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Le Rajasthan est une région unique au monde. Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle 
concentration de palais, de forteresses, de temples et de parcs nationaux. Mais ce qui fait aujourd’hui 

son originalité, c’est, sans aucun doute, son infrastructure hôtelière. On y trouve certains des plus 
beaux hôtels au monde, dans des cadres enchanteurs. Ce fabuleux voyage vous convie à découvrir les 

hauts-lieux du Rajasthan, tout en logeant dans ces hôtels de rêves, vous laissera, un souvenir 
impérissable. Sept jours inoubliables, à la quête du nirvana, dans ces lieux hors du temps ! Un vent de 

folie souffle incontestablement sur le désert du Rajasthan, à vous d’en profiter ! 
 
 

 ITINERAIRE   

Jour 1 / 23 Mars 2020 – Algérie  Delhi 

Jour 2 / 24 Mars 2020 – Delhi  

Jour 3 / 25 Mars 2020 – Delhi / Agra (210 kms / 04 hrs) 

Jour 4 / 26 Mars 2020 – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur (250 kms / 06 hrs) 

Jour 5 / 27 Mars 2020 – Jaipur   

Jour 6 / 28 Mars 2020 – Jaipur  

Jour 7 / 29 Mars 2020 – Jaipur / Delhi (250 Kms / 06 Hrs)  Algérie 
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JOUR 1 / 23 MARS 2020 : ALGERIE  DELHI   

• Envol à destination de Delhi sur vols réguliers. 

• Arrive Delhi par QR 570 à 0825 Hrs. 

• Assistance par un représentant francophone/anglophone et transfert à l’hôtel. 

• Accueil avec collier de fleurs et verre de bienvenue à chacun des participants. 
 

• La capitale de l'Inde et troisième ville du pays, se divise en deux parties. La première, Old Delhi, conserve 
les témoignages de l'époque musulmane. La seconde, New Delhi, la ville anglaise, spacieuse et aérée, est 
le centre administratif. 
 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Reste de la journée libre pour vous relaxer et pour des activités indépendantes. 
 

• Diner et Nuit à l’hôtel.  

 

 

India Gate 
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JOUR 2 / 24 MARS 2020 : DELHI  

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Départ pour la visite guidée de DELHI, capitale de l’INDE. Avec ses plus de 8 millions d’habitants c’est la 
troisième ville du pays. Vous commencerez votre découverte par la visite d’Old Delhi : Le Fort Rouge aux 
murailles de grès carmin, témoignage de la puissance et de l’opulence moghole. Ses jardins paisibles sont 
un paradis de calme dans l’agitation ambiante. Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, fut édifiée 
en 1650. Vous flânerez dans Chandni Chowk, un immense bazar, encombré et rempli de magasins divers ; 
puis vous passer devant le Raj Ghat où fut incinéré le Mahatma Gandhi après son assassinat en1948. 

 

 

 

• Promenade en rickshaw dans la vieille ville de Delhi. 

 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Après-midi, visite la ville nouvelle « NEW DELHI». Sur le Rajpath, vous passerez devant les bâtiments du 
gouvernement de l’ère britannique, dessinés par Lutyens, y compris l’India Gate (Porte de l’Inde) et le 
Palais présidentiel. Continuation vers le beau tombeau de Humayun, du XVIème siècle. Sa forme trapue, 
ses jardins, son dôme en forme de bulbe, ses arcs d’entrée annoncent déjà la grande architecture mogol 
qui atteindra sa perfection avec le Taj Mahal. Le Qutub Minar est un extraordinaire minaret édifié en 
1199.  Il semblerait qu’il soit le plus grand minaret du monde. Des versets du coran sont inscrits sur 
chacun des trois premiers étages bâtis tout en grès rouge.  

 

• Diner et Nuit à l’hôtel.  

   
 
JOUR 3 / 25 MARS 2020 : DELHI / AGRA (210 Kms / 04 hrs) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Puis départ pour Agra. 
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• Arrivée Agra et installation à l’hôtel. 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Après-midi, visite de Taj Mahal (attention fermé le vendredi), le monument le plus célèbre de l’Inde, 
classé par l’Unesco en 1983. Ce gracieux et émouvant mausolée fut construit par l’empereur Shah Jahan, 
« Roi du Monde », en souvenir de son épouse adorée Mumtaz Mahal qui mourut en 1631 lors de la 
naissance de leur 14ème enfant. Commencé dès 1631, le Taj Mahal ne fût achevé qu’en 1653.  Les 
meilleurs ouvriers furent recrutés dans toute l’Inde et en Asie centrale, des artistes de Bordeaux, de Venise 
participèrent à sa décoration. 

 

 

• Puis visite du Fort d’Agra (1565-1573).  Cette gigantesque forteresse de grès rouge fut entreprise par 
l’empereur Akbar. Dressée au bord de la Yamuna, elle se présente comme une savante alliance de 
puissance et d’élégance. C’est le lieu où Sha Jahan finit ses jours, en contemplant tristement son rêve de 
marbre.  Sur l’autre berge de la rivière, plus au nord, se tient le délicat mausolée d’Itimad-ud-Daulah, tout 
en marbre avec incrustations de pierres semi-précieuses, qui préfigure le style du Taj, entrepris quatre 
années plus tard. 
 

• Le soir, vous pourrez assister au Show "Mohabbat-te-taj" à Agra. Le Sanskritik Natyashala présente 
'Mohabbat-la-Taj »- une série de jeu représentant la saga de l'amour. L'amour vrai et immortel de 



 

 

 

 

Groupe Inde – Le Triangle D’or 

07 jours / 06 nuits  
 Delhi Agra Fatehpur Sikri Jaipur Delhi 

 

 5 

Shajahan pour Mumtaj Mahal sa belle épouse ; le style de vie somptueux de l'ère Moghole ; difficultés 
immaculées des artisans depuis 22 ans qui ont créé le spécimen le plus précieux de l'artisanat ... 

«Mohabbat-la-Taj 'à' Kalakriti est exceptionnellement attrayante. L'effort pour maintenir l'héritage 
culturel et historique de l'Inde est le coup d'œil. Alors, soyez avec nous pour assister à l'héritage indien 

vivant. 

 
JOUR 4 / 26 MARS 2020 : AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (250 Kms / 06 Hrs) 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Puis départ pour Jaipur. 

• En route visite Fatehpur Sikri et visite de la splendide ville fantôme fortifiée.  Capitale de l’Empire 
Moghol au moment de sa splendeur, entre 1571 et 1585, la cité fut très vite abandonnée et resta « en 
l’état », sans être pillée ni détruite. Elle est donc un témoignage très intéressant, tant du point de vue 
historique qu’architectural, d’une cité mogol brillante.  Vous y admirerez notamment la Grande 
Mosquée avec le tombeau de Skeikh Salim Chishti aux magnifiques treillis de marbre, la maison des 
Joyaux aussi nommée Diwan-I-Khas (salle des audiences) avec le pilier d’Akbar et l’échiquier géant de 
la cour du Pachhis. 

 

• Continuation vers Jaipur. 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Arrivée Jaipur et installation à l’hôtel. 

 

• Jaipur, la cité rose et capitale du Rajasthan. Jaipur est la capitale du Rajasthan. Les murs et les portes de 
l'enceinte peints en rose ont donné à Jaipur 
son surnom de "ville rose". Au Nord sur une 
chaîne de collines, s'élèvent d'anciennes 
fortifications. Jaipur, la "cité de Jai" porte le 
nom de son fondateur, le prince astronome 
Maharadja Jai Singh II qui fit dessiner et 
construire la ville en 1727. Oeuvre d’un 
architecte originaire du Bengale, Vidhyadhar 
Bhattacharya, sa conception repose sur le 
Shilp Shastra, un ancien traité hindou: 
Reproduisant une mandala de trame 
régulière, le plan urbain forme une grille de 
rues à angles droits au centre duquel trône le 
City Palace. 

 
 

• Reste de la journée libre pour vous relaxer et pour des activités indépendantes. 

• Diner et Nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

Groupe Inde – Le Triangle D’or 

07 jours / 06 nuits  
 Delhi Agra Fatehpur Sikri Jaipur Delhi 

 

 6 

 
JOUR 5 / 27 MARS 2020 : JAIPUR 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
 

• Le matin, excursion au Fort d'Amber, 
avec ses palais, ses salles serties de 
miroirs et l'ancien harem. Situé à 25 
Km de Jaipur l'ancienne forteresse 
des princes (XVIème-XVIIème siècle) 
renferme de très belles pièces, 
notamment la salle d'audience 
princière, et la salle de réception, 
richement décorée de miroirs. Dans le 
temps des Moghols, la région devait 
être toujours prête à la guerre. 
Amber était résidence des 
Maharadjahs. En voyant les forts de 
défense qui entourent le lieu, vous 
pourrez imaginer la puissance du 
personnage. Montée au Fort 
d’amber à dos d’Eléphant et visite du Palais avec ses salles serties de miroirs et de l'ancien harem, 
véritable labyrinthe et retour en jeep 4x4. 
 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Après-midi, visite du « Hawa Mahal », le Palais des Vents, façade qui permettait aux dames de la cour de 
voir le spectacle de la rue sans être vues. 

 

• Puis découverte du City Palace, le Palais du Maharadjah, avec son musée de vêtements royaux, de 
baldaquins de cérémonies et également de splendides miniatures. Cours, portes et monuments se 
succèdent dans un véritable enchantement ! Puis, à l'Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah 
astronome, vous pourrez lire l'heure de votre visite qui correspond au méridien de Jaipur et non à celui de 
Greenwich. 

 

• Promenade en Rickshaw à la découverte des petits bazars animés, des ruelles sombres et étroites où les 
artisans accroupis produisent avec leurs simples outils, des chefs d’oeuvre de délicatesse et de couleur. 

 

• Diner et Nuit à l’hôtel.  

 
 
JOUR 6 / 28 MARS 2020 : JAIPUR 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 
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• Visite des bazaars de jaipur avec notre guide francophone. 

• Aussi, visite du temple Birla. 

 

• Déjeuner libre. (Non inclus) 

 

• Puis temps libre pour relax et pour des activités indépendantes. 
 

• Le soir, transfert dans une maison où les invités peuvent assister à la démonstration et au dîner de 
cuisine avec une famille locale avec Welcome Aarti, Tikka et Guirlandes (façon indienne traditionnelle 
d’accueillir un invité). Un essayage de Sari pour les femmes et les turbans pour les hommes. Les invités 
peuvent avoir la main sur le processus de cuisson qui comprend la cuisson et la friture, la restauration qui 

comprend (préparation de la table, style de service). Tout l'itinéraire comprend : bienvenue avec Tikka & 
Garland, boisson de bienvenue (jus / boisson fraîche), interaction avec les membres de la famille, 
démonstration de cuisine de plats 6/7 suivie d'un dîner avec les membres de la famille. Vous pourrez 
passer de 3 à 4 heures avec votre famille à une démonstration de cuisine et à un dîner. 

 

• Retour et Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 7 / 29 MARS 2020 : JAIPUR / DELHI (250 Kms / 06 Hrs)  ALGERIE 

• Petit déjeuner a l’hôtel. 
 

• Puis temps libre pour relax et départ pour Delhi. 
 

• OPTIONAL en supplément En route, arrêt pour visite de village et palais de Samode et déjeuner sur 

place. 

Le Samode Palace est un majestueux palais de conte de fées nichée dans les collines d'Aravalli, 
surplombant un village rural traditionnel à proximité de Jaipur. Si vous avez toujours voulu vivre votre 
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fantasme d'enfance de vivre comme un roi ou une reine, Samode Palace est l'endroit idéal pour le faire. 
Cette demeure de 150 ans se trouve au Rajasthan, une splendeur tentaculaire sur une colline au bout 
d'une route poussiéreuse, à une heure de route de Jaipur. Un magnifique exemple de l'architecture 
moghole Rajput, il possède certaines des plus belles fresques et miroir de travail du Rajasthan. Une 
superbe adresse pour se reposer avec des ailes sans fin, des terrasses, des cours et plusieurs niveaux, 
s'émerveillant de créations somptueuses comme l'extravagante peinture Durbar Hall et le Sheesh Mahal à 
couper le souffle. Les escaliers et les couloirs de torsion peints ouvrent sur des chambres et suites 
spacieuses, dont le mobilier vient d'être mis à jour. Après une journée de visites, vous pourrez découvrir le 
jardin tranquille, détendez-vous avec un massage ayurvédique au spa, ou admirer un coucher du soleil au-
dessus de l'une des 2 piscines. Au crépuscule, les lumières scintillantes du palais éclairent les ténèbres et 
injectent un charme romantique aux dîners en plein air dans la cour de fleurs parfumées ou dans le 
restaurant gastronomique. 

 

 
 

• Continuation vers Delhi. 

 

• A l’arrivée à Delhi, puis temps libre pour shopping et pour découverte les bazars.  
 

• Dans la soirée, transfert au restaurant local pour un diner d’adieu de spécialité avec deux chambres 
disponibles pour se changer avant de prendre l’avion. 

 

• Puis transfert à l’aéroport de Delhi où vous embarquerez à bord de votre vol à destination d’Alger avec 
QR 579 à 0325 Hrs le 30 Mars 2020. 

 
 

FIN DU PROGRAMME. 
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HOTELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarif Par Personne sur la base de la Demi-pension 

 
 

   
 
 
 

TARIF ENFANT (sur la base d’un enfant par chambre avec 02 adultes) 
Entre de 05 ans a 10 ans : 192.500da 

 

Notre prix comprend : 
-Billet d’avion en classe économique avec Qatar Airways  
-  L’accueil traditionnel à l’arrivée avec guirlande de fleurs. 
-  Un collier en bois de FLEUR  
-  L’assistance de nos bureaux locaux francophones 24 h sur 24. 
-  Le logement en Chambre à Partager dans les hôtels mentionnés  
-  Demi-pension. 
-  Les visites et excursions mentionnées au programme en voiture privée autocar TATA LARGE COACH 
– Les services d’un guide accompagnateur francophone Delhi / Delhi 
-  Les visites et excursions telles que mentionnées au programme ainsi que les droits d'entrées dans les sites (01 
Entrée par Monument) 
- Promenade en rickshaw dans la vieille ville de Delhi. 

- Une promenade en rickshaw a Jaipur 
- Une balade à dos d’éléphant pour monter fort d’amber et retour en jeep 4x4. 
- 01 Expérience unique de démonstration de cuisine et diner avec une famille locale avec Welcome Aarti, Tikka & 
Garlands ainsi qu’un essayage de Saree pour les femmes et de turbans pour les hommes permettant de cliquer sur 
les images pour les garder mémorables. 
- Visite du musée du tapis et du textile à Jaipur 

Villes Catégorie d’hôtel  
 

Nuit 

Delhi ITC Welcomhotel Dwarka (5 étoiles) 
https://www.itchotels.in/hotels/new-

delhi/welcomhoteldwarka.html 

02 

Agra  Ramada Plaza (5 étoiles) 
https://www.ramadaplazaagra.com/ 

01 

Jaipur Four Points by Sheraton (4 étoiles PLUS) 
https://www.marriott.com/hotels/travel

/jaifp-four-points-jaipur-city-square/ 

03 

215000DA 

Chambre double/Triple 

 

244.000da 

Chambre single 

https://www.itchotels.in/hotels/new-delhi/welcomhoteldwarka.html
https://www.itchotels.in/hotels/new-delhi/welcomhoteldwarka.html
https://www.ramadaplazaagra.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/jaifp-four-points-jaipur-city-square/
https://www.marriott.com/hotels/travel/jaifp-four-points-jaipur-city-square/
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- Assister au Show "Mohabbat-te-taj" à Agra 
- Visite de la galerie d'art en marbre et de l'usine à Agra 
- Cadeau de retour au moment du départ pour chaque personne 
- Une bouteille d’eau par personne par jour pendant les visites 
- Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour. *** peut être changé par le gouvernement de l'Inde 
-Assurance voyage 
 
 
 
 
 

Notre prix ne comprend pas : 
- Les Déjeuners  
- Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs 
- Le port des bagages 
- Le supplément chambre individuelle : 
- Les boissons 
- Les permis relatifs aux appareils photos, caméscopes, vidéo… payants sur certains sites. 
- Les services non mentionnés 
 

 

 

IMPORTANT :  
1. Notre offre est basée sur les chambres standard dans les hôtels mentionnées 

 
2. S'il ya un changement d'entrée des monuments par le gouvernement de l'Inde, Supplément sera 

facturé selon les nouveaux tarifs.   
 


