¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · France - Delhi
Arrivée à l’aéroport et embarquement à destination de Delhi. Nuit à bord.

Día 2 · Delhi
Arrivée à Delhi et transfert vers l’hôtel. Dehli est une ville pleine de vie, où les monuments du passé contrastent avec une vie dynamique, culturelle et
mondaine. Reste de la journée libre pour se reposer ou pour commencer à visiter cette ville fascinante. Nuit à l’hôtel.

Día 3 · Delhi
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez le Raj Ghat à Delhi, où Mahatma Gandhi, le «Père de la Nation» a été incinéré. Dans l'après-midi, visitez New Delhi pour voir la
porte de l'Inde, le mausolée de l'empereur Humayun, le palais présidentiel et d'autres bâtiments gouvernementaux. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Delhi - Mandawa
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mandawa par la route et transfert à l’hôtel. L’après-midi vous pourrez vous promener à travers les rues de la ville, connues
pour ses superbes havelis, ces maisons décorées de peintures anciennes et de fresques extérieures. Nuit à l’hôtel.

Día 5 · Mandawa - Bikaner
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers les royaumes du désert de Bikaner par la route, à travers de petits villages pittoresques. Dans l’après-midi, visite
spectaculaire du fort de Junâgarh, l’un des plus étonnant pour sa décoration intérieure somptueuse. Nous finissons la journée en tuk-tuk dans le bazar de la
vieille ville. Nuit à l’hôtel.

Día 6 · Bikaner - Jaipur
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la route vers Jaipur, la "ville rose" de l'Inde. Capitale du Rajasthan, elle a été construite en 1728 par Maharaja Sawai Jai
Singh II. Son architecture magnifique est une confluence harmonieuse des styles hindou, jain et moghol. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre
pour découvrir cette ville animée. Hébergement.

Día 7 · Jaipur
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le fort d’Amber, l’ancienne capitale de Dhundar. Arrêt en cours de route pour visiter le Palais des Vents. Construit en grés
rouge et rose, le palais doit son nom au doux son que produisait le vent quand il s’engouffrait dans les fissures des fenêtres. Arrivée et visite du palais fortifié
d’Amber. Ensuite, découverte de Jaipur, du palais du Maharadjah et du Jantar Mantar, un observatoire astronomique. Temps libre pour explorer les bazars.
Nuit à l’hôtel.

Día 8 · Jaipur - Agra
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Agra. Pendant le voyage, visite de Fatehpur Sikri, une vieille ville fantôme de l’Inde où se trouve la tombe de Salim Chisti,
le Punch Mahal. Arrivée à Agra, la capitale des sultans et des grands empereurs moghols. Visite du célèbre Taj Mahal, une des sept merveilles du monde
moderne. On connaît aussi le Fort Rouge à Agra qui héberge un éventail impressionnant de majestueux palais et bâtiments. Nuit à l’hôtel.

Día 9 · Agra - Delhi
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Delhi. À l’arrivée, visite du Raj Ghat, lieu où Mahatma Gandhi fut incinéré. Nous passerons par India Gate, la résidence
présidentielle indienne, et nous visiterons le tombeau d'Humayun, site classé patrimoine mondial par l’Unesco en 1993. Nuit à l’hôtel.

Día 10 · Delhi - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol direction Katmandou. Arrivée, transfert à l'hôtel et nuit.

Día 11 · Katmandou - Swayambunath - Patan - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dirigez-vous vers la célèbre place Durbar de Hanuman Dhoka pour admirer l'architecture newar de l'ancienne résidence royale,
Mahadev Temple et Machender Bahl, lieux sacrés des bouddhistes et des hindous. Ensuite, visitez le Stupa de Swayambhunath, connu sous le nom de
Temple des singes, un ancien complexe religieux situé au sommet d'une colline. Dans l'après-midi, départ vers Patan pour visiter la vieille ville de Newar, la

Porte d'Or, le temple de Teleju et la statue de Yogendra Malla. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du Stupa de Bodhnath, l'un des plus grands au monde. Continuez vers le temple hindou Pashupatinath dédié à Shiva, le plus
important et ancien de la vallée de Katmandou, situé sur les rives de la rivière Bagmati. Passez par Bhadgaon pour admirer la beauté de son architecture et
contemplez le temple de Nyatapola à cinq étages, l'une des plus grandes pagodes du pays. Après-midi libre et nuit à l'hôtel.

Día 13 · Kathmandou - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol retour direction la France. Nuit à bord.

Día 14 · France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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