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JOUR DATE LIEU HOTEL 

1 Mardi  06-nov-18 Paris – Dehli  Pullman Aérocity 

2 Mercredi  07-nov-18 Dehli Pullman Aérocity 

3 Jeudi  08-nov-18 Dehli – Agra  Clarks Shiraz 

4 Vendredi  09-nov-18 Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur    Fairmont 

5 Samedi  10-nov-18 Jaipur Fairmont 

6 Dimanche  11-nov-18 Jaipur – Udaipur Udai Kothi 

7 Lundi 12-nov-18 Udaipur Udai Kothi 

8 Mardi  13-nov-18 Udaipur – Delhi  Pullman Aérocity 

9 Mercredi  14-nov-18 Delhi – Paris  - 

 

   

Les grandes étapes de votre voyage 
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Mardi 06 Novembre 2018 :   PARIS / DELHI  

 
08h25 Présentation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de 

Gaulle – Terminal 2F 
 
10h25 Départ du vol Air France AF226 en classe économique 

à destination de Delhi. 
 Durée du vol : 8h25 
 
23h15 Arrivée à Delhi  
 
Accueil et transfert à votre hôtel. 
 
Installation à l’hôtel Pullman Aérocity en Chambres Deluxe. 
 
 

   THE PULLMAN AEROCITY, Delhi 

 

 
 

Votre programme 
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Situé à 200 mètres de la station de métro Delhi, le Pullman New Delhi 
Aerocity propose 6 restaurants et bars, un spa et salon à service 
complet ainsi qu'une piscine extérieure. Vous bénéficierez 
gratuitement d'une connexion Wi-Fi accessible dans l'ensemble de 
ses locaux. Le Worldmark, avec ses bureaux haut de gamme, ses 
magasins et ses restaurants, se trouve également à 200 mètres. À 15 
minutes en voiture de Cyber City, le complexe hôtelier (incluant le 
Novotel New Delhi Aerocity) est idéal pour tous les voyageurs. 
 
Chambres 
Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une station 
d'accueil Bose sound link II, d'une télévision par satellite à écran plat 
et d'une machine à café expresso. Elles comportent également un 
minibar et un plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative complète 
est pourvue d'une douche. 
 
Localisation 
Plusieurs centres commerciaux de Delhi, comme le DLF Promenade, 
l'Emporio et l'Ambience, sont à moins de 5 km. Vous séjournerez à 12 
km du Jantar Mantar ainsi qu'à 10 km du Rashtrapati Bhavan et du 
quartier de Vasant Kunj. La place Connaught est à 18 km. L'hôpital de 
Fortis est à 7 km. Les gares de New Delhi et de Hazrat Nizamuddin 
sont respectivement à 18,5 km et 22,7 km.  
 

  
 
Chambres Deluxe (36m²) 
La chambre Deluxe de 36 m² avec 
Lit King dispose d'un accès WIFI, 
d'un grand espace de travail, d'une 
télévision LED 107 cm, d'un 
minibar, d'un coffre électronique et 
de la climatisation réglable. 
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Mercredi 07 Novembre 2018 :   DELHI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée de visite de la capitale de l'Inde, composée de deux 
agglomérations : la vieille ville moghole « Old Delhi » et la ville 
moderne « New Delhi ». 
 
Le matin, découverte de Old Delhi - visite de la mosquée Jama 
Masjid, la plus grande de l’Inde et Chandni Chowk, le grand bazar 
(construit en 1648) avec le marché aux fleurs et le marché des 
joailleries.  
 
Promenade en cyclopousse, Rickshaw sur 3 roues (2 personnes / 
rickshaw), dans la vieille ville. 
 
Déjeuner en ville au restaurant – Chor Bizarre. 
 
Après-midi, visite de New Delhi. 
Visite de la tombe de l'empereur Humayun et du  Qutab Minar 
(XIIIème siècle), le minaret le plus élevé du monde. 
 

 
 
Passage à la Porte 
de l’Inde et au 
Palais Présidentiel 
avant le retour à 
l’hôtel. 
 
 
 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jeudi 08 Novembre 2018 :   DELHI / AGRA  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, route vers Agra (210 km / environ 4h), riche des plus belles 
architectures mogholes du 17e siècle : le fort Rouge et le Taj Mahal. 
 
Arrivée en début d’après-midi à l’hôtel Clarks Shiraz et installation en 
Chambres Standard. 
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Déjeuner à l’hôtel.  
 
Après-midi, visite du Fort Rouge où l’on découvre une magnifique 
vue sur le Yamunâ et le Taj Mahal. 
 
Ensuite, découverte au coucher du soleil du célèbre Taj Mahal 
inoubliable mausolée de marbre blanc construit en 1631. 
 

 
Séance de Magie suivi d’un diner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

   CLARKS SHIRAZ, Agra 

 

 
 

L'Hotel Clarks Shiraz propose une piscine extérieure, un salon de 
massage ainsi qu'un spa et centre de bien-être à Agra, à 1,5 km du 
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Taj Mahal et du fort d'Agra, sites classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite pendant 
une heure chaque jour. 
 
Chambres 
Les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision par câble 
à écran plat et d'un minibar.  
La salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'articles de 
toilette gratuits. Vous apprécierez également un coin salon. 
 
Installations 
L'Hotel Clarks Shiraz comporte une réception ouverte 24h/24, un 
barbecue et une salle de sport, ainsi qu'une salle de réunion, un 
bureau d'excursions et une bagagerie. 
 
Localisation 
L'établissement est situé à 35 km de Fatehpur-Sikrī. La gare d'Agra 
Cantonnement est accessible à 4 km. Vous rejoindrez l'aéroport 
d'Agra à 5,5 km. La gare routière ISBT est implantée à 8 km. 
 
Restauration 
Vous dégusterez des spécialités indiennes et chinoises au restaurant 
Mughal Room ou savourerez une boisson rafraîchissante au bar 
Mughal. Un service d'étage est également assuré, si vous préférez 
dîner dans l'intimité de votre hébergement.  
 

  
 

 
Chambre Standard 
Contrôle individuel de la 
température de la chambre, 
minibar payant, nécessaire à thé 
et café, téléphone direct, sèche-
cheveux, coffre-fort.  
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Vendredi 09 Novembre 2018 :   AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, route vers 
Fatehpur Sikri (38kms) 
ancienne capitale Moghole. 

 
Déjeuner buffet à l’hôtel 
Laxmi Vilas Palace à 
Bharatpur. 
 
Continuation vers Jaipur, 
capitale du Rajputana,  ville entière aux constructions de couleur rose. 
 
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel Fairmont en 
Chambres Fairmont. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

   FAIRMONT, Jaipur 

 

 
Le Fairmont Jaipur est situé près de la rue Amber, à 7,6 km du fort 
d'Amber. Cet établissement possède une piscine extérieure, un spa et 
4 restaurants. Le fort de Nahargarh se trouve à 17,3 km tandis que le 
Jal Mahal vous attend à 9,4 km. Fairmont est une marque du groupe 
Accor Hôtels.  
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Chambres 
Chaque chambre est équipée de lits à baldaquin ainsi que d'une 
coiffeuse avec des produits gratuits pour elle et pour lui. Toutes 
disposent également d'une télévision à écran plat, d'une connexion 
Wi-Fi d'un minibar, d'un bureau de travail ergonomique, d'un plateau / 
bouilloire et d'articles de toilette Fairmont et d'une salle de bains 
privative pourvue d'une baignoire.  
 
Restauration 
Vous pourrez prendre vos repas au Zoya, un restaurant ouvert toute 
la journée proposant des plats internationaux et du Rajasthan, ou bien 
au Zarin pour savourer une cuisine fusion indienne et perse. Dégustez 
des boissons au bar-bibliothèque primé Aza et du thé à Anjum, avec 
une touche locale. 
 
Activités 
L'établissement propose des animations en soirée comme des 
spectacles de danse folklorique et de marionnettes. 
 
Localisation 
L'aéroport international de Jaipur est accessible à 28,7 km. Les 
bazars de Bapu et de Johari se trouvent dans un rayon de 16 km.  
 

  
 
Chambre Fairmont (51 à 54 m²) – Vue ville ou jardin 
 

Les influences 
mogholes 

traditionnelles telles 
que les arcs lobés 

ornés qui apparaissent 
dans les miroirs et les 
portes, accentuent le 
sentiment de royauté 
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De magnifiques abat-jour traditionnels, des peintures murales 
complexes aux artefacts en argent et en bois placés pour rehausser 
l'ambiance d'une demeure royale du Rajasthan, la chambre dégage 
un air de haute et riche élégance du vieux monde combiné avec un 
superbe confort moderne.  
 
Dans les vastes salles de bains, la douche apaisante et la baignoire 
profonde et accueillante ajoutent à la somptuosité et à l'expérience 
luxueuse digne d'un roi. 
Un fauteuil sculpté et un tabouret en face des grandes fenêtres offrent 
un coin salon confortable pour lire, manger ou tout simplement profiter 
de la vue sur les jardins luxuriants.  
 

Samedi 10 Novembre 2018 :   JAIPUR 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée d’excursion au fort d’Amber. 
 
Arrêt devant la façade du Palais des Vents ou Hawa Mahal. 
 
Continuation vers le fort d’Amber perché sur une colline que l’on 
atteint à dos d’éléphant (2 personnes par éléphant – s’il n’y a pas 
d’éléphant disponible ce jour, le trajet sera en jeep). 
 
Visitez aussi le temple de Kali. 
Descente en jeeps puis retour en ville. 
Visite du musée des turbans suivi par le déjeuner au restaurant en 
ville. 

 
Après-midi, visite de la 
vieille ville : visite du 
palais du Maharajah. 
 
Puis, arrêt au Jantar 
Mantar. 
 
Ensuite, une balade 
intéressante sur le 

Cycle Pousse, dans le bazar coloré de la vieille ville.  
Temps pour la visite à pieds du bazar. 
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Diner et nuit à l’hôtel.  

Dimanche 11 Novembre 2018 :   JAIPUR / UDAIPUR 

 
Petit déjeuner tôt à l’hôtel.  
 
La matinée sera libre de détente – piscine, fitness centre... 
Chambres disponibles jusqu’à midi. 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
Au début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Jaipur. 
 
16h15 Départ du vol Jet Airways 9W785 pour Udaipur 
 
17h25 Arrivée à Udaipur, cité pittoresque fondée au XVIème 
dans une vallée cernée de collines. 
 
Transfert et installation à l’hôtel Udai Kothi en Chambres Deluxe.  
 
Diner et nuit à l’hôtel.  

  UDAI KOTHI, Udaipur 

 

 
 

Situé au cœur d'Udaipur, à 500 mètres de la gare routière et à 3 km 
de la gare de la ville, l'établissement Udai Kothi dispose d'un 
restaurant ainsi que d'une piscine munie d'une baignoire spa, tous 
deux installés sur le toit. Vous bénéficierez gratuitement d'une 
connexion Wi-Fi. 
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Restauration 
Le restaurant sur le toit sert une cuisine variée. L'établissement 
propose des promenades en bateau sur le lac Pichola moyennant un 
supplément. 
 
Localisation 
Le Kothi Udai est implanté à 24 km de l'aéroport d'Udaipur. Le 
magnifique palais de la ville, le célèbre lac Pichoa et le palais Bagore 
Ki Haveli se trouvent à moins de 2 km.  
 

  
Chambres 
Les chambres climatisées 
comportent un minibar, un 
plateau/bouilloire et une 
télévision par câble. Leur 
salle de bains privative est 
pourvue d'une douche ainsi 
que d'articles de toilette. 
Chaque chambre possède 
son propre caractère avec 
une décoration unique. 

 
 

Lundi 12 Novembre 2018 :   UDAIPUR  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
 
Le matin, découverte de la 
ville d’Udaipur : visite du 
City Palace ou palais du 
Maharana, datant de 1570. 
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Visite du beau temple de Jagdish. 
 
Flânerie au Bari Mahal (Saheliyon-ki-Bari). 
 
Balade dans la vieille ville et son bazar. 
 
Déjeuner au restaurant en ville. 
 
Après-midi libre. 
 
En fin d’après-midi, promenade en bateau privé sur le lac Pichola. 
Arrêt à l’île de Jagmandir. 
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 

Mardi 13 Novembre 2018 :   UDAIPUR / DELHI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Le matin, excursion au nord de la 
ville pour la visite de Nagda. 
Aussi, visite du temple hindouiste 
d’Eklinji. 
 
Déjeuner sur place. 
 
 
En début d’après-midi, transfert à 
l’aéroport d’Udaipur. 

 
15h05 Départ du vol Air India AI472 à destination de Mumbai 
 
16h30 Arrivée à Delhi 
 
Arrivée et transfert pour la visite 
du temple Sikh sacré Gurudwara 
Bangla Sahib. 
 
Après la visite, transfert à l’hôtel 
Pullman Aérocity pour le diner. 
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Tard en soirée, transfert à l’aéroport. 
 

Mercredi 14 Novembre 2018 :   DELHI / PARIS 

 
01h25 Départ sur le vol Air France AF225 en classe économique 
  Durée du vol : 9h20 
 
06h15 Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle – Terminal 2E 
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Prix estimé du voyage par personne 
 
 
Avion 
Vols internationaux 705 €/ personne 
1 bagage + sièges réservés 
Supplément classe Premium Economique +710€/ personne 
Supplément classe Affaires +1455€/ personne 
 
Prestations Terrestres  1 445 €/ personne 
Supplément single 515 €/ personne 
 
Ces prix comprennent : 

 Le transport aérien en classe économique 
 L’hébergement en chambre doubles (supplément si single) 
 Repas selon le programme - pension complète du petit déjeuner 
le 7 novembre au diner le 13 novembre 

 Tous les transferts, visites et excursions en autocar indien 
climatisé (40 places).  

 Les services d’un guide accompagnateur francophone de 
l’arrivée à Delhi le 06 nov. jusqu’à départ de Delhi le 14 nov.  

 Les frais d’entrée pour tous les sites et monuments mentionnés 
au programme 

 Une promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville de Delhi 
 Une séance de magie à Agra 
 L’ascension au fort d’Amber à dos d’éléphant (2 personnes / 
éléphant) ou en jeeps  

 Promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville de Jaipur 
 Croisière en bateau privé sur le lac Pichola à Udaipur (soumis 
au niveau de l’eau dans le lac) 

 Toutes les taxes connues à ce jour 
 
Ces prix ne comprennent pas : 

 Les boissons 
 Les pourboires 
 Les frais de caméra si applicables 
 Les extras 
 Les dépenses personnelles 
 Les assurances voyage 
 Visa 

 

Nos conditions particulières 
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Conditions d’annulation 
– A reconfirmer au moment de la réservation – 

- Annulation plus de 100 jours avant le départ : 150 Euros par personne 
- Annulation entre 100 et 81 jours avant le départ : 25% du montant total 
- Annulation entre 80 et 61 jours avant le départ : 50% du montant total 
- Annulation entre 60 et 46 jours avant le départ : 75% du montant total 
- Annulation à partir de 45 jours avant le départ : 100% du montant total 

 
Formalités pour les ressortissants français 

Passeport valable plus de 6 mois + Visa 
 

Devis établi le 31/05/2018, sur la base de 25 participants payants, sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation, et de 

modification tarifaire, notamment en raison de la fluctuation du taux 
de change et des taxes locales et aéroportuaires. 


