Tigre et Palais



Jours:

10

Prix:

925 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Culture  Inde du Nord

Ce voyage familial de dix jours au Rajasthan est plein de plaisir, d'aventure et de couleur indienne. Notre objectif de rendre les vacances plus
intéressantes pour les enfants quand nous visitons de beaux bâtiments historiques et des palais spectaculaires dont le magniﬁque Taj Mahal, véritable
incarnation de l'amour. Notre voyage commence avec la découverte de Delhi . Le jour suivant, nous embarquons dans le Train Express qui prend
presque 2 heures pour compléter le trajet pour Agra. Le point phare de ce voyage est Taj Mahal, et voir ce célèbre monument au coucher de soleil. Nous
nous dirigeons ensuite vers le sanctuaire d'oiseaux de Bharatpur, où nous faisons un tour en pousse-pousse, ce qui est un moyen idéal de voir des
pélicans, des canards et des aigles dans cette region. Continuant notre voyage, nous nous rendons au parc national de Ranthambore où nous passons
deux nuits et faire deux safaris dans le parc qui nous oﬀre l'occasion de repérer un tigre sauvage. La route entre Ranthambore et Jaipur traverse les
cœurs ruraux du Rajasthan en nous oﬀrant de beaux paysages à apprécier. Le même jour, nous aurons la possiblite de regarder un ﬁlm classique de
Bollywood et ensuite faire une journée de visite qui comprend le Fort d'Amber. Faire une balade au dos de chameau dans la ville de Pushkar (optionnelle)
est le dernier élément de ce voyage d'aventure en famille inoubliable en Inde. C'est un voyage fantastique en famille, qui donnera à tous une bonne
introduction à la culture de l'Inde, tout en s'amusant avec les habitants.

POINTS FORTS
Le magniﬁque Taj Mahal dans toute sa splendeur
Parc Keoladeo - cette ancienne réserve de chasse au canard des Maharajas
Possibilité de repérer un tigre sauvage au parc national de Ranthambore
Jaipur visites, attractions locales et bazars
Jama Masjid à Delhi - la plus grande mosquée du 17e siècle en Inde

Jour 1. Arrivée à Delhi
 Hébergement

Hotel Taj Princess

Delhi 

Jour 2. Delhi - Agra par train
Aujourd'hui, nous nous levons tôt et sommes transférés à la gare pour embarquer sur le train pour Agra .C’est
un train spécial mis en service récemment entre Delhi et Agra. Il comporte des wagons climatisés équipés de
sièges confortables du type avion. Au cours de cette route de deux heures, nous verrons les aperçus de la vie
rurale Indienne. À notre arrivée, nous sommes reçus par notre représentant et transférés à l'hôtel.
Dans l'après-midi, visite du Fort Rouge d'Agra, un complexe de forts en grès rouge semi-circulaire richement
décorés avec des doubles remparts et monuments.
Delhi 
 190km -  1h 40m

Visite du Taj Mahal, l'une des Sept Merveilles du Monde, un véritable chef d’œuvre en marbre blanc du
17ème siècle. Symbole de l'amour, il se tient sur les berges du ﬂeuve Yamuna. Il fut construit par le cinquième
roi MoghulShah Jahan, en mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal, qui est morte à la naissance
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Agra 

de son quatorzième enfant. Après la visite, nous retournons à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Hotel Taj Princess

 Hébergement

Howard Plaza

Jour 3. Agra - Fatehpur Sikri - Bharatpur
Aujourd'hui, nous descendons à Agra. En chemin, nous visitons Fatehpur Sikri, la ville royale, actuellement
déserte, construite par l'empereur moghol Akbar. Cette citadelle impressionnante et bien préservée a servi de
capitale politique d'Akbar pendant 14 ans. En 1585, Akbar abandona Fatehpur Sikri en raison d'une pénurie
d'eau.

Agra 
 40km -  1h
Fatehpur Sikri 
 25km -  40m
Bharatpur 

Après la visite, nous reprenons notre route vers Bharatpur. À l'arrivée, transfert à l'hôtel. Bharatpur est
célèbre en raison de son parc national Keoladeo Ghana qui accueille des milliers d'oiseaux diﬀérents.
Aujourd'hui, la réserve est un sanctuaire pour les oiseaux et les véhicules à moteur y sont interdits. La visite
se fait alors en pousse-pousse ou à pied. Ce tour nous oﬀre plusieurs occasions pour capturer les plus beaux
oiseaux avec notre appareil photo. Après la visite, nous revenons à l'hôtel. Détente et nuit à l’hôtel.

 Petit déjeuner

Howard Plaza

 Hébergement

Hotel Surya Vilas Palace

Jour 4. Bharatpur - Ranthambore
Après le petit-déjeuner, nous partons pour la balade en pousse-pousse dans le sanctuaire aﬁn de repérer une
grande variété d'oiseaux et d'animaux. Plus fascinant que n'importe quel autre oiseau, c'est l'Owlet tacheté
qui attire l'attention de tous les amateurs de la vie sauvage

Bharatpur 
 185km -  2h 30m
Ranthambhore 

Après un délicieux déjeuner, nous sommes transférés à la gare de Bharatpur où nous embarquons dans le
train express du soir pour le parc national Ranthambore. Pendant ce voyage, nous observons l'agitation à
chaque station. À notre arrivée, nous sommes reçus par notre représentant ainsi que le chauﬀeur et nous
sommes rapidement transférés à l'hôtel aux alentours de 18h00. Le reste de la soirée est libre pour se
détendre et se préparer pour l'exploration du safari du lendemain.

 Petit déjeuner

Hotel Surya Vilas Palace

 Hébergement

Om Rudrapriya Holiday Resort

Jour 5. Parc National de Ranthambore
Aujourd'hui, deux safaris dans le Parc National de Ranthambore sont au programme! L'occasion de parcourir
la jungle à la recherche du tigre insaisissable.
Nous nous réveillons tôt le matin et partons pour notre premier safari. Nous traquons les tigres et autres
animaux sauvages tout au long de la matinée et retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. A l'issue du déjeuner,
nous repartons pour une deuxième excursion dans la jungle pour apercevoir d'autres espèces animales et
d'oiseaux. A la ﬁn de cette journée, nous retournerons à l'hôtel avec un peu de détente en perspective.
Ranthambhore 

 Petit déjeuner

Om Rudrapriya Holiday Resort

 Hébergement

Om Rudrapriya Holiday Resort
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Jour 6. Ranthambore - Jaipur
Dans la matinée, nous sommes conduits à Jaipur - populairement connue sous le nom de la ville rose qui est
la capitale colorée du Rajasthan. Avec son riche patrimoine culturel et son passé coloré, elle est aujourd'hui
l'une des villes patrimoniales les plus importantes de l’Inde. La ville a été établie en 1727 par Maharaja Sawai
Jai Singh II, le souverain d'Amer. Également appelée 'La ville de la victoire', Jaipur était la première ville
planiﬁée de son époque avec d'imposants forts, des palais éblouissants, de beaux jardins et des marchés. À
la ﬁn d’après-midi, nous pouvons opter pour une session de Bollywood et regarder un ﬁlm hindi dans l'un des
plus grands cinémas d'Inde - Raj Mandir.
Ranthambhore 
 180km -  4h 30m
Jaipur 

 Petit déjeuner

Om Rudrapriya Holiday Resort

 Hébergement

Shahpura House

Jour 7. Découverte de Jaipur
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons dans l'ancienne capitale d'Amer, à 11 km de Jaipur. Célèbre pour
son imposant Fort Amber, Amer était l'ancienne capitale de la dynastie Kachwaha durant 6 siècles. Nous
eﬀectuons un tour en éléphant (facultatif), une expérience inoubliable permettant d'atteindre le Fort situé sur
la colline. Après avoir contemplé sa beauté et pris quelques photos, nous visitons la Cité de Jaipur, un
amalgame de l'architecture Rajasthani et Mughal. Nous visitons ensuite Jantar Mantar, un observatoire
solaire construit au 18e siècle, un véritable trésor pour l'astronomie, car il mesure le temps selon le
mouvement du soleil à une erreur de 2 secondes seulement, grâce à des dispositifs solaires permettant de
délivrer des prévisions astrologiques précises.
Jaipur 

Nous faisons notamment la visite du Hawa Mahal (palais des vents), un palais à cinq étages avec une
magniﬁque façade de grès rose. Il fut construit en 1799 pour permettre aux dames royales de regarder, via
les 953 jharokas (petites fenêtres), les processions et autres festivités qui avaient lieu sur la voirie.

 Petit déjeuner

Shahpura House

 Hébergement

Shahpura House

Jour 8. Jaipur - Pushkar
Après le petit déjeuner, nous nous rendons à Pushkar - une petite ville située au bord du désert avec un lac
tranquille, de petites collines accueillant des temples et le Temple mondial de Brahma. Quelques kilomètres
avant la ville de Pushkar, nous nous arrêtons à Ajmer pour visiter 'Dargah' au Suﬁ Saint Khwaja Moinuddin
Chisti. Après la visite nous reprenons notre voyage à Pushkar. A l'arrivée, transfert à l'hôtel. Plus tard, nous
visitons le Temple Brahma et le lac sacré. C’est un point de pèlerinage important pour les Hindous car c'est le
seul temple de Lord Brahma en Inde. Lord Brahma est connu comme le créateur du monde selon la
mythologie hindoue. Le soir on est libre d'explorer le bazar local de Pushkar.
Jaipur 
 145km -  3h 20m
Pushkar 

 Petit déjeuner

Shahpura House

 Hébergement

Aaram Baagh Pushkar

Jour 9. Pushkar -Ajmer - Delhi
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Quartier libre le matin parfait pour visiter le bazar, les temples ou proﬁter de la piscine de l'hôtel. Il y a, en
option, un balade au dos de chameau et balade au chariot (cela peut être organisé sur demande mais n'est
pas inclu dans le prix du tour). Apres, nous sommes transferés à la gare d’Ajmer pour embarquer dans le
train vers Delhi. Le dîner est servi à bord. À notre arrivée, nous sommes reçus par notre représentant avec le
chauﬀeur et transférés à l'hôtel.
Arrivez à Delhi le matin et transfert à l'hôtel où nous attendent des chambres pour nous reposer et nous
rafraichir quelques heures
Pushkar 
 16km -  40m
Ajmer 
 425km -  6h 20m
Delhi 

 Petit déjeuner

Aaram Baagh Pushkar

 Hébergement

Hotel Taj Princess

Jour 10. Départ de Delhi
Après le petit-déjeuner, nous visitons la ville fortiﬁée du Vieux Delhi, avec ses rues bondées, bourdonnantes
d'activités et encore sous l'inﬂuence de la civilisation moghol qui régnait autrefois sur les remparts du
majestueux Fort Rouge . Nous visitons Jama Masjid Delhi - la plus grande mosquée du 17e siècle en Inde -,
Chandni Chowk - le marché indien typique toujours plein d'activité -, et Rajghat - le mémorial du Mahatma
Gandhi (aussi appelé le «Père de la Nation»).Nous visitons notamment le New Delhi, et passons par le Palais
Présidentiel, les Bâtiments Administratifs et jusqu'à l'impressionante Porte de l'Inde.
Check-out de l'hôtel et transfert à l'aéroport international pour monter à bord du vol retour.
Delhi 
 Petit déjeuner

Hotel Taj Princess

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-3

4-5

6-8

9-12

1115 EUR

1045 EUR

995 EUR

925 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif dépend
alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
L’hébergement pour 09 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire
dans la chambre double avec petit-déjeuner
Tous les transports terrestres prévus au programme en véhicule privé
avec air conditionné, avec chauﬀeur parlant anglais
Les deux safaris dans le Parc National de Ranthambore - sur la base
de partage de siège en Jeep
Balade en pousse-pousse à Bharatpur
Les billets de train en Chair classe climatisée pour les trois étapes
suivante : (Delhi - Agra , Bharatpur - Ranthambore & Ajmer - Delhi)
Les entrées dans les monuments mentionnées dans le programme
Les guides Francophones aux villes tels que décrit au programme
(Jusqu'à 05 pax)
L’accompagnateur francophone le long du votre voyage en Inde (À
partir de 06 pax)
Taxes gouvernementales

Non inclus
Vols internationaux
Assurance voyage
Le forfait du voyage indiqué ci-dessus n'est pas valable pendant la
période: Du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020 , Il y a aura un
supplément pour le Noel et le Nouvel ans pendant cette période.
Les frais du visa indien
Déjeuner et Dîner pendant le voyage
Les dépenses d’ordre personnel , souvenirs et les boissons
Les droits d'utilisation d'un appareil photo ou d'une caméra sur les
sites touristiques
L’assurance pour perte de bagages et rapatriement, ainsi que
l’assurance frais de secours
Pourboires pour le chauﬀeur et autre personnel
Autres services non inclus dans la colonne « le prix comprend »
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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