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L’un des plus grands pays du monde, l’Inde éblouit par sa culture, sa tradition et son extraordinaire beauté. Elle est aussi une terre de
contradictions et de contrastes saisissants qui, s’ils ajoutent à la fascination qu’elle exerce, n’en sont pas moins la cause de beaucoup de ses
problèmes. Le seul nom de l’Inde évoque en effet de multiples images : pauvreté des masses et richesse d’une minorité ; agriculture obsolète ;
sécheresse et inondations ; jungles luxuriantes et déserts ; anciens palais et bidonvilles modernes. Pourtant, l’Inde avance, avec une hausse
régulière de son PIB, même si celle-ci est largement mangée par la croissance démographique. Ainsi, la tradition côtoie le progrès, le passé
et le présent se superposent dans ce pays qui offre un mélange unique de peuples et de cultures.
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DELHI

JAIPUR

(3 nuits)

La richesse de l’héritage culturel de Delhi 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.
Vos découvertes débuteront par une journée de visites à la mosquée Jami Masji et au Fort rouge ainsi
qu’un tour en rickshaw dans la vieille ville, alors
que la matinée suivante sera consacrée au minaret de Qutab (érigé en 1193), au tombeau de Humayun (1573) et au musée national. L’après-midi
libre vous permettra des découvertes à votre guise.
L'effervescence du bazar du vieux 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 complèteront vos
premières impressions de la capitale de l'Inde.

(3 nuits)

En bus, vous rejoindrez Jaipur, « la Cité de la Victoire », également appelée « la ville rose », à cause
de la couleur des façades de la plupart des bâtiments. A l’arrivée, vous visiterez le site de pèlerinage hindouïste et les temples de Galta Ji. Le
lendemain matin sera consacré au City Palace,
à l’observatoire de Jantar Mantar et au marché,
alors que votre après-midi sera libre. Le troisième
jour, après un arrêt au monument le plus célèbre,
le Hawa Mahal, « Palais des vents », construit en
1799, vous irez en excursion jusqu’au Fort Amber
et le reste de la journée sera à votre libre disposition. Sur la route d’Agra, vous vous arrêterez à
Fatehpur Sikri perchée sur un éperon rocheux, ancienne capitale moghole connue pour la richesse
et la finesse de ses monuments d’ocre rouge, et
au petit bijou architectural de Itimad-ud-Daulah.

Dates et prix par pers. en CHF

Prestations

En chambre double
16.02.2019 - 25.02.2019
11.07.2019 - 20.07.2019

2’950
2’950

24.07.2020 - 02.08.2020
28.11.2020 - 07.12.2020

2’950
2’950

Vols internationaux en classe économique •
Logement en hôtels 4* bien centrés avec petitdéjeuner • 8 déjeuners (sans boissons) • Visites
selon programme avec guide et bus privé • 2 demijournées libres à Delhi ainsi qu’à Jaipur • Tous les
transferts d’arrivée et de départ • Transport de
ville en ville en bus privé • Documentation de
voyage • Réunion d’information avant le départ.

Suppl. chambre indiv. :
Délai d’inscription :
2 mois avant le départ

560

AGRA

(2 nuits)

DELHI (1 nuit) 8

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. Une journée entière sera consacrée à la visite du Taj Mahal, construit par l'empereur moghol
musulman Shâh Jahân en mémoire de son épouse
Arjumand Bânu Begam aussi connue sous le nom
de Mumtaz Mahal qui signifie en persan « la lumière du palais », et qui réunit les styles d’architecture islamique, iranienne, ottomane et indienne,
ainsi qu’au Fort d’Agra et au marché. Le lendemain
en matinée, le bus vous ramènera à Delhi et vous
aurez encore une demi-journée libre pour compléter vos visites avant une dernière nuit en Inde.

Non compris : dîners, boissons, dépenses personnelles, frais de visa, visites et excursions durant les
journées libres, pourboires aux guides et chauffeurs.
Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux
de change en vigueur le 20.11.2018.
Sont applicables les conditions générales sous
www.voyages-et-culture.ch

