Le triangle d’or indien
Jours:

10

Prix:

930 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture

Une excursion détente de onze jours dans le triangle d’or indien (Delhi – Agra – Jaipur) nous attend lors d’un séjour mémorable
dans les villes les plus sacrées de l’hindouisme, à la découverte d’une culture fascinante, d’une architecture monumentale et d’une
splendeur historique. Nous aurons l’occasion de gravir quelques-uns des plus hauts sommets se trouvant dans l’Inde du Nord, à la
rencontre d’une population charmante et d’une faune fabuleuse.
L'itinéraire est basé essentiellement autour du triangle d'or dans lequel nous pourrons visiter les sites les plus attrayants de Delhi,
Agra et Jaipur. La capitale servira de point de départ et de point d’arrivée permettant de visiter tous les principaux sites d’intérêts
de la ville, dont le Fort Rouge, le Mémorial de Gandhi, et la magnifique Jarna Masjid.
Vers l'ouest, dans le désert, Jaipur - la ville rose de l'Inde - baigne dans son passé magnifique, l'histoire belliqueuse, la tradition
renommée et l'élégance architecturale. Agra, en même temps, n'a pas besoin d'introduction : c’est le siège du plus beau bâtiment
du monde, le Taj Mahal.
Lors de l’excursion, nous partirons à la rencontre d’animaux sauvages et de tigres au parc national de Ranthmbore. Un arrêt dans
la ville abandonnée de Mughal à Fatehpur Skiri est également prévu avant de partir vers l’Est en direction de la ville sacrée de
Varanisi, le berceau de la religion Hindoue. Une visite des Gaths sur le Gange est une expérience profondément mémorable. Nous
profiterons aussi d'un tour en bateau sur la rivière au petit matin pour s’imprégner au maximum de cette vue incroyable. Nous
poursuivrons notre périple vers Sarnath, un site sacré bouddhiste.

POINTS FORTS
Découvrez un riche mélange du patrimoine culturel, historique et naturel du nord de l'Inde.
Varanasi - assister aux grands rituels et balade matinale en bateau sur le Gange
Visite de magnifique Taj Mahal au lever du soleil
Fatehpur Sikri - Ville abandonnée des Moghols
Possibilité de repérer un tigre sauvage au parc national de Ranthambore
Visites de Jaipur, attractions locales et bazars
Superbe et impressionnant Amer Fort

Jour 1-2. Arrivée à Delhi et transfert à l'hôtel
Jour 1
Arrivée à l'aéroport international de Delhi. Après un accueil traditionnel 'Swagat', nous
sommes transférés à notre hôtel pour le check-in.

Jour 2
Delhi

Dans la matinée, nous visitons la cité fortifiée du vieux Dehli: aujourd'hui populaire et
bourdonnant d'activités, ce quartier continue de refléter le règne des Mughals qui autrefois
gouvernaient du haut des remparts du magnifique Fort Rouge.Nous faisons une ballade au
pousse-pousse. Nous visitons notamment Jama Masjid - la plus grande mosquée de l'Inde,
construite au 17ème siècle. Ensuite, nous passons par le New Delhi pour visiter la Porte des
Indes, Rashtrapati Bhawan (le Palais présidentiel), le Parlement et autres bâtiments coloniaux
construits par l'architecte britannique Edwin Lutyens, pendant la première moitié du 20e
siècle.
Nuit dans le train.
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Petit déjeuner
Hébergement

Ashok Country Resort
1 Ashok Country Resort
2 Train de nuit

Jour 3-4. Arrivée à Varanasi et excursion à Sarnath
Delhi - Varanasi
Nous arrivons à Varanasi dans la matinée, où nous sommes ensuite conduits à l'hôtel.

758km -

Delhi
14h 30m

Varanasi
11km - 40m
Sarnath
11km - 40m
Varanasi

Varanasi est l'une des sept villes les plus saintes de l'Inde, construite sur les rives du Gange.
Elle se trouve au centre de l'univers hindou. Toujours vibrante avec le passage des milliers de
pèlerins, des hommes saints errants (Sadhus), des anciens religieux et des visiteurs
occasionnels. Depuis que la ville vit et respire l'hindouisme, elle est visitée par plus d'un
million de pèlerins chaque année. Plongez au coeur de cette cité en explorant son labyrinthe
de ruelles étroites, en visitant les temples et observez les rituels et les cérémonies effectuées
par les fidèles sur les Ghats .

Varanasi - Sarnath
Excursion à Sarnath, au nord de Varanasi et près du confluent du Gange et des rivières
Gomati. Visite du temple dédié à Shreyansanath, un lieu de pèlerinage important pour les
habitants.

Jour 4
Juste avant l'aube nous montons à bord d'un bateau et naviguons sur le Gange
pour assister aux événements sur les Ghats, les marches menant à la rivière. La
promenade en bateau nous emmène le long de plusieurs Ghats de Varanasi, offrant ainsi un
aperçu de la ville sous son aspect religieux. Chaque jour, des milliers de pèlerins et de fidèles
hindous visitent cette ville pour faire des prières saintes, méditer et se purifier en se
plongeant dans la rivière sainte.
Visite des temples et de l’ashram, puis promenade le long du Bazar pour explorer la ville.
En soirée, nous partons pour la gare où nous embarquons pour le train de nuit nous menant à
Agra.

Petit déjeuner
Hébergement

Hotel Meraden Grand
3 Hotel Meraden Grand
4 Train de nuit

Jour 5. Agra, terre du Taj Mahal
Varanasi - Agra
Arrivée à Agra et transfert à l'hôtel pour le check-in.
Dans l'après-midi, visite du Fort Rouge d'Agra, un complexe de forts en grès rouge semicirculaire richement décorés avec des doubles remparts et monuments.

620km -

Varanasi
12h 24m
Agra

Soirée libre et/ou visite facultative au marché.
En soirée, nous assisterons au 'Taj Mohabbat Show' (Facultatif), nous aiderons l'émission
intitulée 'Mohabbat Taj Show' à partir de 18h30 et c'est une représentation théâtrale en direct
de l'histoire d'amour de l'empereur Shah Jahan et Mumtaz pendant environ 80 minutes.

Hébergement

Howard Plaza

Jour 6-7. Dans la nature - Journée Safari
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Jour 6-7. Dans la nature - Journée Safari
Agra - Fatehpur Sikri
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 de son quatorzième enfant.

Agra
40km - 1h
Fatehpur Sikri
260km - 5h
Ranthambhore

Nous revenons à l'hôtel pour le petit-déjeuner avant de reprendre la route en direction de
Ranthambore. Sur le chemin, nous visitons Fatehpur Sikri la ville royale désertée construite
par l'empereur Mughal Akbar. Cette citadelle impressionnante et bien préservée a servi de
capitale politique d'Akbar pendant 14 ans. En 1585, Akbar abandonne Fatehpur Sikri en
raison d'une pénurie d'eau.

Jour 7
Deux safaris ont été prévus dans le parc, l’un aura lieu en début de matinée et
l’autre en fin d’après-midi.

Petit déjeuner

6 Howard Plaza
7 Om Rudrapriya Holiday Resort

Hébergement

Om Rudrapriya Holiday Resort

Jour 8-9. Bienvenue à la ville rose
Ranthambhore - Jaipur
Dans la matinée, les amateurs de faune auront la possibilité de repartir pour un autre petit
safari (optionnel).

Ranthambhore
180km - 4h 30m
Jaipur

Dans l'après-midi nous prenons la route pour Jaipur. Connue sous le nom de la ville rose,
Jaipur est la capitale colorée du Rajasthan. Avec son riche patrimoine culturel et son passé
coloré, elle est l'une des plus importantes villes d'Inde au riche patrimoine. La ville a été
établie en 1727 par Maharaja Sawai Jai Singh II, le souverain d'Amer. Aussi connue sous
"La ville de la Victoire", Jaipur a été la première ville urbanisée de son temps avec des forts
imposants, des palais éblouissants, de beaux jardins, des lacs et des marchés.
Après s'être installés à l'hôtel, le reste de la journée est libre. Partez explorer les bazars
colorés de Jaipur.

Jour 9
Le City Palace de Jaipur a été l'endroit où le Maharaja a régné. Ce palais comprend également
le célèbre «Chandra Mahal» et «Mubarak Mahal», et d'autres bâtiments qui font partie du
complexe du palais
Ensuite, nous visitons Jantar - Mantar, un Observatoire solaire construit au XVIIIe siècle; une
maison du Trésor astronomique qui mesure le temps selon le mouvement du soleil à une
erreur de seulement 2 secondes seulement, avec des dispositifs solaires qui donnent des
prévisions astrologiques précises jusqu'à ce jour.
Visite de Hawa Mahal (Palais des vents) avec sa façade de cinq étages de grès rose. Il a été
construit en 1799 pour permettre à la royauté d’assister les processions et les festivités en
toute discrétion avec ses 953 « jharokas » (petites fenêtres), sans être vues du public.
Visite d’Amber, qui était à l'origine, la capitale de l'état avant Jaipur. Il s’agit d’un vieux fort,
construit en 1592 par Raja Man Singh. Il est très apprécié par les visiteurs tout comme le
Palais Amber. Le Fort Amber a été construit en grès rouge et en marbre. La présence du lac
Maotha ajoute un certain charme à l'ensemble du Fort.

Petit déjeuner

8 Om Rudrapriya Holiday Resort
9 Shahpura House

Hébergement

Shahpura House
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Hébergement

Shahpura House

Jour 10. Retour à Delhi - Depart de Delhi
Jaipur - Delhi
Arrivée à Delhi en fin d'après-midi et enregistrement à l'hôtel. Soirée libre ou visite de la ville.
À la nuit Transfert à l'aéroport international pour monter à bord du vol retour.

Petit déjeuner
260km -

Jaipur
5h 30m
Delhi

Shahpura House

Carte itinéraire

Dates de départ
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

26 déc. 19

04 janv. 20

8

Disponible

1030 EUR

03 janv. 20

12 janv. 20

8

Disponible

930 EUR

14 févr. 20

23 févr. 20

8

Disponible

930 EUR

06 mars 20

15 mars 20

8

Disponible

930 EUR

10 avr. 20

19 avr. 20

8

Disponible

930 EUR

01 mai 20

10 mai 20

8

Disponible

930 EUR

19 juin 20

28 juin 20

8

Disponible

930 EUR

10 juil. 20

19 juil. 20

8

Disponible

930 EUR

07 août 20

16 août 20

8

Disponible

930 EUR

04 sept. 20

13 sept. 20

8

Disponible

930 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

1335 EUR

1220 EUR

1040 EUR

930 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 07 nuits dans les hôtels mentionnés
ou similaire dans la chambre double avec petit-déjeuner
sauf petit-déjeuner J:03 et J:05
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
Les billets de train en deuxième classe climatisée pour
l’étape suivante : (Delhi - Varanasi and Varanasi - Agra)
Balade en bateau à Varanasi
Une ballade au pousse-pousse a Delhi
Les entrées dans les monuments mentionnées dans le
programme
L’accompagnateur francophone le long du votre voyage en
Inde
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 quote-part 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.
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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.

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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