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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Delhi
Arrivée à l’aéroport de la capitale, transfert jusqu´à 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 vieux Delhi, y compris la mosquée royale Jama Masjid et l’avenue très animée Chandni Chowk. Roulez en tricycle autour du
Fort Rouge, ancienne résidence de la Famille Impériale et admirez le Raj Ghat, où Mahatma Gandhi fut incinéré. Dans l’après-midi, visitez New Delhi, en
passant par 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 - Jaipur
Petit déjeuner à l’hôtel. Prenez la route vers Jaipur, la « ville rose » de l’Inde. Capitale du Rajasthan, elle a été construite en 1728 par Maharaja Sawai JaiSingh
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 mouvementée. Nuit à l’hôtel.

Día 5 · Jaipur
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Fort Amber. A l’intérieur, traversez les dépendances du Palais Jai Mandir, une pièce entièrement recouverte de milliers de
minuscules miroirs intégrés. Visitez ensuite la ville de Jaipur, incluant une visite au célèbre observatoire astronomique Jantar Mantar et l’ancienne résidence du
Maharajah, le Palais de la ville, dont une partie est devenue un musée.

Día 6 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Agra. Pendant le voyage, visite de la ville fantôme de Fatehpur Sikri et sa porte d’entrée principale, Buland Darwaza, la
plus haute au monde. Arrivée à Agra et visite du Fort d'Agra, un palais muré qui renferme un éventail impressionnant de bâtiments majestueux. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Agra
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du magnifique Taj Mahal, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des sept merveilles du monde. Il fut construit
en marbre blanc par Shah Jahan en mémoire de sa belle épouse Mumtaz Mahal. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Agra - Delhi
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Delhi. Arrivée dans la capitale et transfert à l'hôtel. Temps libre pour profiter pleinement de la culture vibrante de ce pays
exotique et faire des achats de dernière minute. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Delhi - Maldives
Transfert vers l'aéroport de Delhi pour le vol en direction des Maldives. Transfert en bateau à moteuren à l'hôtel. Nuit à l'hôtel et tout inclus .

Día 10 · Maldives
Tout inclus. Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'Océan Indien, au sud de l'Inde, avec plus de 1200 îles dont seulement 200 sont habitées.
Ses atolls vierges sont entourés de plages de sable blanc, d'eaux cristallines et de végétation luxuriante. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Maldives
Tous inclus. Continuez à profiter du paradis des Maldives. Nous vous conseillons des activités nautiques telles que le surf, la planche à voile, le kayak ou
détendez-vous avec un excellent massage dispensé par le spa de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Maldives

Tout inclus . Nous vous conseillons de faire de la plongée en apnée dans le merveilleux fond marin des Maldives, qui abrite plus d'un millier d'espèces comme
les baleines, les dauphins, les tortues et les poissons et les raies. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Maldives - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport en bateau à moteur pour embarquer sur le vol en direction de France. Nuit à bord.

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