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Les perles du Nord

9 jours / 8 nuits. Dates à choix
HARYANA

Villes fabuleuses du désert, anciennes cités caravanières, villages romantiques, palais somptueux, contes
et légendes à chaque instant, femmes aux saris richement ornés, turbans multicolores, bazars animés,
épices parfumées : tout en Inde évoque les images et les senteurs des Mille et Une Nuits. Les histoires
de rivalités ancestrales, d’alliances constamment faites et défaites et d’amours tragiques font encore
partie de la vie courante en Inde du Nord. Derrière les murs et dans les cours des immenses palais se
jouent toujours les épisodes et les aventures fantastiques des grandes épopées que sont le Ramayana et
le Mahabharata et c’est à cette découverte que vous invite ce voyage.
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Remarques

1’450
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Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’290
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Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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En option
Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.
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Prestations
Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : train 1re classe, voiture privée
• Documentation de voyage.

Vallée du Gange et Orissa

17 jours / 16 nuits. Dates à choix
UNJAB

HARYANA
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Jour 3

Train Delhi - Gwalior (1 nuit)

Remarques
Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Hôtel 3* ou 4*

Bien que située dans l’actuel Madhya Pradesh, Gwalior appartient tout entière à la saga de
la chevalerie rajpoute. Par sa citadelle tout d’abord, perchée sur un long éperon rocheux
de près de trois kilomètres et défendue par de formidables murailles. Par ses palais ensuite,
abrités derrière les hauts murs ou édifiés dans la plaine. Gwalior ne résonna pas seulement
du cliquetis des armes; on y entendit aussi les plus subtiles musiques. Tansen, le chanteur
préféré de l’empereur Akbar, était originaire de la ville et les jeunes chanteurs continuent à
venir se recueillir sur sa tombe dans l’espoir d’acquérir un peu de son talent.
Jour 4

Voiture Gwalior - Agra (2 nuits)

Jours 4-5

Rivale de Delhi à la tête de l’empire moghol, Agra était l’une des principales cités de cette
dynastie exceptionnelle qui a régné sur la plus grande partie de l’Inde du Nord et du Pakistan entre 1526 et 1858. Est-il nécessaire de mentionner l’œuvre la plus célèbre de cette
dynastie, pour qui la passion de l’architecture semblait être presque aussi forte que la
conquête militaire et le pouvoir politique? Le Taj Mahal est probablement le monument
le plus photographié au monde, mais on raconte qu’il faut le visiter plusieurs fois pour en
découvrir le charme subtil. Mais n’allez surtout pas, pour l’amour de la beauté, manquer de
vous rendre également à Fatehpur Sikri, la ville conçue par Akbar, le plus grand des Grands
Moghols, ainsi que d’admirer Itimad-ud-Daulah, un petit bijou architectural dont le nom
est certainement plus facile à oublier que la forme, d’une rare perfection.

Jour 6

Voiture Agra - Jaipur (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Jours 6-7

Jaipur, “la Cité de la Victoire”, est la capitale de l’Etat du Rajasthan, dont le nom signifie “le
Pays des Rois”. Fondée en 1727 par Sawai Singh II, l’illustre Maharaja du clan rajpoute des
Kachwaha, elle est également appelée “la ville rose”, à cause de la couleur des façades de la
plupart des bâtiments situés dans l’enceinte de ses anciennes murailles. Le plus célèbre est
sans doute le Hawa Mahal, “le Palais des vents”, construit en 1799 dans le rempart oriental
du Palais, pour permettre aux dames du harem de voir le spectacle de la rue tout en restant
à l’abri des regards indiscrets. Après avoir admiré les splendides miniatures au Musée du
Palais, vous pourrez élargir votre champ de vision par la visite au Jantar Mantar, l’un des
plus grands observatoires astronomiques de l’antiquité. Enfin, vous aurez tout le loisir de
poursuivre vos rêves de grandeur médiévale lors de l’excursion au Palais fortifié d’Amber, un
bijou architectural perché sur une colline, où vous accéderez à dos d’éléphant.

Jour 8

Voiture Jaipur - Samode (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Situé à une quarantaine de kilomètres de Jaipur, Samode est un petit bourg cerné de remparts. En haut de la colline, trois forts abandonnés surveillent le village. Au bout de ses
ruelles sinueuses se détache soudain la façade majestueuse du Samode Palace, niché au
creux d’un vallon dominé par de hautes collines. A deux kilomètres du palais, le Samode
Bagh, Jardin de Samode, récemment réaménagé est un endroit où il est agréable de flâner
entre les arbres et les parterres de fleurs. Les écureuils, paons et autres oiseaux y sont nombreux. Construit au XVIIIe siècle par le seigneur du lieu, à l’époque ministre des finances
du Mahârâja, le Samode Palace possède un charme auquel sont sensibles la plupart des
visiteurs. Ses cours, corridors, terrasses, galeries décorées de peintures, fresques et miroirs,
s’étagent sur plusieurs niveaux.
Jour 9

Voiture Samode - Delhi, transfert à l’aéroport.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

