SPLENDEURS INDIENNES
Vous allez effctuer, à bord de votre TRAIN DE LUXE, un circuit de Delhi à Bombay, en passant par Agra, le parc
de Ranthambore, Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur et enfin Bombay. Soit 7 jours pour admirer une sélection des
sites passionnants de la destination.

Durée du voyage :
7 jours

Prix à partir :
5 390 €

Circuit :
Jour 1
DELHI - AGRA

À 8h15, embarquement à bord du Maharaja's Express pour Agra, votre première étape, avec arrivée à 14h15.
Transfert au site du célèbre Taj Mahal.
Retour à bord à 18h30.
Dîner.
Déjeuner et dîner

Jour 2
AGRA - PARC DE RANTHAMBORE

À 7h00, visite du Fort Rouge.
Retour à bord du train, à 9h00, pour le petit déjeuner.
Départ pour la réserve animalière de Ranthambore.
Déjeuner à bord.
Transfert au parc animalier pour un safari à la rencontre des tigres, léopards et autre animaux sauvages y évoluant en totale
liberté.
Retour à bord à 18h15.
Pension complète

Jour 3
JAIPUR

Après le petit déjeuner, visite du Fort Amber.
Temps libre pour effectuer un peu de shopping ou, en option : spa dans un grand hôtel ou visite du Palais de Jaipur.
Retour à bord pour le déjeuner.
Dîner au Rambagh Palace.
Retour à bord, à 22h30.
Pension complète

Jour 4
BIKANER

Après le petit déjeuner, servi dès 8h00, arrivée à Bikaner, à 11h00.
Visite de la ville ou du musée de Lalgarh.
Déjeuner.
Découverte du fort de Junagarh avant de prendre la direction de Sand Dunes pour admirer le coucher de soleil tout en
savourant un cocktail.
Un dîner barbecue et un spectacle de danses folklorique clôturent cette étape. Retour à bord vers 20h15.
Pension complète

Jour 5
JODHPUR

Arrivée à Jodhpur.
En option : visite de la ville ou spa dans un hôtel ou excursion au Palais de Umaid Bhawan et de Jaswant Thada.
Retour à bord pour le déjeuner.
L'après-midi, balade à pied dans le marché de la Tour de l'Horloge ou balade en tuk tuk.
À 17h30, cocktail et dîner au Hanwant Mahal ou au Khaas Bagh.
Retour à bord du train vers 20h15.
Pension complète

Jour 6
UDAIPUR

Arrivée à Udaipur, à 10h00.
Transfert en bateau au lac Pichola pour découvrir le palais de la ville et la galerie des cristaux.
Déjeuner au Satkar Hall ou au palais de Fateh Prakash.
Retour à bord vers 15h00.
Dernier dîner à bord.
Pension complète

Jour 7
BOMBAY

Petit déjeuner servi à bord, à partir de 7h00.
Pendant le déjeuner, le train roule en direction de Bombay où l'arrivée est prévue à 16h00.
Fin du circuit.
Petit déjeuner et déjeuner
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Dates :
Dates des départs 2020 :
Janvier : 26
Février : 23
Mars : 22
Octobre : 11
Novembre : 8
Décembre 6
Dates des départs 2021 :
Janvier : 3, 31
Février 28
Mars 28

Tarifs :
Tarif par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine Deluxe : 5 390 €
Supplément cabine seule : 4 060 €
Cabine Junior Suite : 8 520 €
Supplément cabine seule : 7 690 €
Cabine Suite : 12 450 €
Supplément cabine seule : 12 450 €
Cabine Suite Présidentielle : 21 350 €
Supplément cabine seule : 21 350 €

