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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l’aéroport de départ 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 - 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 4 · 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 5 · Bikaner - Jaisalmer
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous entrons dans le désert du Thar pour atteindre la citadelle de Jaisalmer. Connue comme « la ville d’or », cette ville légendaire a
souligné son importance stratégique pour la route commerciale des épices. Ses bâtiments sont construits en grés et son principal attrait est le fort de
Jaisalmer, avec plus de 99 bastions. Retour à l’hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.

Día 6 · Jaisalmer
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Jaisalmer , la ville dorée. Découverte du lac magique Gadisar et du magnifique fort doré. Promenade à travers les ruelles de
la ville et visite des célèbres et somptueuses havelis de la ville, comme Nathmal ou Patwon. Dans l’après-midi, excursion à Sam pour admirer le coucher du
soleil sur les dunes de sable. Nuit à l’hôtel.

Día 7 · Jaisalmer - Jodhpur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Poursuite de notre aventure à Jodhpur, connue sous le nom de la ville bleue grâce à la couleur de ses maisons. A l’arrivée, visite de
l'imposant fort de Mehrangarh et de Jaswant Thada , site qui inspire calme et tranquillité. Les monuments en marbre blanc se détachent au milieu de cette
verdure. Cet endroit abritait le lieu de crémation pour la famille des maharajas. Nuit à l’hôtel.

Día 8 · Jodhpur - Jaipur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Jaipur et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour visiter la ville rose de L’inde. Nous vous recommandons de vous
promener dans certains marchés de la région pour découvrir l'unique artisanat local et les bijoux qu'il offre. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · 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 10 · Jaipur - Fatehpursikri - 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 11 · 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 12 · Delhi - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol direction Katmandou. Arrivée à la capitale du Népal et transfert à l'hôtel. Commencez par vous
acclimater à l'ambiance locale en flânant dans les rues. Nuit à l’hôtel.

Día 13 · 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 14 · Katmandou - Bhaktapur - Pashupatinath - Bouddhanath - Katmandou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez votre matinée par la visite de Bhaktapur et admirez les temples disséminés dans la ville. L'après-midi, visitez le 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. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Katmandou - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol retour direction la France. Nuit à bord.

Día 16 · France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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