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Inde - Le Triangle d'or 
avec le Rajasthan

13 jours / 12 nuits

Delhi – Agra - Jaipur – Jodhpur  – Jaisalmer 
Jodhpur – Udaipur  - Delhi 

De

Par personne /Occupation double/Forfait terrestre
Pour un départ entre le 1 mars et le 30 septembre 2023

De là, prenez la direction du Fort Rouge (fermé le lundi), 
construit par l'empereur Shah Jahan au XVIIe siècle et 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Passez par la Porte de l'Inde, un mémorial construit en 
1931 pour commémorer les soldats indiens morts 
pendant la Première Guerre mondiale et les guerres 
afghanes.  President's House, la résidence officielle du 
Président de l'Inde, construite en 1931. Visitez 
également le tombeau de Humayun, mémorial de 
l'empereur moghol Humayun, construit en 1562. Le 
complexe est un site du patrimoine mondial et le 
premier exemple de ce type d'architecture moghole en 
Inde. Qutub Minar, construit en 1206, est le plus haut 
minaret en brique (72 m) du monde, un exemple 
important de l'architecture indo-islamique. Qutub Minar 
et ses monuments sont classés au patrimoine mondial 
de l'UNESCO.

Nuit à Delhi

Explorez les beaux paysages, les magnifiques 
forts, les couleurs vivantes et les sites historiques 
de l'Inde. Voyagez en voiture et guide privés 
pour découvrir les sites qui vous attendent.

Jour 1 : Arrivée à Delhi
Arrivée à l’aéroport international de Delhi et 
rencontre avec notre représentant pour votre 
transfert à l’hôtel. Soirée libre.

Nuit à Delhi

Jour 2:  Delhi
Après le petit-déjeuner, visite guidée du Vieux Delhi en 
commençant par Raj Ghat, où le Mahatma Gandhi a été 
incinéré. Visite de la plus grande mosquée de l'Inde, 
Jama Masjid. Promenade en rickshaw dans les ruelles 
étroites de Chandni Chowk, le vieux bazar de Delhi.

4,549$
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à sept étages appelé Chandra Palace, avec de belles 
vues sur les jardins et la ville. Plus loin, visitez le Jantar 
Mantar (observatoire solaire), un trésor astronomique, 
avec des appareils solaires qui donnent des 
prédictions précises jusqu'à aujourd'hui. Visitez le 
Hawa Mahal (Palais des vents), une structure à cinq 
étages en grès rose. Il a été construit en 1799 afin que 
les femmes royales voilées puissent observer le 
marché de la rue animée à l'abri des regards à travers 
ses 593 Jharokas (mini fenêtres) en pierre. Soirée libre 
pour le shopping.

Nuit à Jaipur

Jour 6: Jaipur – Jodhpur 
(352kms/6.5hrs) 
Petit-déjeuner à l'hôtel.. Départ pour Jodhpur - visite 
du fort Mehrangarh, qui se dresse à plus de 100 
mètres au-dessus de l'horizon de Jodhpur. Le fort est 
recouvert de grès rouge et sa structure colossale est 
impressionnante. Visitez Moti Mahal - la plus grande 
pièce du fort dont le plafond est décoré de feuilles 
d'or, de coquillages et de miroirs ; Phool Mahal - dôme 
de plaisir des Maharajas, Sheesh Mahal - palais de 
miroirs décoratifs avec des peintures aux couleurs 
vibrantes, Daulat Khana - voûte de trésor.  Soirée libre.

Nuit à Jodhpur

Jour 3 :  Delhi – Agra (220kms/4hrs)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Agra. Visite du 
Taj Mahal (fermé le vendredi) - le symbole de l'amour 
éternel, qui se dresse sur les rives de la rivière 
Yamuna. Il a été construit par l'empereur moghol 
Shah Jahan en 1631 à la mémoire de sa femme, 
Mumtaz Mahal. Il a été achevé en 22 ans. Plus tard, 
visitez le Fort d'Agra. Le Fort peut être décrit comme 
une ville palatiale fortifiée. Il a été construit en grès 
rouge, souvent incrusté de marbre blanc et de 
décorations complexes. Après la visite, 
enregistrement à l'hôtel. Soirée libre.

Nuit à Agra

Jour 4 : Agra – Fatehpur Sikir – Jaipur 
(242kms/6hrs)
Après le petit-déjeuner, départ pour Jaipur et visite 
de Fatehpur Sikri, la capitale politique de l'empire 
moghol sous le règne d'Akbar, de 1571 à 1585, puis 
abandonnée en raison du manque d'eau. Continuez 
ensuite vers Jaipur. La ville de Jaipur a été fondée en 
1728.  Elle reste la seule ville au monde à symboliser 
les neuf divisions de l'univers, à travers neuf secteurs 
rectangulaires. Arrivée et enregistrement à l'hôtel. 
Soirée libre.

Nuit à Jaipur

Jour 5 : Jaipur
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Fort d'Amber 
situé au sommet des collines d'Aravali. Faites un petit 
tour à dos d'éléphant pour atteindre le fort.  Plus tard, 
visitez le City Palace - une perfection de l'architecture 
Rajput et Mughal. Le centre du palais est un bâtiment
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Jour 9:  Jaisalmer – Jodhpur 
(281kms/6hrs)
Départ pour Jodhpur. Arrivée et visite du musée du 
palais Ummaid Bhavan. Plus tard, visite de Jaswant 
Thada - un cénotaphe royal construit en marbre blanc, 
également connu sous le nom de Taj Mahal de 
Marwar. Assistez ensuite à la démonstration de 
Sanganeri Block Prints, une technique d'impression à 
la main originaire de Sanganer. Dans la soirée, temps 
libre pour le shopping.

Nuit à Jodhpur

Jour 10 : Jodhpur – Udaipur, En route 
Ranakpur (250kms/6hrs)
Après le petit-déjeuner, départ pour Udaipur. En 
route, visite des temples jaïns de Ranakpur. Udaipur - 
ancienne capitale et joyau de la couronne du 
royaume de Mewar, également connue sous le nom 
de Cité des lacs. 

Nuit à Udaipur

Jour 11 :  Udaipur
Visite du site historique de Maharana Pratap Smarak, 
situé au sommet de la colline Moti Magri, près du lac 
Fateh Sagar.  Plus tard, visite du City Palace - une 
merveille architecturale et le plus grand complexe de 
palais royal du Rajasthan, construit sur les rives du lac 
Pichola. Profitez d'une promenade en bateau pour 
rejoindre Jag Mandir, le palais construit sur une île du 
lac Pichola, utilisé comme lieu de villégiature et palais 
de loisir pour les fêtes royales. Le soir, assistez à un 
spectacle de musique et de danse traditionnelles.

Nuit à Udaipur

Jour 7:  Jodhpur – Jaisalmer 
(281kms/6hrs)
Aujourd'hui, partez pour Jaisalmer, la ville dorée du 
désert, célèbre pour son architecture en grès jaune. À 
l'arrivée, faites une promenade en bateau sur le lac 
Gadisar, entouré de nombreux temples, sanctuaires et 
ghâts. Plus tard, vous pourrez assister à un spectacle 
de marionnettes - un art populaire ancien préservé du 
Rajasthan. Soirée libre.

Nuit à Jaisalmer

Jour 8:  Jaisalmer
Découvrez la ville de Jaisalmer. Visite du Fort d'Or - un 
site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un 
des rares forts vivants au monde, puisque près d'un 
quart de la population de la ville réside encore dans le 
Fort. Poursuite de la visite du musée Patwon ki Haweli 
- un palais construit au début des années 1800,
aujourd'hui un musée présentant des sculptures, des
meubles et des œuvres d'art complexes. Continuation
vers Kuldhara, un village abandonné.  Ensuite,  faites
l'expérience d'une descente en dune sur les sables
dorés de Jaisalmer. Dans la soirée,  promenade à dos
de chameau et admirez les couleurs du coucher de
soleil sur l'horizon du désert.

Nuit à Jaisalmer
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Jour 13:  Delhi - départ
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
international.

Jour 12: Udaipur – Delhi (en avion)
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
d'Udaipur pour prendre un vol à destination de Delhi. 
A l'arrivée à Delhi, rencontre avec le guide et transfert 
à l'hôtel. Soirée libre.

Nuit à Delhi

Ville Hôtel chambre No . de nuits

Delhi Hilton Garden Inn (Saket) 4* Guest 2

Agra Double Tree by Hilton 4* Deluxe 1

Jaipur Hilton 4+* Guest 2

Jodhpur The Ummed 4* Standard 1

Jaisalmer Fort Rajwada 4* Standard

1Jodhpur The Ummed 4* Standard

2Udaipur Ramada Resort & Spa 4+* Standard

Delhi Lemon Tree Premier 4* Standard 1

Hôtels ou similaires

2
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Le forfait inclut:

• 12 nuits d'hébergement en occupation double
• Vol domestique d'Udaipur à Delhi
• 12 petits déjeuners
• Promenade à dos d'éléphant ou en Jeep au Fort

d'Amber à Jaipur
• Promenade en chameau aux dunes à Jaisalmer
• Billets pour le spectacle de danse Bagore ki Haveli
• Promenade en bateau sur le lac Pichola à Udaipur
• Droits d'entrée aux monuments selon l'itinéraire
• Guide local francophone privé pour toutes les

visites guidées selon l'itinéraire.
• 2 bouteilles d'eau potable par personne pendant

le circuit
• AC Innova Crysta / AC Tempo pour tout le circuit

selon l'itinéraire

Le Triangle d'Or avec le Rajasthan - 13 jours / 12 nuits

Le forfait n’inclut pas:
• Vols internationaux
• Repas non inclus, boissons
• Dépenses personnelles
• Pourboires au chauffeur, aux guides, etc
• Visa pour l'Inde

Départ quotidiens 2023 Occupation 
double

Occupation 
simple

1 mars - 30 septembre 2023 $ 4,549 sur demande

Forfait terrestre 13 jours / 12 nuits, prix par personne

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent 
changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont 
valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre 
prochaine session.

Titulaire d’un permis du Québec #703430




