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Prix tout compris : 1 758 €/pers (base 26/30 pers) 
       + Visa 90 €/pers à ce jour 

          Chambre seule : supplément 310 €  

 
Acompte de 550 €/pers à l’inscription avant le 30 octobre 2015 

Acompte de 550 €/pers à l’inscription avant le 30 mars 2016 
 

Chèques à l’ordre de « Boubet Voyages » 
 

Solde 35 jours environ avant le départ lors d’une réunion pré voyage 
 

L’INDE 
Splendide Rajasthan 

 

Du 03 au 16 Novembre 2016* 
(*sous réserve de confirmation   

à l’ouverture des vols en décembre 2015) 

Départ du Mans 

- Transfert Paris et vol régulier pour Delhi 
- Pension complète et boissons 
- Taxes et assurances * 
- Pourboires, dossier  
-  Réunion voyage 
 



 
Votre voyage comprend :  
• Les transferts Le Mans / aéroport et retour + assistance aéroport au départ 
• Le transport aérien Paris/Delhi/Paris sur vols réguliers directs Air France 
• Les taxes diverses obligatoires sur la base de 358 €/pers (à ce jour, modifiables) 
• Les transferts et le circuit en autocar climatisé privatif de la marque Tata de 30-35-41 ou 43 places avec conducteur (38 places clients 
maximum fortement conseillé) 
• Le logement en hôtels de 1ère Cat et Cat Sup + Héritage base chambre double standard 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner J13  
• La boisson base ½ eau minérale + ½ bière locale (1 Btle fait 650 ml en Inde) ou 1 soda/coca par pers/repas 
• Un thé ou un café à tous les repas + 1 cocktail d’accueil non alcoolisé à l’arrivée dans chaque hôtel 
• Une bouteille d’eau/chambre dans tous les hôtels + une bouteille d’eau/personne et par jour dans l’autocar 
• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme avec autocar local 
• Le trajet en train Ajmer/Jaipur en 1ère classe 
• Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit 
• Les services d’un correspondant local 
• Les pourboires sur la base de 55 €/pers (guide, conducteur, restaurants uniquement)  
• Les assurances Boubet Voyages 
 
Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 310 €/pers  
• Les frais de visas ; environ 90 €/pers à ce jour  
• Les droits d’entrées relatifs aux appareils photos, caméras, vidéo, facultatifs sur certains sites 
• Les pourboires dans les hôtels (porteurs de bagages) 
• Les dépenses personnelles 
 
ASSURANCES : 
L’assurance annulation en cas de désistement après l’inscription 46 €/pers (2,60% du prix du voyage) n’est pas obligatoire mais 
fortement conseillée. Les possesseurs de carte VISA 1er, Gold, Master… sont couverts par leur banque et peuvent donc se dispenser 
de cette assurance (vous renseigner et nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance). 
 
35 jours avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à régler.  
 

RESULTATS COMPTABLES de votre voyage : (par personne) 
Prix de base du voyage (en chambre double)  
                         (base 26/30 pers)    1 632 € (taxes en vigueur en mars 2015) 
 
- Pourboires        55 € 
- Assurance annulation (facultative)    46 € (voir ci-dessus) 
- Frais de dossier      25 € 
 

   TOTAL =     1.758 €   + prévision pour le visa 90 €/pers à ce jour 
 
Les pourboires dans les hôtels (porteurs de bagages) sont laissés à l’appréciation de chacun 
 

Chambre  particulière: + 310 € 
 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date retour + visa obligatoire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Votre itinéraire 

Le Rajasthan. Plus qu’une destination, un enchantement…  
Du lever du jour au coucher du soleil, laissez-vous envoûter par «le territoire des rois», 

comme il est également appelé. 
Cette terre vous séduira par les richesses inaltérées de son passé : 

des dunes de sable du désert de Thar, au légendaire palais du Taj Mahal, vous serez 
éblouis par ses temples majestueux, ses lieux sacrés empreints de spiritualité, ses forts 

monumentaux et invincibles, ses couleurs étincelantes et ses parfums enivrants. 
Enfin, laissez-vous porter par un Art de vivre à l’indienne, que le peuple Rajasthani se 

réjouira de vous faire partager avec générosité et authenticité… 
 



Jour 1 : le Mans  Paris   Delhi 
Prise en charge au départ de votre ville et route vers l’aéroport. Assistance aux formalités puis envol pour Delhi. Repas à bord. Arrivée 
à Delhi dans la soirée. Accueil personnalisé avec collier de fleurs et cadeau de bienvenue par votre guide francophone.  
Transfert à l’hôtel, installation et nuit.  
 
Jour 2 : Delhi - Shekhawati 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par la route vers le Shekhawati. Le Shekhawati est la région du Rajasthan surnommée "la galerie 
d’art à ciel ouvert du Rajasthan". C'est dans ces bourgs cernés par les dunes de sable, que l'on trouve les havelis, maisons des riches 
marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan, petits palais aux murs ornés de fresques peintes, 
véritables ouvrages enluminés.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite des villages de Mandawa et de Nawalgarh qui semblent presque endormis après le départ de ses riches familles, laissant 
derrière elles de nombreuses havelis aujourd’hui presque abandonnées. Vous serez peut-être réveillés par le cri des nombreux paons 
qui peuplent le village. Le paon est l’animal national de l’Inde. En fin de journée, cours de cuisine indienne.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 3 : Shekhawati - Bikaner 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Bikaner. Arrivée et accueil avec boisson de bienvenue. Déjeuner dans un restaurant 
local. 
Visite de la ville  entourée par le désert ; Bikaner reste habitée par son passé héroïque, avec son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses. 
Promenade en tuk tuk et découverte de son bazar animé. Visite du fastueux château des Maharadjahs de Bikaner qui se trouve à 
l'intérieur d'une impressionnante citadelle, le Fort Junagarh, qui renferme une belle collection d'armes. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Bikaner - Jaisalmer 
Petit déjeuner. Départ par la route pour Jaisalmer. Observez attentivement le bord de la route, vous apercevrez peut-être des antilopes 
cherchant de la végétation. En cours de route, arrêts dans les villages  à la rencontre de la population locale. Possibilité de visiter 
une école locale* (*sauf jours fériés et vacances scolaires, sous réserve d’accord).  
Déjeuner au Fort de Pokharan.  
Visite de Viyas Chattri, la colline des cénotaphes pour découvrir les décoratifs chhatri des Maharawal (souverains) de Jaisalmer. Sous 
le dôme de chaque chhatri se trouve une petite stèle représentant une ou plusieurs "sati". Une sati est une souveraine qui s'est immolée 
par le feu pour ne pas survivre à son royal époux. Arrivée à Jaisalmer et installation à l'hôtel.  
Dîner de spécialités Marwari dans un jardin. Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 5 : Jaisalmer 
Petit déjeuner. Visite de Jaisalmer, la « ville jaune » située à une centaine de kilomètres seulement de la frontière avec le Pakistan. 
Poste avancé sur le désert de Thar, la lointaine citadelle fortifiée de Jaisalmer est impressionnante avec ses murailles et ses tours 
massives. Elle témoigne encore de sa splendeur passée par de somptueuses résidences de marchands aux façades de grès ocre-rose 
richement ciselées, les Haveli. Dans la citadelle, visite du très bel ensemble de temples jaïns magnifiquement sculptés, édifiés au 
XVème siècle. Promenade en ville et découverte du lac Gadi Sagar, réservoir d’eau situé au sud de la forteresse.  
Déjeuner. 
En milieu d’après-midi, départ pour une promenade à dos de dromadaire dans le désert. La fin de la promenade sera l’occasion 
d’admirer le soleil se coucher sur les dunes, un spectacle inoubliable avec cocktail !  
Retour, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 6 : Jaisalmer  - Jodhpur - Khejarla 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Jodhpur. Arrivée et visite de « la ville bleue ». Déjeuner dans un restaurant local. 
Jodhpur est dominée par le Fort Mehrangarh, "Fort de Majesté" avec le harem, la somptueuse salle de réception, la salle des 
berceaux, le curieux petit palais des miroirs et la salle aux palanquins royaux avec le "howdah" en argent ciselé.  
Vous visiterez également Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc construit à la mémoire du maharadja Jaswant Sing. On 
le surnomme le petit Taj Mahal du Rajasthan. Continuation avec une promenade dans le bazar autour de la Clock Tower. Ici 
exercent des artisans et des marchands de toute sorte. Les étals de ce marché débordent d'étoffes à sari, d'épices, de grains, de fruits et 
de légumes. Route pour Khejarla et installation au Fort Khejarla.  
Dîner accompagné de musiques traditionnelles et nuit au fort. 
 



Jour 7 : Khejarla – Ranakpur - Udaipur 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Udaipur, avec un arrêt en cours de route à Ranakpur. Niché dans une vallée boisée 
des Monts Aravelli, Ranakpur est un des sites jaïns les plus remarquables de l’Inde, tant par la qualité de ses décors sculptés, la 
complexité de l’architecture et ses temples animés d’une grande ferveur religieuse.  
Déjeuner Jaïn (végétarien) dans un restaurant local. 
Visite des temples jaïns et visite également de son œuvre majeure : le Temple d'Adinath. Vaste sanctuaire, c’est une forêt de dômes 
et de shikaras, un véritable labyrinthe de halls et de cours avec ses 420 piliers recouverts de merveilleux motifs finement ciselés dans le 
marbre blanc. Continuation par la route pour Udaipur. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : Udaipur 
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée de découverte d’Udaipur, ville pittoresque et romantique entourée de cinq lacs. Udaipur fut fondée 
par le prince Udai Singh en 1537 et dirigée par la famille royale jusqu’en 1947. Située dans une région fertile, Udaipur était autrefois 
capitale du puissant état du Mewar et est désormais une ville prospère. Elle possède le palais le plus grand et le mieux conservé du 
Rajasthan, le City Palace que vous visiterez. Long de plus de 800 mètres, il a été construit au XVIIIème siècle sur une colline dominant 
le Lac Pichola et la ville. C’est un immense dédale de halls ; de salles décorées de miroirs comme les «Dilkush Mahal», «Karan 
Mahal» et «Moti Mahal» bâtis en marbre blanc, de céramiques et de peintures ; de terrasses et de superbes cours intérieures. À la sortie 
du palais se trouve le temple indo-aryen de Jadgish, avec sa célèbre statue de pierre noire de Vishnou. L’escalier qui mène au temple 
est flanqué d’éléphants. Déjeuner. 
L’après-midi, promenade dans la vieille ville, où vous remarquerez les lavoirs, et ses bazars. Vous ferez enfin un arrêt dans le jardin 
«Sahelion ki Bari», ensemble de bosquets, bassins couverts de fleurs de lotus et fontaines de marbre réservés aux ranis et à leur 
entourage féminin. Puis, promenade en bateau sur le Lac Pichola (sous réserve du niveau d’eau du lac) avec un arrêt sur une île 
pour goûter à l’atmosphère de l’ancienne résidence d’été des maharajas : le Jag Niwas au centre du Lac.  
NB : En cas d’impossibilité, cette promenade en bateau sera remplacée par une promenade de la ville d’Udaipur en pousse pousse.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 9 : Udaipur – Pushkar - Jaipur 
Petit déjeuner. Départ par la route pour Jaipur via Pushkar. À quelques kilomètres d'Ajmer se trouve Pushkar, un des hauts lieux 
sacrés de l'hindouisme, important lieu de pèlerinage. Situés sur les rives du lac, les ghats permettent aux pèlerins de descendre et de 
se baigner dans les eaux sacrées. Chaque année, en novembre, s’y déroule l’une des plus grandes foires aux chameaux, l’une des plus 
célèbres et colorées de l’Inde. Déjeuner en cours de visite. 
Au départ d’Ajmer, trajet en train* en 1ère classe pour Jaipur. Installation, diner buffet à l’hôtel et logement 
 
*pour réserver le train, merci de noter que nous aurons besoin au moins 135 jours avant la date de départ d’une liste infos passeport 
(noms, prénoms, date de naissance, N° passeport, …) de tous les participants) 
 
Jour 10 : Jaipur – Amber - Jaipur 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite ensuite du Fort d'Amber, la capitale de l'ancien empire rajpoute. Montée au sommet de ses remparts 
en véhicule tout-terrain ou en jeep 4X4 (ou à dos d’éléphants selon disponibilité). Les salles du palais et un petit temple dédié à la 
déesse Kali sont situés autour d'un agréable jardin moghol. Déjeuner au restaurant local, suivi d’un spectacle de marionnettes. 
Visite de Jaipur, la "Ville rose", construite au XVIème siècle. Jaipur est l'une des villes les plus colorées et les plus pittoresques de 
toute l'Inde. Vous y visiterez le "City Palace", palais du Maharadjah, fameux pour ses armes et sa belle collection de costumes, le 
"Jantar Mantar", étonnant observatoire construit par un prince passionné d'astronomie. On passe devant le célèbre "Hawa Mahal", 
Palais des Vents, sans doute le monument le plus connu de Jaipur, fantaisie architecturale, immense façade baroque de grès rose (que 
vous contemplerez de l’extérieur).  
Promenade en rickshaw dans le bazar animé où vous pourrez admirer les artisans dans leurs échoppes. En fin de journée, 
démonstration vestimentaire : comment porter le sari pour les femmes et le turban pour les hommes. 
Spectacle son et lumière au Fort d’Ambert puis dîner dans une haveli. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 11 : Jaipur – Village d’Achrol – Jaipur  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par la route pour le village d'Achrol. Situé à une vingtaine de kilomètres du fort d'Amber, ce village 
typique, protégé par son fort perché en haut d'une colline, est un des rares lieux authentiques que vous visiterez.  
Séjourner à Achrol offre une véritable immersion dans la vie locale indienne et une expérience unique. Achrol vit essentiellement de 
l'agriculture et est aujourd'hui un grand centre maraîcher qui livre tous les jours des légumes frais à Delhi et à Jaipur. Les paysans 
cultivent aussi les graines de moutarde pour l'extraction de l'huile, les lentilles, le blé et surtout la céréale locale peu gourmande en eau, 



le « millet ». Les champs alternent avec des vergers de citronniers et d'amla (variété de groseilles indiennes utilisées dans la médecine 
ayurvédique). Les habitants ont un grand sens de l'hospitalité et vous offriront un accueil chaleureux. 
Promenade dans le village à pied ou en transport en commun pour découvrir la vie des paysans de la région. Vous visiterez le 
marché local du village où les paysans vendent leur production de légumes et de fruits. Vous découvrirez une des écoles du village 
où étudient les enfants, à l'indienne : assis en tailleur sur le sol. Malgré des conditions parfois difficiles en période de mousson et un 
manque de moyens, les enfants y apprennent les bases indispensables qui leur permettront d'accéder à des études supérieures. 
Déjeuner. 
Dans l’après-midi, dégustation de thé typiquement indien (T’chai) préparé devant le groupe avec des pakoras (beignets). Le soir, 
cours de cuisine pour découvrir la préparation de quelques cuisines indiennes.  
Puis, vous serez habillés avec des costumes locaux pour le dîner. Dîner aux chandelles sous le ciel étoilé (selon conditions 
climatiques). Nuit sous les tentes ou cottages (selon disponibilité). 
 
Jour 12 : Jaipur – Fatehpur Sikri - Agra 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Agra. En cours de route, visite de Fatehpur Sikri, ancienne et étonnante capitale 
construite par l’empereur moghol Akbar en 1571 et abandonnée après quelques années. C’est un lieu des plus remarquables du point 
de vue artistique et architectural que vous découvrirez. La ville impériale renferme une grande variété de palais, bâtiments à 
colonnades, pavillons, cours et bassins, mosquées, caravansérail. Ses bâtiments à la fois sobres et baroques forment une extraordinaire 
synthèse de formes architectoniques des plus variées. Continuation pour Agra. Déjeuner. 
Agra est un des hauts lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses deux monuments  les plus prestigieux, le Fort Rouge et le Taj 
Mahal, illustrent la perfection esthétique qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la dynastie moghole. Visite du fort Rouge. Ce fort, 
dont les hautes murailles massives de grès rose dominent la Yamouna, renferme des palais, véritables joyaux de marbre blanc et de 
grès rouge ciselés et marquetés de pierres colorées, des salles d’audience, des jardins et abrite des bassins et des mosquées… Fondé 
par Akbar, il marque la naissance du style impérial moghol. Shah Jahan y fut enfermé par son fils et, de sa cellule, il pouvait admirer le 
Taj Mahal, tombeau de son épouse bien-aimée. 
Installation à l’hôtel puis transfert en calèche pour une petite visite d’« Agra by night » jusqu'au restaurant.  
À l’arrivée, présentation de tours de magie privatif dans le jardin avec cocktail (Rhum ou whisky Indien).  
Dîner traditionnel avec musique indienne. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 13 : Agra - Delhi 
Petit déjeuner à l'hôtel. Au lever du soleil, visite du Taj Mahal (fermé le vendredi), lumineux mausolée de marbre blanc bâti par  
l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz Mahal, est sans doute le monument le plus célèbre de l’Inde. 
C’est, dit-on, la huitième merveille du monde et le monument le plus célèbre de l’Inde. Élevé dans un jardin, au bord de la Yamouna, 
ce merveilleux monument avec ses marqueteries de pierres semi-précieuses incrustées dans le marbre blanc célèbre la mémoire d’une 
femme et immortalise l’amour que l’empereur lui porta. Départ par la route pour Delhi.  
Déjeuner de thali indien en cours de route. 
Visite de Delhi, capitale des Indes et de  l’union indienne depuis 1060 lorsque le clan rajpoute Tomara la choisit pour y établir son 
gouvernement. Anciennement Indraprastha, son origine se perd dans les temps védiques.  
Découverte de Qutb Minar, célèbre minaret, fantastique monument de 73 m de haut qui s’élève dans un parc où nichent de nombreux 
perroquets turquoise; c’est l’un des plus anciens monuments de Delhi (XIIème siècle). La Connaught Place (ou Connaught Circus) 
est le lieu de rencontre d’une foule attirée par les vitrines des nombreuses boutiques, les cinémas, les restaurants, les bureaux et  Jan 
Path, aux abords de Connaught Place, grand boulevard de New Delhi, importante artère commerciale. 
Dîner d'adieu dans un restaurant de spécialités " tandoori " à Delhi. « Tandoori » se dit des aliments cuits dans un tandoor. Les 
viandes (poulet, agneau, poisson) sont enduites de yaourt mélangé de poudre d'épices, marinées une nuit, essuyées et mises à cuire 
dans le tandoor. La cuisine tandoori vient du Nord de l'Inde.  
Dans la soirée, transfert à l’aéroport de Delhi et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. Repas et nuit à bord. 
 

Jour 14 : Delhi  Paris  Le Mans 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris et transfert retour dans votre région.  
 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoor


 
Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et de longs parcours en car parfois fatigants, mais indispensables à la découverte de 

certains sites.  

L'hébergement dans les palais de Maharadjahs, s'il représente une expérience unique, ne correspond cependant pas aux critères de 

l'hôtellerie internationale.  

Les trains en Inde sont souvent sujets à des modifications de dernière minute, dans ce cas l'itinéraire serait adapté selon la meilleure 

alternative possible.  

Vêtements : il est obligatoire de se déchausser à l’entrée de certains sites : prévoir des chaussettes ou des chaussures faciles à enlever et 

remettre ainsi qu’un foulard pour les femmes pour se couvrir la tête. 

Guides : ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue. 

Décalage horaire : +3h30 en été et + 4h30 en hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription : INDE « SPLENDIDE RAJASTHAN » & DATE LIMITE d’inscription : 30 octobre 2015 
 

Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de Naissance…………………… 
Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de Naissance…………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………… Ville ………………………………......... 
N° Tel :…………………………… Portable ……………………….. Mail ………………………………………. 
 
Chambre double : OUI       NON  Chambre individuelle : OUI       NON 
Chambre à partager avec Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………… 
Fournir lors de votre inscription les 2 chèques d’acompte de 550 €/pers chacun à l’ordre de BOUBET Voyages, ainsi que le 
bulletin d’inscription complété. 1er chèque sera encaissé début novembre 2015, le second début avril 2016 
 
*Nom et prénoms des personnes correspondant au passeport : informations obligatoires pour le billet d’avion, la réservation du train 
et l’assurance* en cas d’assistance et/ou rapatriement médical (*si souscrite)  

 

Informations 



NOS  
          PLUS 

 Repas typiques et originaux : 

 Dîner de spécialités Marwari dans un jardin  

 Déjeuner typique indien à Jodhpur 

 Déjeuner Spécial végétarien – déjeuner de Jain à Ranakpur 

 Spécial déjeuner de thali Indiens  

 Dîner accompagné de musiques traditionnelles 

 Déjeuner au restaurant local avec un spectacle traditionnel de marionnettes à Jaipur 

 Un dîner d'adieu tandoori sous forme de buffet avec un verre du Rhum ou Whisky Indien 

 La boisson base ½ eau minérale+ ½ bière locale ou 1 soda/coca par pers et par repas 

 Thé / Café à tous les repas 

 3 dîners avec Spectacle pendant le circuit (Minimum 20 personnes par groupe) 

 Dégustation de thé typiquement indien (T’chai) préparé devant le groupe avec des pakoras (beignets) 

 Vous serez habillé »s avec des costumes locaux pour le dîner aux chandelles sous le ciel étoilé à Achrol  (selon conditions 
climatiques) 

 

 Balades originales et spectacles : 

 Trajet en tuk tuk à Bikaner et promenade dans le Bazar coloré 

 La visite du fort d’Amber, avec montée en jeep ou à dos d’éléphant 

 Une promenade en rickshaw à Jaipur 

 Spectacle "Magic Show" PRIVATIF à Agra avec Cocktail  

 Visite les dunes et cocktail amicale au coucher du soleil sur les dunes 

 Promenade en bateau sur le lac Pichola 

 Le trajet en train Ajmer/Jaipur en 1ère classe 

 Véritable immersion dans la vie locale indienne dans le village d’Achrol 

 Démonstration « vestimentaire » : comment porter le sari pour les femmes et le turban pour les hommes 

 Cours de cuisine Indienne (Minimum 20 personnes) 

 Visite de villages et rencontre avec la population locale 

 Possibilité de visite d’une école dans un village (sauf les jours fériés et les vacances scolaires) 

 Possibilité d’une rencontre avec un(e) Astrologue / Palmiste indien(ne) 

 Transfert en calèche de l’hôtel jusqu’au restaurant (Agra by Night) 

 Possibilité de visiter du métro de Delhi selon timing (Jour 12) 
 

 Les petits plus : 

 L’accueil avec collier de fleurs, à l’aéroport de Delhi 

 Bouteille d'eau minérale à l'arrivée 

 Cadeau de bienvenue 

 Une bouteille d’eau par personne tous les jours dans le car 

 Une bouteille d’eau par chambre dans chaque hôtel  

 Un cadeau d’adieu à tous les participants 

 Une photo du groupe (par un professionnel) au Taj Mahal ou Fort Rouge à Agra 

 HERITAGE = dans le circuit logement minimum 1 nuit dans un ancien Palais / Fort / Hôtel de charme 

 Achat de la prestation terrestre en EUROS donc, pas de parité monétaire ni taux de change  

 


