À LA DÉCOUVERTE DU RAJASTHAN
Un magnifique circuit de 8 jours à bord de votre TRAIN DE LUXE, le Palace on Wheels, à la découverte des plus
belles villes et des plus beaux sites du Rajasthan.

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
3 500 €

Circuit :
Jour 1
DELHI - JAIPUR

Installation à bord du Palace on Wheels dans votre cabine catégorie Deluxe ou Super Deluxe.
Départ epour Jaipur à 18h30.
Dîner

Jour 2
JAIPUR

Après le petit déjeuner, transfert en autocar en centre-ville.
Visite de la " Ville rose ", capitale du Rajasthan, et de ses principaux points d'intérêt : Hawa Mahal surnommé le palais des
Vents, Fort Amber, etc.
Déjeuner dans un restaurant du Palace Hotel.
L'après-midi, visite de l'observatoire et du Museum.
Retour à bord du train.
Dîner.
Pension complète

Jour 3
SAWAI MADHOPUR - CHITTORGAH

Arrivée à 4h45 à Sawai Madhopur.
À 6h00, transfert au Parc national de Ranthambore pour 3 heures de safari dans l'une des plus belles réserves animalières
d'Inde où évoluent en totale liberté, oiseaux, tigres, hyènes, renards, etc.
Petit déjeuner sevi dans un lodge au milieu du parc.
Retour à bord du train, vers 10h00.
Départ en direction de Chittorgarh.
Déjeuner à bord.
Arrivée à Chittorgarh, vers 16h00, pour visiter le Fort éponyme. Retour au train en début de soirée.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 4
UDAIPUR

Arrivée à Udaipur, à 8h00.
Après le petit déjeuner, à 9h00, transfert pour effectuer une visite de la ville et ses principaux points d'intérêt : le Jag Niwas,
aussi nommé le Palais du Lac, et le Jag Mandir, tous deux semblant flotter sur le lac Pichola.
Déjeuner au restaurant du Palace Hotel.
Poursuite des visites avec une balade en bateau sur le lac.
Retour à bord du train en fin d'après-midi.
Dîner.
Pension complète

Jour 5
JAISALMER

Petit déjeuner avant d'arriver à Jaisalmer, à 9h15, située au cœur du désert de Thar.
Transfert en ville pour découvrir ses principaux points d'intérêt. Déjeuner à bord du train.
L'après-midi, balade à dos de chameau dans les dunes.
Dîner dans un grand hôtel, animé par un spectacle très coloré. Retour à bord du train, vers 23h00.
Pension complète

Jour 6
JODHPUR

Arrivée à 7h00 à Mandor Jodhpur. Fondée en 1459, c'est la seconde plus grande ville du Rajasthan.
Après le petit déjeuner, transfert en ville pour découvrir ses principaux points d'intérêt : Fort de Mehrangarh, Grand Palais,
etc.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel Hanumant Palace.
Retour au train.
Reste de la journée libre pour se relaxer.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 7
BHARATPUR – AGRA

À 6h00, départ en direction du parc national de Keoladeo Ghana pour y découvrir toutes les sortes d'oiseaux qui le peuplent
: aigrettes, grues de Sibérie, canards migrateurs, etc.
Retour à bord du train à 8h30 pour prendre le petit déjeuner. Départ pour Agra où l'arrivée est prévue vers 10h 30.
Transfert en ville pour visiter le Fort.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel Mughal Sheraton.
L'après-midi, découverte du fabuleux Taj Mahal et visite du marché local, avant d'assister à un spectacle son et lumière.
Retour à bord du train pour dîner.
Départ pour Delhi à 23h00.
Pension complète

Jour 8
DELHI

Arrivée à Delhi.
À 7h00, petit déjeuner avant de débarquer du train.
Fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Dates des départ en 2020 :
Janvier : 1, 8, 15, 22, 29
Février : 5
Mars : 4, 11, 18, 25
Avril : 1, 8, 15, 22, 29
Septembre : 2, 9, 16, 23, 30
Octobre : 7, 14, 21, 28
Novembre : 4, 11, 18, 25
Décembre : 2, 9, 16, 23, 30
Dates des départs en 2021 :
Janvier : 6, 13, 20, 27
Février : 3, 10, 17, 24
Mars : 3, 10, 17, 24, 31
Avril : 7, 14, 21, 28

Tarifs :
Tarif par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine Deluxe : 3 500 €
Supplément cabine seule : 2 800 €
Cabine Super Deluxe : 5 200 €
Supplément cabine seule : 5 200 €

