Inde Nord & Sud

Agra
Jodhpur

Vous aimerez

Du monde, du bruit, de la poussière, il n’y a plus de doute, vous êtes en Inde !
Bien que différente du Nord au Sud, l’Inde reste partout époustouflante et
attachante. Si dans un premier temps vous serez enchantés par les milliers
de couleurs et senteurs, c’est la beauté des temples et la spiritualité apaisante
régnante qui vous donneront l’envie de revenir, dans un second temps.

Chennai

Soirée Bollywood / Balade à dos de chameau
dans le désert / Une nuit en bateau sur les
backwaters / Petit groupe

1 Madurai

Vol de Genève à Delhi.
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GENÈVE

DELHI

DELHI & AGRA
B- L

D

Accueil et transfert dans un hôtel
où quelques chambres sont à votre
disposition pour vous rafraîchir puis
départ pour la visite panoramique de
Delhi. Continuation jusqu’à Agra, site
mondialement connu pour son célèbre
palais blanc : Le Taj Mahal.

AGRA, FATEHPUR
SIKRI & JAIPUR
D

Départ matinal pour assister au
lever de soleil sur le Taj Mahal. En
début d’après-midi, continuation
vers Jaipur via Fatehpur Sikri. Cette
ville en grès rouge fut construite par
le grand empereur moghol Akbar à la
fin du XVIe siècle.

JAIPUR, AMBER
& JODHPUR
D

Ce matin, passage devant le Palais des
Vents. Poursuite avec l’Observatoire
de Jantar Mantar, construit au début
du XVIIIe siècle. En début d’après-

D

Route pour rejoindre Jodhpur, la
ville Bleue, située en bordure du
désert du Thar.
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JODHPUR
D

9

MAHABALIPURAM
& PONDICHÉRY
B- L

D

Route vers Pondichéry que l’on atteint
en fin de matinée. Promenade en
rickshaw à travers les vieux quartiers
pour s’imprégner de l’ambiance et du
charme unique, tout à fait différent du
reste de l’Inde.
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PONDICHÉRY,
TRICHY, TANJORE
& KUMBAKONAM
Départ vers Trichy et visite du Fort
enchâssé sur la colline et de ses
temples. Visite du musée du bronze
ainsi que de l’atelier d’un artisan
travaillant ce métal. Arrivée à Kumbakonam en début de soirée.
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CHENNAI

B

Matinée libre. Transfert à l’aéroport
et envol vers Madras. Accueil et transfert à votre hôtel.

B- L

D

B- L

D

Tôt le matin, route pour Madurai, à
environ 250 km au sud-ouest. Visite
de la ville. Découverte du temple de
Meenakshi avec ses tours pointues
dont la plus haute mesure plus de 48 m.
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MADURAI & PERIYAR
B- L

D

Route vers Periyar, à la frontière
entre le Tamil Nadu et le Kerala. Cette
réserve naturelle de 777 km2 s’étend
autour d’un lac artificiel de 26 km2
créé en 1895 par les anglais pour
irriguer la plaine entourant Madurai.
Promenade en bateau sur le lac. Le
parc abrite de nombreuses espèces
animales et est aussi un des grands
centres de production d’épices.
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DÉPARTS DE GENÈVE  

PERIYAR
& BACKWATERS

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

  

D

Départ pour les « backwaters », un
environnement naturel unique au
monde. Embarquement vers midi et
départ pour une croisière vers Allepey
en « Kettuvalom » (bateaux typiques).
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ALLEPEY & COCHIN
B- L

Débarquement à Allepey qui est
connue comme étant la Venise de
l’Est. Continuation par la route vers
Cochin, la capitale industrielle du
Kerala. C’est aussi le plus grand port
naturel de l’Inde et « La Reine de
la Mer d’Oman », réputée pour son
commerce d’épices. Visite de la ville.
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COCHIN

Janvier 22  

2640. -

Février 12 

2640. -

Mars 5

2640. -

Avril 9

2640. -

Octobre 1er   

2640. -

Octobre 22   

2640. -

Supp. chambre indiv.

+630.-

D

GENÈVE
B- D

Transfert à l’aéroport.

KUMBAKONAM
& MADURAI

ol
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B- L

Grande journée de visites avec pour
commencer le Jaswant Thada, un
mémorial de marbre blanc dédié
au Maharaja Jaswant Singh II. En
début d’après-midi, visite du Fort de
Mehrangarh, perché sur une colline
à 125 mètres d’altitude. C’est à pied, à
travers les ruelles encombrées que nous
atteindrons la place du marché pour
une immersion au cœur de la ville.

JODHPUR
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B- L

B- L

B- L
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B- L

JAIPUR & JODHPUR

D

Ce matin, départ pour Mahabalipuram via Kanchipuram, ville-temple
qui fait partie des sept villes sacrées
de l’Inde. Découverte du temple de
Kailashanatha. Continuation avec le
temple de Sri Ekambaranathar, dédié
à Shiva. Dans l’après-midi arrivée à
Mahabalipuram et visite de ce port
des Pallava du VI è au VIII è siècle.
Visite de « La Pénitence d’Arjuna », le
plus grand bas-relief du monde et du
temple de la plage.

CHF

V

CHENNAI,
KANCHIPURAM
& MAHABALIPURAM

midi, promenade en rickshaw sur
les marchés locaux, temps libre pour
marchander ! En début de soirée,
transfert au Fort d’Amber pour une
visite insolite, de nuit.

Pondichéry

Vous aimerez moins

8

1

1

Cochin

Routes en mauvais état, allongeant les
temps de transports / Nourriture épicée,
même si on demande d’alléger / Routes
longues et fatiguantes / Service parfois lent /
Le Taj Mahal est en rénovation

B- L

Delhi

Jaipur

Vol de Cochin à Genève
Arrivée le lendemain

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Delhi. Pride Plaza 5
Agra. Amar 4
Jaipur. Park Ocean 4
Jodhpur. Lords Hôtels 3/4
Chennai. Benzzpark 3
Mahabalipuram. Mamalla
Héritage 3
Pondichéry. Anandha Inn 4
Kumbakoman. Quality Inn Viha 4
Madurai. Poppys 4
Perriyar. Treetop + Houseboat 3/4
Cochin. Abad Atrium 3

Départs privatifs, offre sur demande
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

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’indiqueés 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

Contactez votre agence :
Tel. +41 022 731 35 35
email : tourisme@delta-voyages.ch
www.delta-voyages.ch

Java Oriental, Indonésie

