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Parcs Nationaux et Taj Mahal

13 jours / 12 nuits. Dates à choix
Corbet

En jeep ou à dos d’éléphant, laissez-vous conduire dans les plus célèbres parcs et réserves du souscontinent indien. Paradis pour les observateurs d’oiseaux, le parc de Corbet est réputé autant pour la
richesse de sa faune que pour son emplacement privilégié entre la rivière Ramganga et les premières
pentes de l’Himalaya. C’est sans doute à Bandhavgarh que vous aurez le plus de chance d’apercevoir le
roi des félins avant de vous plonger dans les décors et l’ambiance du « Livre de la jungle » à Khana. La
ﬁnesse remarquable des sculptures des temples de Khajuraho ou des toranas bouddhiques de Sanchi, la
splendeur du Taj Mahal et le détail de ses motifs en pierres précieuses incrustées dans le marbre vous
révéleront une nouvelle facette des extrêmes contrastes que vous offre ce pays.
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Prix indicatifs par pers. en CHF

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.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner sauf dans les
parcs nationaux (pension complète).

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • Transports : vol en classe économique,
taxes comprises ; train 1re classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’830
4’420

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’470
4’030
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Delhi (1 nuit)
Parc National Corbet
(2 nuits)
Uchangaon (1 nuit)
Agra
Khajuraho (2 nuits)
Parc
(1 nuit) W+
National Bandhavgarh (2 nuits)
Jabalpur
Parc National Kanha (2 nuits)
(1 nuit)
Nagpur 8 Delhi

H
H
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Arrivée à Delhi. Transfert à l’hôtel (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Depuis le IVe siècle, ce ne sont pas moins de douze villes qui se sont succédé à l’emplacement de l’actuelle Delhi. La richesse de son héritage culturel est facilement accessible aux
visiteurs, pour autant que ceux-ci réussissent à se frayer un chemin à travers les embouteillages et le trafic, souvent chaotique. A eux seuls, les monuments les plus importants
de Delhi, tels le minaret de Qutab (érigé en 1193), le tombeau de Humayun (précurseur
du Taj Mahal, achevé en 1573), le Fort rouge (1639), India Gate (érigé en mémoire des
Indiens morts pendant la première guerre mondiale) et Raj Ghat (dédié au Mahatma Gandhi), offrent un excellent condensé des grands chapitres de l’histoire indienne: la conquête
musulmane, la période moghole, les Indes britanniques et l’Indépendance de la République.
L’effervescence du bazar de l’ancienne Delhi, l’animation des ruelles encombrées par les
colporteurs, les animaux et les taxi-scooters pétaradants, l’odeur des fruits mûrs, le parfum
des fleurs de jasmin dans les cheveux des femmes, le chic somptueux des magasins de soie,
des orfèvres et des boutiques climatisées des hôtels de luxe autour de Connaught Circus
viendront s’ajouter au bouquet de vos premières impressions, nécessairement fortes, de la
capitale de l’Inde.
Jour 2

Voiture Delhi - Parc National de Corbet (2 nuits)

Jours 2-3

Premier parc national indien, fondé en 1936, Corbet est réputé à la fois pour la richesse de
sa faune et pour son emplacement unique sur les premières pentes de l’Himalaya, au bord
de la rivière Ramganga. Apercevoir un tigre est avant tout une question de chance, mais
s’il ne se montre pas, vous vous consolerez avec les éléphants sauvages, les singes langurs,
les macaques rhésus, les paons, sans compter les diverses espèces de cerfs comme le chital
tacheté, le cerf cochon ou le muntjac. En chemin, vous rencontrerez aussi crocodiles, varans, sangliers, chacals, et les curieux gavials, sorte de crocodile à la queue effilée.

Jour 4

Voiture Corbet - Uchangaon (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 5

Voiture Uchangaon - Agra (1 nuit)

Hôtel 3*

Hôtel 3* ou 4*

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 grands 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

Train/Voiture Agra - Khajuraho (2 nuits)
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Bandhavgarh

Hôtel 3* ou 4*
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Jours 6-7

A Khajuraho, vous verrez les exemples les plus aboutis de l’architecture classique du Nord
de l’Inde. La réalisation des innombrables sculptures que vous pourrez admirer dans cet
extraordinaire ensemble d’architecture sacrée, d’une finesse remarquable, remonte au 10e
siècle. Vous découvrirez un monde de danseuses, de courtisanes, et de rois richement parés. Les dieux de l’hindouisme sont presque toujours représentés comme des personnages
jeunes, aux corps bien en chair et aux visages souriants, comme pour exprimer la plénitude
et la joie de la vie. Quant au désir de la connaissance, de la recherche de la sagesse et de
l’extase qu’éprouve l’âme individuelle lors de son union spirituelle avec le divin, existe-til une manière plus séduisante de la représenter que par l’étreinte amoureuse d’un beau
couple?

Jour 8

Voiture Khajuraho - Parc National de Bandhavgarh (2 nuits)

Jours 8-9

Situé dans l’état indien central du Madhya Pradesh, le parc national de Bandhavgarh est
une célèbre réserve de tigres. Blotti contre les pittoresques monts Vindhya et Satpura, c’est
l’un des plus beaux parcs nationaux d’Inde. Les paysages spectaculaires sont constitués de
forêts tropicales et de bois, de monts rocheux escarpés avec des herbages dans les plaines
en contrebas. Un fort vieux de 2 000 ans, une statue de Vishnu du 10e siècle et la jungle
très dense d’arbres de Sal combinée aux herbages font de Bandhavgarh l’un des plus extraordinaires parcs de l’Inde. Bandhavgarh enregistre l’une des plus fortes densités de tigres
du sous-continent. Son terrain vallonné ouvert comporte de nombreuses grandes prairies
qui offrent de bonnes possibilités d’observation. La densité de population de ses grands
fauves a rendu Bandhavgarh célèbre dans le monde entier.

Hôtel 3* ou 4*

Jour 10

Voiture Parc National de Bandhavgarh - Jabalpur (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 11

Voiture Jabalpur - Parc National de Khana (2 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 11-12

Le parc national de Khana est souvent décrit comme étant une des plus belles réserves
d’animaux sauvages de l’Inde et cité comme un modèle de protection de l’environnement.
Il rassemble des paysages très divers de prairies, de collines et de forêts. Le parc fournit
autrefois son cadre au célèbre “Livre de la jungle” de Kipling. Il est aussi un des rares parcs
en Inde à offrir une aussi forte probabilité d’apercevoir un tigre, tant cette créature est
généralement discrète.

Jour 13

Voiture Khana - Nagpur. Vol Nagpur - Delhi. Fin des services.

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.

