
d’enregistrement avec notre représentant local francophone.

JOUR 12 : DELHI          FRANCE

Envol à destination de la France avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

VIVANA HERITAGE HAVELI 4* (MANDAWA)
Churi Ajitgarh, Mukundh Garh, Jhunjhunu, Rajasthan 333701
http://vivaana.com/

Occupant un haveli (demeure de caractère privée)
minutieusement restauré datant du XIXe siècle, dans la région du
Shekhawati, le Vivaana présente des peintures murales et des
objets artisanaux. L'établissement peut également organiser des
activités telles que le cerf-volant, des excursions à dos de
chameau et des spectacles de marionnettes. Les pelouses, les
cours et les terrasses offrent une vue impressionnante sur la galerie
d'art en plein air, à proximité.

L'hôtel dispose de 33 suites de luxe bien aménagées et de
grandes chambres au choix. Toutes les suites et chambres sont
uniques; luxueuses et élégantes, équipées de tous les équipements
modernes qu'un voyageur pourrait nécessiter.

Le restaurant sert des plats indiens, chinois et européens. Le
bar Vivaanatini propose un large choix de boissons.Il est possible
d'assister à une démonstration de cuisine de la part des chefs.

L'hôtel  possède une piscine extérieure, un spa et un centre de
bien-être, une librairie. La réception et le bureau d'excursions
fonctionnent 24h/24.

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 11h

ATRIO BOUTIQUE RESORT – 4 * (DELHI)
Rajokri – Kapasheda Link Road, Near NH-8, New Delhi, Delhi 110037
http://www.atriohotels.com

Situé à la périphérie sud de la ville, cet hôtel haut de gamme se
trouve à 6 km de l'aéroport international Indira Gandhi, à 9 km du
musée de l'armée de l'air indienne et à 18 km de la tour Qutb
Minar du XIIe siècle.

Les chambres et suites haut de gamme sont équipées avec
écran plat, lecteur DVD, d'un plateau/bouilloire et d'un coffre-
fort personnel. Leur salle de bains privative est pourvue d'une
douche à effet pluie relaxante. Un service d'étage est disponible
24h/24.

Cet hôtel fournit un petit-déjeuner continental. Les hôtes sont
invités au restaurant sur place "Breeze" pour se plonger dans les
délices culinaires indiens.

L'hôtel possède une salle de sport, ainsi qu'une piscine
extérieure. Le bureau d'excursions de l'hôtel peut organiser des
visites touristiques d'une journée et assure un service de location de
voitures. Un service de blanchisserie est également à
disposition des clients.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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MAHARAJA GANGA MAHAL PALACE 4* (BIKANER)
Ganga Niwas, Outside Public Park, Rathkhana Gate, Bikaner,
Rajasthan 334001
http://www.maharajagangamahal.in/

Le Maharaja Ganga Mahal est situé à Bikaner. Le Fort de
Junagarh se trouve à 500 mètres tandis que le temple Jain est à
4 km.

Les chambres climatisées comprennent une télévision par
satellite à écran plat, un coin salon et un minibar. Elles
possèdent aussi une bouilloire électrique. Leur salle de bains
privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette gratuits. Certaines chambres donnent sur le
jardin.

Le restaurant Angeethi sert une cuisine indienne,
continentale et italienne. Un service d'étage est assuré si vous
souhaitez dîner dans l'intimité de votre chambre.

Vous trouverez un jardin et une terrasse sur place.
L'établissement met également à votre disposition une salle de
réunion, un bureau d'excursions et une bagagerie. Il assure
aussi des services de location de voitures et de change.

Doté d'une piscine extérieure et d'un salon de massage.La
réception est ouverte 24h/24.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

HOTEL KHIMSAR FORT - 4*(KHIMSAR)
P.O. Khimsar, Dist. Nagaur, Khimsar, Rajasthan 341025
http://www.khimsar.com/ 

Perché sur le bord du désert du Grand Thar, au cœur de l'Inde
rurale, ce fort unique du 16ème siècle offre une expérience après
une expérience exaltante. 

Des centaines d'années d'histoire se déroulent, ses murs
marqués par la bataille.

Il est possible de savourer du thé sur les terrasses, en savourant la
beauté d'être entouré par des hectares de jardins luxuriants. 

L'hôtel offre des chambres douillettes, ainsi que des cours de
fitness et un centre de fitness. Les chambres sont équipés d'une
TV par satellite, d'une terrasse privée et d'un balcon.

L'hôtel  possède un restaurant gastronomique sur place. Le bar
de l'hôtel dispose de billards et d'une terrasse. Des activités
telles que le tennis le tennis de table et le golf, peuvent être
appréciées sur place.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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THAR OASIS RESORT & CAMPS 
Gumanpura, Phalodi, Rajasthan 342001
http://www.tharoasis.com 

L'hôtel  est situé à mi-chemin entre Jodhpur et Jaisalmer
Highway près de Dechu dans le village de Gumanpura, au
Rajasthan. L'aéroport et la gare les plus proches se trouvent à
Jodhpur, à 130 km du complexe. Situé dans le Thar Désert qui est
de loin le plus grand désert de l'Inde, un endroit aride, sec et vide. 

L'un des complexes les plus luxueux du Rajasthan où les clients
pourront profiter de l'exclusivité et de la richesse de la culture
Rajasthani.

Avec des équipements haut de gamme et des intérieurs stellaires,
les 18 chambres de luxe de Thar Oasis sont une source de
confort haut de gamme.

Les chambres disposent de tous les appareils, équipements et
services pour répondre aux besoins des clients. 

Le restaurant multi-cuisine à Thar Oasis Resort sert de délicieux
plats et boissons de qualité exotique et indigène. Une cuisine
authentique du Rajasthan est servie, en particulier le célèbre Dal-
Bati-Churma.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h

NIMAJ PALACE 4* (NIMAJ)
Nimaj, Tehsil Jaitaran, Distt. Pali, Rajasthan
http://www.nimajpalace.com  

Nimaj est situé dans le centre du Rajasthan, sa proximité avec les
frontières des anciens états de Jodhpur, Udaipur et Ajmer lui
confère une culture unique qui lui est propre.  
 
Le Nimaj Palace Hotel invite ses hôtes à rêver qu'ils vivent à (une
version confortable de) l'époque médiévale, dans ce qui était
autrefois un palais du Maharaja.

La façade sculptée de la propriété est faite en grès rouge. 

Nimaj Palace est un hôtel de patrimoine où les 35 chambres
offrent une expérience différente de la vie princière et c'est l'une
des plus anciennes propriétés du patrimoine du pays
fonctionnant comme un hôtel.

Le restaurant de l'hotel, Dari-Khanna enchantera par la diversité
de la provenance de ses plats de nombreuses cuisines.

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 12h

11



FOUR POINT BY SHERATON  5* (JAIPUR)
City Square, Vasundhara Colony, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan
302018 
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.
html?propertyID=3499&language=en_US 

Situé à 15 minutes à pied de la gare de Gandhinagar Jaipur,
cet hôtel haut de gamme occupe un imposant bâtiment moderne
donnant sur la chaîne d'Aravalli. Il se trouve à 5 km du temple
Birla Mandir et à 9 km du City Palace.

Offrant une vue sur la ville ou les collines, les chambres et les
suites contemporaines disposent d'une télévision à écran plat, d'un
minibar et d'un nécessaire à thé et café. Leur salle de bains
privative est pourvue d'un sèche-cheveux, d'une douche et d'articles
de toilette gratuits. Un service d'étage est assuré 24h/24.

 L'établissement dispose d'un restaurant avec service non-stop,
d'un bar branché, d'un salon chaleureux, d'une piscine
extérieure, d'une salle de fitness ouverte 24h/24 et d'un spa.

Disponible 24h/24, la réception met à à disposition une bagagerie,
ainsi que des services de blanchisserie et de location de voitures.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 11h

FATEH NIWAS 4* (UDAIPUR)
Rampura Circle Sisarma Road, Udaipur, Rajasthan 313031
http://www.fatehniwas.com/

Surplombant le lac Pichola, cet hôtel de caractère raffiné se
trouve à 4 km du City Palace d'Udaipur.

Situé à Kodiyat, Fateh Niwas est un établissement parfait pour
profiter de Udaipur et de ses environs. Grâce à son excellente
situation, l'hôtel permet de facilement se rendre sur les sites
incontournables de la ville.

Toutes les chambres assurent un niveau de confort sans égal
avec un mini bar et tous les équipements nécessaires. L'hôtel
dispose d'une piscine extérieure, jardin, salle de jeux, afin de se
détendre après une journée harassante en ville.

Fateh Niwas propose aussi nombre d'équipements pour passer un 
 séjour à Udaipur encore plus enrichissant. L'hôtel donne accès à un
vaste éventail de services, dont service en chambre 24h/24,
WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, service
postal.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h
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HOTEL SAROVAR PREMIERE 5* (AGRA)
Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh 282004
http://www.sarovarhotels.com/agra-hotels/crystal-sarovar-premiere

Situé à 3 km du Taj Mahal, cet hôtel haut de gamme occupe un
bâtiment élégant. Il se trouve à 4 km de l'ancienne résidence
impériale d'Agra Fort et à 9 km des jardins de Mehtab Bagh. 

Les chambres chaleureuses et contemporaines disposent du
Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat et d'un nécessaire à
thé et café. certains ajoutent des vues du Taj Mahal. Les studios
offrent des espaces de vie. Le service d'étage est disponible.

Un petit-déjeuner buffet est gratuit. L'établissement comprend
un restaurant moderne, un bar à cocktails et une piscine
extérieure avec un bar au bord de la piscine. Il y a aussi des
installations de fitness et des salles de réunion.

En matière de restauration, l'Oasis prépare des plats de
différentes cuisines tout au long de la journée, le bar-salon Stop
by Henry sert des boissons avec ou sans alcool, délicieux
plats de grillades sur le toit terasse, tout en profitant d'une vue
sur le Tāj Mahal. 

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

Notre transport sur place

Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites.
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. Une porte latérale se situe à l'arrière ou au milieu du bus.

Balade en Tuktuk :un tricycle motorisé indien, constitué d'un
ensemble monocorps. ... Selon les modèles, en plus du conducteur
le tuk-tuk peut charger deux à trois adultes.

Excursion en 4x4 : Avec votre chauffeur privé, 6 places et avec toit
ouvrant pour profiter du paysage.

Tonga: une charrette à cheval, où vous êtes assis en sens contraire
de la marche de telle sorte que vous êtes immergé dans le spectacle
de la rue, et faites-vous conduire pour profiter pleinement de la
balade.
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Détail du prix
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Le prix comprend :

- Les vols A/R France – Delhi avec une compagnie régulière
- Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
- Les déplacements en autocar de 40 places grand tourisme récent avec toilettes (Volvo 2017)
comme indiqués au programme
- L’hébergement pour 10 nuits avec petits déjeuners buffets dans les hôtels 4-5* et palais
mentionnés (ou similaire) 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 11 
- Les boissons à tous les repas (1 soda, 1 bière ou 1 verre de vin + thé ou café)
- Le dîner d’adieu du jour 11 à Delhi avec spectacle folklorique
- Les visites comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
- La présence d’un guide Indien francophone durant toute la durée du séjour à partir du matin du
2ème jour
- L’assistance de notre représentant local lors de votre arrivée et départ à l’aéroport de Delhi
- Le visa pour l’Inde établi par nos soins
- 1 bouteille d’eau par personne et par jour, distribuée dans l’autocar le matin
- Un petit cadeau d’adieu pour chaque participant
- L’assurance tous risques et garanti prix : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption
de séjour, garanti prix (prise en charge de la surcharge carburant, de l’augmentation des taxes
aéroport et de la variation du cours des devises)
- Le carnet de voyage Open Voyages très documenté sur la destination
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

- Les extras, pourboires et dépenses personnelles.
- Les prestations non mentionnées au programme
-Les éventuelles surcharges carburant



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Inde du Nord
•Un plan de l'Inde du Nord
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Pascal
du 12 au 25 mars 2018

Vos avis nous intéressent…

Inde du Nord

Chloé
du 12 au 25 mars 2018

M. et Mme PROVIN
Du 15 au 28 octobre 2019

Inde du Nord
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"Le radjasthan est grandiose, on se croirait hors du temps, c’est l’Inde comme je
me l’imaginais"

"Tout s'est très bien passé, avant et pendant le voyage"

"Les trajets parfois fatigants car trop longs"

"Nous sommes tombés amoureux de l'Inde, de ses habitants et de ses paysages...
Nous avons adoré ce pays. "

"Une très bonne organisation, j’ai adoré la promenade dans le désert!"

Inde du Nord

Inde du Nord

Inde du Nord

Olivier
Du 15 au 28 octobre 2019

Laure
du 12 au 25 mars 2018

"Je n'ai pas aimé aller dans les tribus, je ne me sentais pas à ma place et ai trouvé
ça déplacé de visiter leur village telle une attraction touristique."

"Notre seul bémol est le temps passé en bus."

"Peut-être trop d'étapes qui nous ont empêchées de profiter pleinement de
l'expérience."

"Un voyage unique, quel dépaysement ! Le choix des hôtels étaient vraiment super." 


