Jour 01
Rassemblement à l'aéroport Mohammed V de
Casablanca, assistance par notre représentant
pour les formalités d'enregistrement et envol
vers votre destination

Jour 02 : Delhi(B & D)

et celle du 20è siècle. Visite également de

bâtiments sont situés à l’intérieur du Fort

Arrive Delhi .

la belle mosquée Jama Masjid et le Fort

dont la mosquée Moti Masjid, le palais de

Acceuil par

Rouge (de l’extérieur).

Jahangir, le palais Khaas Mahal et le palais
des miroirs le Sheesh Mahal, le hall des

notre

representant

puis

Diner et nuit Delhi (B & D)

transfert

audiences publiques Diwan-i-Am, le hall

Check in a l’Hotel
Reste de la journée libre
Diner et Nuit à l ’hotel

Jour 04: Delhi-agra(233kms 03-04h par
voie express) (B & D)

des audiences privée Diwan-i-Khas et la
belle Tour de Jasmin Musamman Burj, où

Petit déjeuner à l’hotel

l’empereur

Jour 03: Delhi (B & D)

Check out puis depart pour Agra

empereur moghol, prisonnier de son fils,

Petit déjeuner à l’hotel.

Arrivée à Agra & check in et installation

trouva la mort.

Départ pour une visite guidée de New

Diner et Nuit à l’hotel

Jahan,

le

5ème

Diner et nuit Agra. (B & D)

Delhi et de la vieille ville de Delhi.
Les visites de Delhi comportent :

Shah

Le

Jour 05: Agra(B & D)

Qutab Minar, la tour de victoire du 12è

Après le petit déjeuner, une demi-journée

siècle, en pierre ciselée sur toute sa

visite guidée de Taj Mahal et le Fort d’Agra.

Jour 06 : Agra-jaipur Approx 240 kms/
5 hrs) (B & D)

hauteur d’environ 72 mètres, et le pilier en

Après midi libre pour le shopping à Agra.

Petit déjeuner à l’hotel puis départ en
destination de Jaipur, en route visite de

fer qui a subi les ravages du temps et ne

Fatehpur Sikhri

rouille pas malgré le passage de 1500 ans.

Visitez le Taj Mahal – le poème inimitable

Visitez ensuite du Tombeau de l’empereur

en marbre

Humayun que son épouse Hadji Bégum a

période de 22 ans par l’empereur mogol

l’hotel

fait construire 9 ans après sa mort. C’est

Shah Jahan à partir de 1631, pour sa reine

Diner et nuitée à l’hotel

un architecte persan, Mirak Mirza Ghiyas

Mumtaz Mahal pour servir de tombe pour

qui l’a conçu.

sa dépouille mortelle, c’est une des sept

Vous passerez devant l’India Gate – la

merveilles modernes du monde.

Porte de l’Inde (le mémorial de guerre

est fermé vendredi].

blanc.

Construit sur une

[Le Taj

dédié aux soldats indiens qui ont trouvé
la mort en 1ère guerre mondiale), le

Visitez le Fort d’Agra, bâti par trois

Palais Présidentiel – jadis la résidence du

empereurs Moghols en commençant par

Vice Roi, le Palais du Parlement et le

Akbar le Grand en 1565, le Fort est un chef

Secrétariat de la République – un mélange

d’oeuvre de conception et de construction

harmonieux de l’architecture Victorienne

architecturale. Un bon nombre de beaux

Après midi,Arrive à Jaipur check in à

Jour 11 : Pushkar - delhi ( 413: kms /
8 hrs approx)(B & D)

Jour 07 :Jaipur(B & D)
Petit déjeuner à l’hotel puis départ pour
visite du palais ancien fort d’Amber : La

Petit déjeuner à l’hotel puis Départ à Delhi

visite de Jaipur ne serait pas complète

Arrivée

sans la découverte du fort d’Amber, siège

check in à l’hotel

originel du pouvoir royal et un des plus

Diner et nuitée à l’hotel

beaux édifices du Rajasthan. Tous les
matins,
gravissent

de

nombreux

inlassablement

d’accès principale

pour

Jour 12 : Delhi

éléphants
la

rampe

faire gagner

Jour 08: Jaipur(B & D)

Petit déjeuner à l’hotel

Petit déjeuner à l’hotel

Check out puis transfert à l’aeroport de

l’édifice aux touristes.

Matin, visite Locale de la ville et Reste de

Excursion à l’Amber Fort – 7 miles north of

Delhi

la journée libre pour faire du shopping

qui peut être monté à dos d'éléphant et

Diner et nuitée à l’hotel

retour en jeep partagée
L’apres midi, visite de la ville de Jaipur
–Photo stop at ‘Hawa Mahal’ (Palace of

Jour 09: Jaipur - Pushkar (Approx 148
kms/ 3 hrs en autocar) (B & D)

Winds) Visite - Quartier de Jai Singh

petit déjeuner à l’hotel puis départ à

construit au 17ème siècle. le City Palace

Pushkar .

toujours occupé par la famille royale, le

Arrivée , check in à l’hotel.

complexe fut construit par le raja Jai Singh

L’apres midi, Visite des temples

au cœur de sa nouvelle capitale. C'est l'un

Pushkar Lake, Brahma Temple, Savitri

des

Temple et ManMahal

plus

imposants et

magnifiques

exemples d'art et d'architecture.

de:

Diner et nuitée à l’hotel

Diner et nuitée à l’hotel

Jour 10 : Pushkar - Ajmer - Pushkar(Approx
16 kms/ 1 hrs /trajet) (B & D)
Petit déjeuner à l’hotel
Matin Départ pour visite d’Ajmer
Visite du Dargah ensuite ,visite d' Adhai
Din Ka Ka Jhonpra et le lac Ana Sagar.
Retour à Pushkar Diner et nuitée à l’hotel

Aérienne

de départ

0 - 1.99 ANS
Max 1 enfant + pts
à chambre DBL

de Retour

2-5.99 ans
Max 1 enfant + pts
à chambre DBL

Le Tarif Inclut
Billet d’avion aller retour
Hebergement dans les hotels mentionnés dans le programme ou similaire
Tous les transferts et visites touristiques selon le programme en véhicule climatisé. Le véhicule ne sera pas mis a disposition.
la clim ne fonctionnera que dans les plaines et sera éteinte pendant les trajets en côte.
15-29 pax - Large coach
Promenade en cyclo-pousse en pousse-pousse à Chandni chowk à Delhi.
Balade à dos d'éléphant à Amber Fort et retour en jeep.
Guide accompagnateur francophone pour voyager avec le groupe du jour 01 au jour 10. Il ne séjournera pas dans les mêmes
hôtels et sera disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone.
Tarifs d'entrée aux monuments selon l'itinéraire.
Eau minérale en bouteille par personne et par jour (500 ml)
Toutes les taxes applicables
Assurance de Voyage
Le Tarif N’inclut Pas
Tout type de dépenses personnelles ou visites facultatives / repas supplémentaires commandés
Tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme
Conseils, assurances, blanchisserie, appels téléphoniques
Les Services de Véhicule ne sont pas inclus les jours de loisirs et après la fin de la visite guidée selon l'itinéraire.
Toutes sortes de boissons (alcoolisées, minérales, aérées)
Frais de caméra, boissons gazeuses ou dures, entrées.
Frais de visa
NB:
Toutes les taxes applicables sont incluses.

Delhi

Radisson Blu Dwarka ou similaire

Agra

Clarks Shiraz ou similaire

Jaipur
Pushkar
Delhi

Hilton ou similaire
The Westin Pushkar Resort & Spa ou similaire
Radisson Blu Dwarka ou similaire

c

Il Faut Remettre Le Dossier 15 Jours Avant La Date De Départ
Les démarches de visa sont prises en charge par l'agence. Ci-après la liste des documents nécessaires :
Passeport de 6 mois de validité avant la date de départ
2 photos d'identité (fond blanc de face)
Copie de CIN
3 derniers relevés bancaires
Attestation de travail légalisée ou registre de commerce (copie) ou carte professionnelle (copie)
Attestation de salaire légalisée avec mention du numéro de la CNSS
2 derniers bulletins de paie

