LES OFFRES
EXCEPTIONNELLES

INDE DU NORD

Circuit au pays des Maharajahs
9 jours / 7 nuits

Offre exclusive
à partir de

849 €

TTC*
/ pers.

Départ de Paris

STOCKS LIMITÉS - RÉSERVATIONS DU 19 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2018

Inde du Nord

Au pays des Maharajahs

Palais de Maharajahs, forteresses mogholes, bazars bigarrés et légendes incroyables… Bienvenue au pays des saris et
des turbans ! Des délicates maisons-peintes du Shekhawati à l’émouvant Taj Mahal, en passant par Jodhpur et Jaipur,
ce circuit vous dévoilera les icônes du mythique Rajasthan, la province-phare de l’Inde du Nord.

ON AIME
• les hauts-lieux
incontournables et
sites secrets
• l’accompagnement
par un guide local
francophone

JOUR 4 : Jodhpur

PARTEZ DE VOTRE RÉGION(1)
PARIS ET PROVINCE

JOUR 6 : Jaipur

PENSION COMPLÈTE
SELON PROGRAMME
à partir de

849€

TTC*/par pers.

Circuit 9 jours / 7 nuits
En chambre double
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Une offre
ASIA

8 : Agra/Jhansi/Orchha
9 : Orchha/Khajuraho
10 : Khajuraho/Varanasi (avion)
11 : Varanasi/Delhi (avion)
12 : Delhi/Paris

À partir de 500€ /pers. Dates de départ, tarifs et programme : nous consulter.

DELHI

1-2 et 8-9

Agra

JO U R 1 : Paris/Delhi
Envol pour Delhi. Nuit à bord.
JO U R 2 : Delhi/Shekhawati
Aperçu de la capitale indienne autour de Raj Path puis route pour la région pittoresque du
Shekhawati. Déjeuner en chemin et installation à l’hôtel en début de soirée.
JO U R 3 : Shekhawati
Direction le village de Nawalgarh et découverte des havelis. Visite de la Podar Haveli, véritable
galerie d’art pictural, puis déjeuner à Nawalgarh dans une ancienne résidence princière. Balade
dans le marché et retour à l’hôtel avec dîner-spectacle de danse et de marionnettes.
JO U R 4 : Shekhawati/Jodhpur
Départ pour Jodhpur à la découverte du fort Mehrangarh, arrêt en route pour déjeuner à Khimsar.
Promenade dans le marché de Sardar, au pied de la Tour de l’Horloge.
JO U R 5 : Jodhpur/Pushkar/Jaipur
Départ pour la ville sainte de Pushkar, important centre de pèlerinage pour les Hindous et visite
de son temple. Déjeuner puis continuation vers Jaipur, trépidante capitale du Rajasthan.
JO U R 6 : Jaipur
Journée consacrée à la découverte de la « ville rose » et montée en jeep au majestueux fort
d’Amber. Arrêt dans une fabrique de textiles et de tapis. Après le déjeuner, poursuite des visites
avec le City Palace, ancienne résidence des Maharajahs de Jaipur.
JO U R 7 : Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Départ pour Agra. Déjeuner en route et visite de Fatehpur Sikri (UNESCO). Arrivée à Agra en fin
d’après-midi et installation à l’hôtel.
JO U R 8 : Agra/Delhi
Visite matinale du merveilleux Taj Mahal (UNESCO) puis découverte du Fort Rouge (UNESCO).
Déjeuner et route pour Delhi.
JO U R 9 : Delhi/Paris
Transfert tôt le matin à l’aéroport et envol pour Paris, arrivée dans la soirée, le jour-même.

10-11

Varanasi

Le prix comprend : (Circuit 9 jours/7 nuits) : les vols Paris/Delhi/Paris sur la compagnie régulière Ukraine International Airlines via Kiev, les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé, les taxes d’aéroport : 325 €
(au 02/07/18, révisables), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* NL, la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, les taxes pour les
appareils photo sur les sites visités, les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur
local parlant français de Delhi à Delhi.
Le prix ne comprend pas : les repas non mentionnés, les boissons, les dépenses personnelles et
pourboires. Toute prestation non explicitement précisée dans le programme (nous consulter), les frais de
visa, les assurances et les frais de service agence (nous consulter).
* Tarif EXCLUSIF TTC (réductions entre 46 € et 111 € /pers. par rapport aux prix brochure Asia, stock limité, réductions non cumulables avec
d’autres offres), à partir de, par personne, au départ de Paris le 12/09/19. Autres départs : nous consulter.
(1) Départs de Province - Circuit 9 jours/7 nuits : nous consulter.
Circuit 12 jours/10 nuits au départ de Paris sur vols Air India. Préacheminement possible de Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Toulouse et Nice sur vols Air France avec supplément de 255 € à 285 € (dont 85 € de taxes aériennes), sous réserve de correspondances
existantes : nous consulter.

Retrouvez cette offre exclusive Selectour dans votre agence ou sur notre site web

