LES TRÉSORS CACHÉS DU GUJARAT
Un véritable immersion au coeur du Gujart à bord du TRAIN DE LUXE Deccan Odyssey, c'est ce que vous promet
ce circuit de 8 jours. Au programme : des découvertes des villes et sites comme Vadodara, Palitana, Sasan Gir et
Somnath, Little Rann of Kutch, Modhera et Patan, Nashik et Bombay.

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
4 350 €

Circuit :
Jour 1
BOMBAY

Installation à bord du Deccan Odyssey.
Cocktail de bienvenue avant de 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 au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Retour au train pour le déjeuner.
L'après-midi, visite du musée du Maharadja Fateh Singh puis du palais Royal.
Retour à bord.
Pension complète

Jour 3
PALITANA

Arrivée à Palitana, lieu de pélerinage très populaire.
Visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt.
Retour à bord pour le déjeuner.
Départ pour Sasan Gir.
Après-midi libre.
Retour à bord pour le dîner.
Pension complète

Jour 4
SASAN GIR - SOMNATH

Après le petit déjeuner, transfert au parc national de Sasan Gir. En compagnie de votre guide, découverte de
cette réserve animalière qui abrite les lions d'Asie et de très nombreux oiseaux.
Départ pour le temple de Somnath.
Retour à bord pour le dîner.
Pension complète

Jour 5
LITTLE RAN OF KUTCH

Arrivée à Viramgam.
Après le petit déjeuner, transfert à l'étrange désert de sel de Rann of Kutch pour une découverte à bord de véhicules 4x4.
Déjeuner en cours de route.
Retour à bord.
Départ du train pour votre prochaine escale.
Pension complète

Jour 6
PATAN - MODHERA

Arrivée à Patan, ville qui fut construite au VIIIème siècle.
Visite du temple de Modhera.
Retour à bord pour le déjeuner.
Départ du train pour votre prochaine escale.
Pension complète

Jour 7
NASHIK

Arrivée à Nashik, le centre viticole de l'Inde où du champagne commence à y être produit.
Visite de Panchwati Ghats et des anciens temples.
Découverte des vignobles suivie d'un déjeuner.
Retour à bord du train.
Dîner.
Petit déjeuner

Jour 8
BOMBAY

Arrivée à Bombay. Débarquement et fin du circuit.
Petit déjeuner
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Dates :
Dates des départs 2020 :
Mars: 21
Octobre : 24
Date des départs 2021 :
Mars : 20

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 €

