INDE
Inde
Départ: Nantes

dès

1979€

12 jours / 10 nuits
Départ Nantes Aéroport et/ou point de rendez-vous département 44
Le 04/05/2020
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Vivez un dépaysement total au coeur du Rajasthan...

La description du voyage, le programme :
L'inde, le pays qui ne laisse personne indifférent.
Temples, somptueux palais, couleurs, épices, architecture, spiritualité...
Jour 1 : FRANCE - DELHI
Convocation, enregistrement et envol à destination de Delhi sur vols réguliers.
Accueil par votre correspondant local, et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : DELHI MANDAWA
Départ pour la province de Sekawati, région à l’ouest de Rajasthan.
Déjeuner de spécialités de l’inde duNord. Visite du charmant village de Mandawa. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 3 : MANDAWA BIKANER
Départ par la route vers Bikaner. Déjeuner, Visite du fort Junnargarh,forteresse construite au XVI ème siècle
quirenferme divers palais et temples.Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : BIKANER DECHU
Continuation vers Déchu. Déjeuner. Balade en jeep pour une découverte des villages Bisshnoi, les premiers
écologistes aumonde. Balade à dos de chameau dans les dunes. Dîner et spectacle de danses folkloriques.
Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : DECHU
Route vers Jodhpur, découverte de la ville du fort de « Mehrangarh et Jaswant Thada » Le fort Mehrangarh
est un véritable nid d’aigle construit au sommet d’une colline surplmobant la ville.Visite du site Mandore,
ancienne capitale de sprines de Marwar.Le soir vous pourrez vous balader dans la vieille ville et en tuk tuk
dans le marché…Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Départ pour Udaipur. Visite des temples de Ranakpur. Déjeuner et continuation vers Udaipur. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 7 :UDAIPUR
Découverte du palais duMaharana et visite du temple dédié à Vishnu. Balade dans la vieille ville et dans son
bazar aux innombrables échoppes et ateliers d’artisans. Découverte du Sahélion-Ki-Bari, un très beau jardin
avec son bassin couvert de fleurs de lotus.
Déjeuner « Thali ». Arrêt photo à l’îlot de Jag Mandir. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : UDAIPUR - PUSHKAR - JAIPUR
Continuation par la route vers Pushkar, lieu de pèlerinage très important pour les Hindous du monde entier.
Visite du temple de Brahma. Balade autour des ghâts et dans le marché coloré. Déjeuner puis continuation
vers Jaipur, appelée également « la cité Rose » ou vaches sacrées chameaux se côtoient...séance de
cinéma Rajmandir.
Jour 9 : JAIPUR -AMBER- JAIPU Découverte de la ville photo devant le Hawa Mahal, extraordinaire pan
de mur d’un ancien palais de style baroque. Continuation vers le fort d’Amber. Déjeuner spectacle, visite du
city palace, palais du Maharajah et du temple Birla. Balade en
pousse-pousse dans la vieille ville et découverte de son bazar. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : JAIPUR -ABHANERI-AGRA Découverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris ainsi que de
superbe temple Harshat Mata. Continuation pour Agra et déjeuner. Tour en calèche de la ville. Visite du
sublime Taj Mahal visite d’un atelier du marbre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : AGRA-DELHI Vous prendrez la route pour Delhi composée de deux parties l’Old Delhi et New
Delhi. Transfert à l’hôtel Dîner d’adieu et transfert à l’aéroport. Nuit à bord
Jour 12 : FRANCE
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Bon à savoir :
Départ garanti dès 2 personnes.
Partez en groupe !
Prix groupe : nous consulter

Le transport, les acheminements :
Nous venons vous chercher au plus près de chez vous !
Pour ce voyage, vous pouvez rejoindre votre point de rendez-vous dans de nombreuses villes en
Loire-Atlantique, Ile-et-Vilaine et Morbihan.
La sélection de votre point de rendez-vous est à effectuer lors de la réservation.
Les points de rendez-vous à l'aller et au retour pour ce voyages se situent dans les villes suivantes:
LOIRE ATLANTIQUEChateaubriant (Place Charles de Gaulle)
Blain (Place de l'église)
Puceul (Parking Voyages Sofiane)
Derval (Place de l'église)
Guémené Penfao (Place de l'église)
Nantes (Gare SNCF Sud & Aéroport)
Nozay (Place du Champ de Foire)
Pontchâteau (Relais Beaulieu)
St-Gildas des Bois (Place de l'église)
St-Nicolas de Redon (Passage à niveau)
Séverac (Place de l'église)

Pour tout autre lieu de départ, nous consulter*

Le prix comprend :
- Les vols FRANCE /DELHI-A/R.
- Les taxes d’aéroport
- L’hébergement en chambre double et hôtel 3*
- La pension selon programme
- Les visites et excursions
- L’assistance d’un guide pendant la durée du circuit

Le
prix ne comprend pas :
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- Les dépenses personnelles et les boissons
- Les assurances assistance rapatriement et annulation
- Supplément chambre individuelle 450€
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