Programme de L’Inde
14 nuits/15 jours
15-16 AUG 2015 :CASABLANCA– DELHI 
Rassemblement à l’aéroport de Casablanca et envol vers l’Inde.
Rencontre et assistance à l'aéroport avec Guirlandes à l'arrivée. Transfert à l'Hôtel.
Alors que les clés des chambres et le check-in sont organisés, notre représentant vous
informera du programme d'excursions.
Delhi est la capitale de l'Inde elle peut être appelée comme La porte d'entrée en Inde. Delhi est
l'une des métropoles les plus importants en Inde, car elle est la ville du pouvoir. Il y est une
très bonne combinaison de la modernité et de l’antique. Durant ces 3000 ans d’existence, elle
a été à l'origine de sept autres villes. Emplacement stratégique, mélange de la culture moderne
et indienne, une histoire riche, marché médiéval etc, sont les principales raisons de son choix
comme capital du pays.
Logement à l'Hôtel.
17 AUG 2015 :–DELHI
Après le petit déjeuner visite de la ville combinant l’ancienne & la nouvelle Delhi, au
programme Raj Ghat, où Mahatma Gandhi a été incinéré, le Fort Rouge, battu par l’empereur
moghol Shah Jahan, Jama Masjid, la plus grande en Inde, il a trois grandes portes d'entrée,
quatre tours d'angle et deux minarets. Chandni Chowk, la rue principale de la vieille Delhi est
le bazar coloré, connu sous le nom de Chandni Chowk. Laxmi Narayan Temple, dédié à
Lakshmi, la déesse de la prospérité et la bonne fortune. La Porte de l'Inde, cette 42ms de
pierre est un mémorial de guerre. Il porte les noms de 85 000 soldats de l'armée indienne, qui
sont morts dans les campagnes de la Première Guerre mondiale Rashtrapati Bhawan -. Ce
bâtiment est le palais de la résidence officielle du président de l'Inde et un intéressant mélange
de Mughal et des styles architecturaux occidentaux. Bahai Temple, ou le Temple du Lotus est
une merveille de l'architecture moderne. Situé au milieu des piscines et des jardins, des
adeptes de toute foi peuvent visiter, prier ou méditer. Logement à l'Hôtel.
18 AUG 2015 :– DELHI  AGRA
Après le petit déjeuner départ en route pour Agra, Arrivée à l'Hôtel.
Agra est la quintessence de Mughal City, où les merveilles du monde à l'incarnation de
l'amour, de la beauté et de sacrifice, le Taj Mahal l'une des merveilles du monde, ce
monument magique est considéré comme l’emblème de l’Inde.
Après-midi visite de la ville, le Taj Mahal, construit par l'empereur moghol Shahjehan en
1630 pour sa reine Mumtaz Mahal pour garder sa dépouille mortelle. Outre le Taj, le Fort
d'Agra (aussi appelé le Fort Rouge) permet une vue intéressante. En plus des monuments
historiques, on peut aussi découvrir le riche patrimoine de l'artisanat dans les marchés d'Agra.
Logement à l'Hôtel.

19 AUG 2015 :– AGRA  FATEHPUR SIKRI  JAIPUR
Après le petit déjeuner départ vers Jaipur, en route visite de Fatehpur Sikri, (37 kms d'Agra).
La pittoresque capitale du Rajasthan, Jaipur a la couleur pâle de rose cette couleur est associée
à l'hospitalité dans la culture Rajput. Cette belle ville avec Agra et Delhi forme ce qu'on
appelle le Triangle d'Or de circuit touristique indien. Jaipur est une ville où la royauté vit
toujours dans la grandeur de ses palais, où les combats pour l'honneur du clan n'a jamais été
un besoin, mais un mode de vie, et où le traitement des clients comme des dieux a été une
tradition depuis des temps immémoriaux. Il y a un attrait intemporel de bazars colorés de
Jaipur où on peut acheter des bibelots Rajasthan. Magnifiquement aménagé des jardins et des
parcs, monuments attrayants et hôtels d'héritage merveilleux, autrefois la résidence des
maharajas valent l'admiration. Sans oublier les chameaux et les personnes gaies déambulant
en costumes multicolores qui font de votre séjour dans la ville rose un souvenir mémorable.
Logement à l'Hôtel.

20 AUG 2015:– JAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de visite à Jaipur, la capitale pittoresque du
Rajasthan. Le matin, excursion au Fort Amer - Ambre est situé à une distance de 11
kilomètres de Jaipur, il a été l'ancien fort de la Kachhwaha clan d'Amber, qui était autrefois la
capitale, jusqu'à ce qu'il a été déplacé à Jaipur.The fort est construit avec du marbre blanc et
de grès rouge et un look encore plus attrayant en raison du Lac Maota au premier plan.
Après-midi on visitera City Palace, l'ancienne résidence royale construite dans un mélange
des styles du Rajasthan et Mughal. Jantar Mantar, est le plus grand des cinq observatoires
construits par Sawai Jai Singh. Le Hawa Mahal ou le Palais des Vents a été construit pour les
dames royales pour regarder les défilés royaux sans être vues. Fort d'Amber, situé juste à
l'extérieur de la ville, est peut-être le plus bel exemple de forts du Rajasthan, vous admirerez
une vue grandiose sur la ville en contrebas.
Logement à l'Hôtel.
21 AUG 2015 :– JAIPUR  BIKANER
Après le petit déjeuner départ pour Bikaner, arrivée à l'Hôtel.
Bikaner, fondé en 1488 par un descendant du fondateur de Jodhpur, nommé Rao Bhikaji. La
ville de Bikaner a connu des hauts et des bas dans son histoire mouvementée. Bikaner est
aussi appelé le pays de chameau, étant réputé pour les meilleurs chameaux d'équitation dans
le monde. Il est également le berceau de la célèbre Bikaneri bhujia et namkeen (un snack salé
aux lentilles). Visite de la ville en après midi, les forts majestueux, temple de Karni Mata où
les rats sont considérés comme sacrés ! Certaines des principales attractions de la ville sont
Junagarh Fort, Lalgarh Palace, Camel Breeding Farm, Gajner Palace, Deshnoke Temple et
Ganga musée d'or du Jubilé. Logement à l'Hôtel.
22 AUG 2015 :– BIKANER  JAISALMER
Après le petit déjeuner départ pour Jaisalmer, arrivée à l'Hôtel.
Jaisalmer, mirage doré, est une ville très haute au cœur du désert du Thar. Un fort
commandant gravé dans le grès jaune se distingue, avec toute sa splendeur impressionnante,
dominant la ville ambrée. Situé au cœur du grand désert du Thar, il offre au visiteur un monde

enchanteur de la fable, la couleur et l'histoire. En outre, le magnifique bois et manoirs et les
bâtiments en pierre taillée affiche l'amour et l'intérêt qu’a eu Rajputs pour les beaux-arts. Le
festival du désert qui se tient ici à la fin de la saison d'hiver, pendant les mois de Janvier et
Février, attire un grand nombre de touristes nationaux et étrangers.
l'après-midi visite de la ville, au programme le Fort de Jaisalmer massif, la deuxième plus
ancienne forteresse du Rajasthan après Chittaur, Patwon ki Haveli, le plus grand haveli de
Jaisalmer, visite du Desert Culture Center, et des musées pour avoir un aperçu du passé de
cette petite ville. Les temples Jaïns satisferont votre goût religieux, Salim Singh Ki Haveli et
Nathmal-ki-Haveli vous donneront une idée plus approfondie de l'architecture Haveli de la
ville. Le lac Gadsisar est également un endroit intéressant à visiter dans cette ville du désert.
Logement à l'Hôtel.
23 AUG 2015 :– JAISALMER
Check-out et petit déjeuner a l'Hôtel. Check-in à Camp au désert de Thar. La nuit au camp.
24 AUG 2015 :– JAISALMER  JODHPUR
Après le petit déjeuner pour Jodhpur. Arrivée à l'Hôtel.
Située à la lisière du désert du Thar, la ville impériale de Jodhpur rime avec des contes de
l'antiquité dans le vide de son désert. Une fois elle a été la capitale Marwar nommée, elle a été
fondée en 1459 après JC par Rao Jodha-chef du clan Rathore Rajputs qui prétendaient être les
descendants de Rama - le héros de l'épopée du Ramayana- . Les palais gracieux, et les
temples éparpillés dans toute la ville font revivre la grandeur historique, de l'artisanat exquis,
des danses folkloriques, de la musique et des gens vêtus vives qui apportent une aura
romantique à la ville. Logement à l'Hôtel.
25 AUG 2015 :– JODHPUR  UDAIPUR
Après le petit déjeuner, route pour Udaipur. Arrivée à l'Hôtel.
Udaipur est un fascinant mélange d'activités, sons et expériences. Dès l'époque médiévale, la
ville a été une source d'inspiration pour les poètes, les peintres et les écrivains. Fondée en
1559 et nommée d'après Maharana Udai Singh, Udaipur est devenue la capitale de la dynastie
Sisodia dont la capitale était auparavant Chittor. Selon la légende, le Maharana était à la
chasse un jour où il a rencontré un homme méditant saint sur une colline surplombant le lac
Pichola. L'ermite bénis le Maharana, et lui a demander de construire un palais à cet endroit
même, car il serait bien protégé. Le Maharana suivi les conseils du saint homme et Udaipur a
vu le jour. Logement à l'Hôtel.

26 AUG 2015 :– UDAIPUR
Après le petit dejeuner, demi journée visite de ville. Si Jaipur est une ville en rose, Udaipur
est un pur coin en blanc. La ville est célèbre pour ses palais, lacs, musées, temples et jardins.
Le City Palace est considéré comme le plus grand complexe du palais du Rajasthan. Son
musée abrite une étonnante collection d'objets collectés par les différents Maharanas
d'Udaipur à travers les siècles. Le lac Picholia, Udai Sagar, et Pratap Sagar sont parmi les plus
beaux lacs de l'Etat. Le temple Jagdish, Saheliyon Ki Bari, Jag Mandir, Bharatiya Lok Kala
Mandir, Pratap Memorial et Musée Ahar font parti des attractions de la ville.

Logement à l'Hôtel.
27 AUG 2015 :– UDAIPUR  PUSHKAR
Après le petit déjeuner départ pour Pushkar, Arrivée à l'Hôtel Pushkar Palace.
Pushkar est l'une des destinations touristiques les plus visités du Rajasthan. Caractérisé par
une vallée pittoresque, les régions montagneuses, les endroits pittoresques rares, et plusieurs
lieux de pèlerinage. Il est consideré également comme l'un des sites de pèlerinage hindou
vénéré de l'Inde et abrite le seul temple dédié à Brahma dans le monde. Le flux de touristes à
Pushkar augmente exceptionnellement pendant la durée de la foire aux chameaux. Les
habitants sont très accueillants et ils se déguisent avec leur meilleur lors de cette foire aux
chameaux très attendue. Leurs voiles colorés, têtes enturbannés et jupes colorés, avec des sons
de la ektara et des mélodies mélancoliques, des chansons folkloriques du Rajasthan font des
nuits de Pushkar tout aussi agréables.
Logement à l'Hôtel.
28 AUG 2015 :– PUSHKAR  DELHI
Après le petit déjeuner départ pour Delhi. Check-in et Logement à l'Hôtel.
29 AUG 2015 :– DELHI
Journée libre pour activités personnelles. Logement à l'Hôtel.
30 AUG 2015 :– DEPART DELHI 
Transfert à l'aéroport pour le vol de retour.
Fin de nos services.

Prix par personne en chambre double/triple :

23600 DH TTC

Les hôtels utilisés :
Ville
5* Hotel Name
N° de nuitées
Delhi
Hotel Crowne Plaza
04
Agra
Hotel Trident
01
Jaipur
Hotel Trident
02
Bikaner
Hotel Lallgarh Palace
01
Jaisalmer
Hotel Taj Gateway
01
Jaisalmer
Dlx Tent
01
Jodhpur
Hotel Taj Gateway
01
Udaipur
Hotel Trident
02
Pushkar
Hotel Ananta Spa Resort
01
Le tarif comprend les services spécifiques suivants:
Billet d’avion Casablanca/Delhi/Casablanca avec 1 escale.
• Accueil traditionnel - guirlandes à l'arrivée.
• Accueil et assistance à l'arrivée et au départ par le représentant du bureau.

• Les transferts de l'aéroport aux hôtels et vice versa, ainsi que le transfert des bagages par un
transport climatisé.
• Hébergement Hôtel sur le package en chambre double en petit déjeuner dans les hôtels
envisagées ou inclusive similaire de taxes gouvernementales en vigueur pour un total de 14
nuits.
• Les taxes de circulation, les frais de stationnement, les frais de carburant, les taxes
autoroute.
• guide anglophone lors de la tournée ville
• Elephant / Jeep tour à Amber pour, Jaipur
• tour de chameau, désert à Jaislamer
• Promenades en bateau dans le lac Udaipur
• Toutes les taxes actuellement applicables, y compris taxe de service
• Cadeau surprise au départ
• Check-in & heure de départ est 12h.

Les prix ne comprennent pas:
• Entrées aux monuments.
• Frais de nature personnelle. appels téléphoniques, boissons de table, blanchisserie,
pourboires, etc
• Tout autre service / frais non mentionnés ci-dessus.

