LE SÉJOUR INDIEN
Un circuit de 8 jours à bord du TRAIN DE LUXE the Deccan Odyssey de Bombay à Delhi, avec étapes à
Vadodara, Udaipur, Jodhpur, Agra, parc national de Ranthambore et Jaipur.

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
4 350 €

Circuit :
Jour 1
BOMBAY

Installation à bord du Deccan Odyssey, dans la catégorie de cabine choisie. Dîner.
Départ du train.
Dîner

Jour 2
VADODARA

Arrivée à Vadodara, l'une des villes les plus importantes du Gujarat.
Le matin, visite du site archéologique de Champaner Pavagadh, classé à l'UNESCO.
Retour à bord du train pour le déjeuner.
L'après-midi, visite du musée du Maharaja Fateh Singh puis du Palais Royal où vous assisterez à un spectacle folklorique
pendant le dîner spécialement préparé par les cuisiniers du palais.
Retour à bord du train.
Pension complète

Jour 3
UDAIPUR

Arrivée à Udaipur, dans l'État du Rajasthan. Entourée par les lacs Pichola, Fateh Sagar et Swaroop Sagar, la ville a servi de
décor aux films " Le Tigre du Bengale ", de Fritz Lang, et " Octopussy ", 13ème opus de la série des James Bond.
Au programme : visite du City Palace, dont la construction remonte à 1559, promenade en bateau sur le lac et
découverte de la vieille ville.
Retour à bord du train pour le dîner.
Pension complète

Jour 4
JODHPUR

Arrivée à Jodhpur, la Cité du soleil du Rajasthan, communément surnommée la « Ville bleue ». En effet, la plupart des
maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur pour indiquer qu'elles appartenaient à des membres de la caste des
brahmanes.
Journée libre pour vous promener dans la ville.
Le soir, dîner barbecue dans la cour royale du Fort Mehrangarh.
Retour à bord du train.
Petit déjeuner et dîner

Jour 5
AGRA

Après le petit déjeuner, transfert à Agra avec un premier arrêt pour visiter la ville de Fatehpur Sikri.
Déjeuner dans un restaurant d'Agra.
L'après-midi, visite du Fort Rouge et surtout du fameux Taj Mahal puis de la tombe de Itmâd-ud-Daulâ.
Retour à bord du train, vers 18h00.
Dîner.
Pension complète

Jour 6
PARC NATIONAL DE RANTHAMBORE

Après le petit déjeuner, transfert au parc national de Ranthambore pour 4 heures de safari dans l'une des plus belles
réserves animalières d'Inde. Déjeuner à bord du train.
L'après-midi, balade dans le parc ou visite d'un village typique.
Retour à bord du train.
Dîner.
Pension complète

Jour 7
JAIPUR

Tôt le matin, arrivée à Jaipur, la capitale du Rajasthan.
Après le petit déjeuner à bord, transfert au Fort Amber.
Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi, visite de Jaipur et de ses principaux points d'intérêt dont le fameux site de Jantar-Mantar, classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO, un ancien observatoire d'astronomie datant du XVIIIème siècle.
Retour à bord du train.
Départ pour Delhi.
Dîner.
Pension complète

Jour 8
DELHI

En fin de matinée, arrivée à Delhi.
Fin du circuit.
Petit déjeuner

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dates :
Départs 2020 :
Janvier : 4, 25
Février : 29
Mars : 28
Septembre : 19
Octobre : 10
Novembre : 7
Décembre ; 19
Départs 2021 :
Janvier : 2, 23
Février : 27
Mars : 27

Tarifs :
Tarif par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine deluxe : 4 350 €
Supplément cabine seule : 2 650 €
Cabine Suite Présidentielle : 6 570 €
Supplément cabine seule : 6 570 €

