Inde
Perles du Rajasthan
Le Rajasthan est une région unique au monde. Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle
concentration de palais, de forteresses, de temples et de parcs nationaux. Mais ce qui fait
aujourd’hui son originalité, c’est, sans aucun doute, son infrastructure hôtelière. On y trouve
certains des plus beaux hôtels au monde, dans des cadres enchanteurs. Ce fabuleux voyage vous
convie à prendre le temps de faire la découverte des hauts lieux du Rajasthan, tout en logeant
dans ces hôtels de rêves, dont la plupart vous laisseront un souvenir impérissable. Quinze jours
inoubliables, à la quête du nirvana, dans des hôtels hors du temps! Un vent de folie souffle
incontestablement sur le désert du Rajasthan, à vous d’en profiter! Attention cependant, le tigre
du Bengale vous attend peut-être au détour d’une piste du parc de Ranthambore!

En collaboration avec

Infos et réservations:
Delta Voyages SA | 28, Quai du Seujet
Case postale 192 | CH-1211 Genève 8
tél 022 731 35 35 | info@delta-voyages.ch

Votre itinéraire en 15 jours
Jour 1 Genève - Delhi

Samedi 7 mars
Départ pour Delhi avec la compagnie aérienne Austrian.
Arrivée à Delhi en soirée, accueil et transfert à votre hôtel,
l’Imperial, reconnu comme l’un des plus beaux hôtels
d’Asie.
Jour 2 Delhi
Dimanche 8 mars
Découverte de la Nouvelle-Delhi, avec les sites tels que le
Qtub Minar, le tombeau d’Humayun et le Musée national.
Après le déjeuner, visite de la Vieille-Delhi et ses monuments tels que le Fort Rouge, la Grande Mosquée, et le
quartier de Chandni Chock, le cœur du bazar.
Jour 3 Delhi - Agra
Lundi 9 mars
Départ matinal en train pour Agra. Après-midi réservée à la
visite du tombeau d’Itimad Ud Daulah appelé couramment
le Petit Taj, du Fort Rouge et du somptueux Taj Mahal. Vous
logerez à l’Oberoi Amarvilas où chaque chambre bénéficie
d’une splendide vue sur le Taj Mahal.
Jour 4 Agra - Fatehpur Sikri - Ranthambore
Mardi 10 mars
Sur la route de Ranthambore, à une quarantaine de kilomètres d’Agra, vous visiterez l’ancienne capitale des empereurs moghols, Fatehpur Sikri. Cette ville restée intacte à
travers les âges constitue le moment fort de votre journée.
Vous reprendrez ensuite la route pour Bharatpur où vous
embarquerez à bord d’un train rapide jusqu’à la réserve de
Ranthambore. Vous vous installerez à l’Oberoi Vanyavilas,
un «jungle camp» composé de 25 tentes hyper-luxueuses.
Jour 5 Ranthambore
Mercredi 11 mars
Jadis propriété des maharajas de Jaipur, le parc national de
Ranthambore est l’une des réserves les plus réputées de
l’Inde pour ses tigres, provisoirement sauvés de l’extermination par le Tiger Project. Si vous n’avez pas rendez-vous
avec le tigre, peut-être aurez-vous plus de chance avec les

LES HÔTELS
Delhi
Agra
Ranthambore
Ajabgarh
Jaipur
Delwara
Deogarh
Udaipur

The Imperial (Heritage Room)
Oberoi Amarvilas (Premier + Balcony)
Oberoi Vanyavilas (Luxury Tent)
Amanbagh (Terrace Haveli Suite)
Oberoi Rajvilas (Premier room)
Devigarh Fort (Palace Suite)
Deogarh Mahal (Suite)
Oberoi Udaivilas
(Premiere Lake View Room)

Prix
CHF 11 140.– (sur base de 8 personnes)
CHF 10 880.– (sur base de 10 personnes)
CHF 10 700.– (sur base de 12 personnes)
Supplément business class CHF 2 930.–
Supplément single CHF 5 940.–
Supplément déjeuners CHF 750.–
Supplément dîners CHF 880.–

ours, les panthères, lynx et autres chacals, ainsi qu’avec de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Jour 6 Ranthambore - Ajabgarh
Jeudi 12 mars
Après une dernière sortie dans la réserve, vous prendrez la
route pour le village d’Ajabgarh. C’est dans la palmeraie
d’Ajabgarh, au cœur des Monts Arawallis que la chaîne
Amanresorts a décidé d’implanter son deuxième hôtel en
Inde, l’Amanbagh.
Jour 7 Ajabgarh
Vendredi 13 mars
Visite de Bangarh, la «cité abandonnée», un site impressionnant caché à l’abri d’une colline protectrice. Ce lieu
était autrefois une petite ville fortifiée, protégeant ses habitants, commerçants, temples et palais.
Jour 8 Ajabgarh - Jaipur
Samedi 14 mars
Tôt ce matin, vous vous envolerez pour Udaipur. Courte
étape jusqu’à Delwara. Vous visiterez en chemin les temples d’Eklingji et Nagda. Nuit au Devigarh fort, l’un des
plus beaux cadres du Rajasthan, le fort de Devigarh! Ce
fort, qui date du XVIIIe siècle, est l’un des hôtels les plus
extraordinaires au monde! Niché dans les Monts Aravelli.
Jour 9 Jaipur
Dimanche 15 mars
Journée entière consacrée à la visite de la capitale du
Rajasthan appelée également la Ville Rose. Vous découvrirez le City Palace, le Palais des Vents et l’observatoire.
Après-midi libre afin de profiter de votre hôtel, l’Oberoi
Rajvilas.
Jour 10 Jaipur - Delwara
Lundi 16 mars
Tôt ce matin, vous vous envolerez pour Udaipur. Courte
étape jusqu’à Delwara. Vous visiterez en chemin les temples d’Eklingji et Nagda. Nuit au Devigarh fort, l’un des
plus beaux cadres du Rajasthan, le fort de Devigarh! Ce

fort, datant du XVIIIe siècle, et niché dans les Monts
Arawallis est l’un des hôtels les plus extraordinaires au
monde!
Jour 11 Delwara - Deogarh
Mardi 17 mars
Vous vous rendrez au petit village de Deogarh, en parcourant les collines verdoyantes. Visite du majestueux fort de
Kumbalgarh, et des temples de Ranakpur. Aucun autre
monument ne saurait mieux illustrer l’expression «dentelle
de pierre» que ces temples dédiés à Adinath. Ciselées
comme des bijoux d’ivoire, les 1444 colonnes qui soutiennent le temple ont toutes des motifs différents plus raffinés
les uns que les autres. Nuit dans le château de Deogarh.
Jour 12 Deogarh - Udaipur
Mercredi 18 mars
Route pour la Ville Blanche, se lovant autour d’un lac couleur saphir, en plein cœur du désert. En fin de journée,
excursion en bateau pour admirer un magnifique coucher
de soleil sur le lac Pichola. Nuit à l’Oberoi Udaivilas.
Jour 13 Udaipur
Jeudi 19 mars
Matinée consacrée à la découverte de la ville. Vous y visiterez le City Palace, le temple de Jagdish Mandir ainsi que
certains ateliers de miniatures qui font la fierté de la ville.
Après-midi libre et nuit à l’Oberoi Udaivilas.
Jour 14 Udaipur - Delhi
Vendredi 20 mars
Dernière matinée libre afin que vous puissiez profiter de
l’ambiance de cette superbe cité où il fait bon flâner dans
les ruelles de la vieille ville. Puis envol pour Delhi, où nous
vous avons réservé une chambre à l’hôtel Trident pour vous
rafraîchir et dîner avant votre vol de retour.
Jour 15 Delhi - Genève
Samedi 21 mars
Vol pour Genève avec Austrian. Arrivée en matinée et fin de
votre voyage.

Inclus
- Les vols aller - retour avec Austrian en classe économique.
- Les vols intérieurs en classe économique.
- 13 nuits dans les hôtels mentionnés au programme sur
base de chambre double.
- Le petit déjeuner.
- Tous les transferts et visites mentionnés au programme.
- Un guide accompagnant francophone de Delhi à
Delhi.
Non inclus
- Les repas non mentionnés ci-dessus.
- Les boissons.
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- L’assurance annulation - rapatriement.
- Les frais de visa (CHF 80.–).
- Les taxes d’aéroport (CHF 525.–),
sous réserve de modifications.
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Les Perles du Rajasthan
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM

: ………………………………..

NOM

: ………………………………………..

PRENOM

: …………………………..……

PRENOM : ………………………………………..

Adresse

: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

NPA / Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..
E - mail

: …………………………………………………………………………………………………..

Chambre

Double grand lit

□

Double 2 lits

□

Individuelle

□

Options

Vols en business

□

Déjeuners

□

Diners

□

□

Non

□

Assurance annulation/ Oui
rapatriement

Nous avons pris connaissance et acceptons les conditions générales du voyage

□

Remarques : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Date :

Quai du Seujet 28

Signature :

Case postale 192
CH - 1211 Genève 8
Tél. +41 22 731 35 35
www.delta-voyages.ch
info@delta-voyages.ch

Fax +41 22 738 25 55

