
PALACE ON WHEELS, UN TRAIN DE
LÉGENDE

12 Jours / 10 Nuits - à partir de 5 450€ 
Vols + transferts + train + visites + guide

Une découverte de la capitale indienne et des plus magiques cités du Rajasthan à bord du train de
légende « Palace on wheels ».  



 

Voyager dans un train de légende
Le confort et la décoration des cabines et du restaurant
La découverte de tous les sites majeurs du Rajasthan, le pays des princes

JOUR 1 : FRANCE / DELHI

Départ sur compagnie régulière à destination de Delhi. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : DELHI

Visite de la capitale indienne. Sa croissance rapide et exponentielle en ferait presque oublier le rôle
politique. Delhi et ses deux villes, l'indienne et l'anglaise qui, côte à côte, donnent en un seul regard, un
témoignage de l'histoire récente du pays.Coup d'œil extérieur au Fort Rouge édifié au XVIIe siècle et visite
de la mosquée Jama Masjid, la plus grande du sous-continent indien. Toujours dans la vieille ville,
promenade à travers le dédale des ruelles jusqu'au bazar animé de Chandni Chowk. Situé au sud-est de
l'India Gate, le Purana Qila est le site présumé d'Indraprastha, la Delhi des origines. L'après-midi, profitez
de la fraîcheur des parcs dans la nouvelle Delhi de Lutyens, ville jardin aux vastes avenues bordées
d'arbres immenses. Commencez par le splendide tombeau d'Humayun (XVIe siècle), puis le très élégant
Lodi Garden, qui abrite les tombeaux des dynasties Sayyid et Lodi (XVe et XVIe siècles), invite à la flânerie
à l'ombre de ses arbres centenaires. Plus au sud encore, le complexe du Qutb Minar, que domine la tour
monumentale édifiée au XIIIe siècle pour marquer l'arrivée des musulmans à Delhi. L'ensemble, inachevé
et aujourd'hui presque entièrement en ruine, présente un amalgame intéressant d'art persan et
d'influences hindoues.

JOUR 3 : DELHI / JAIPUR

Matinée libre, puis transfert à la gare Safdarjung. 18H30 départ du train pour Jaipur. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : JAIPUR / SAWAI MADHOPUR

Arrivée dans la nuit à Jaipur. Petit-déjeuner à bord. Visite de Jaipur connue comme La Ville Rose du
Rajasthan. Visite du Hawa Mahal ou Palais des Vents. Montée et déjeuner au fort d'Amber. Visite du fort,
de ses corridors et salles réputés pour la perfection de leur conception et de leur décoration. Retour au
train pour vous rafraîchir et profiter d'un moment de détente, suivi d'un dîner à bord. Tard le soir, départ
du train pour Sawai Madhopur. Nuit à bord.

JOUR 5 : SAWAI MADHOPUR / CHITTORGARH

Arrivée à Sawai Madhopur très tôt le matin. Safari dans le parc national de Ranthambore qui s'étend sur
392 km2 d'épaisses forêts. Le tigre et le léopard sont les principaux prédateurs de la réserve. La hyène et
le chacal en sont les animaux nécrophages. L'ours jongleur et le sanglier sont les principaux carnivores.
Les principaux herbivores du parc sont le daim tacheté, le daim Sambhar, le dilgai (bull bleu), l'antilope,
la gazelle et le Langur. Retour au train et départ pour Chittorgarh. Déjeuner et début d'après-midi à bord.
16h00 : Arrivée a Chittorgarh. Il n'y a pas d'autre endroit au Rajasthan dotée d'une histoire plus
romantique que celle de la forteresse de Chittorgarh. C'est ici que les guerriers Rajpoutes Sisodia ont, à
maintes reprises, donné leur vie préférant la mort au déshonneur et à la soumission. Spectacle de sons et
lumières au Fort. Dîner et nuit à bord du train, qui restera à quai avant de repartir très tôt le lendemain
matin.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : UDAIPUR / JAISALMER

Arrivée à Udaipur dans la matinée. Ville au blanc éclatant, elle vous séduira par sa luminosité et son
romantisme. Dominant la ville et le lac Pichola, le palais du Maharana, City Palace où vous admirerez les
salles aux murs couverts de miroirs et aux portes d'ivoire, les fenêtres aux vitraux et les balcons de
marbre incrustés, ainsi que la cour du Paon. Après le déjeuner dans un Palais-hôtel, promenade en bateau
sur le Lac Pichola d'où vous pouvez admirer les collines, palais, temples, ghats de bain et rives entourant
le lac.  Départ du train pour Jaisalmer.

JOUR 7 : JAISALMER / JODHPUR

Visite de Jaisalmer, extraordinaire ville fortifiée aux confins du désert de Thar. Visite des temples jaïn, du
palais et des havelis finement ciselées. Méharée dans les dunes de sable en admirant le coucher du soleil
puis dîner barbecue au pied des dunes. Tard le soir, départ du train pour Jodhpur.

JOUR 8 : JODHPUR / BHARATPUR

Visite de Jodhpur, ancienne capitale du royaume de Marwar, aux confins du désert du Thar. Fondée en
1459 par Rao Jodha, chef du clan rajpoute des Rathore, la "Ville Bleue" connut une période de prospérité
sans pareil pendant l'ère moghole. Visite de l'impressionnante forteresse de Meherangarh ("fort de
majesté") qui, perchée sur une colline à 125 m d'altitude, surplombe la ville et la plaine aride. Le contraste
entre ses murs de grès rouge, massifs et imposants et la finesse de ses décorations intérieures est
saisissant. Train pour Bharatpur.

JOUR 9 : BHARATPUR / AGRA

Arrivée à Bharatpur. Visite du parc national Keoladeo Ghana. Autrefois réserve de chasse de la famille
royale de Bharatpur, la réserve abrite des cigognes et presque toutes les espèces d'oiseaux connus. Train
pour Agra. Visite du fort Rouge et, bien sûr, du monument architectural le plus parfait au monde, le Taj
Mahal. Shopping dans les rues d'Agra, reconnue pour sa maroquinerie et ses bijouteries. Départ du train
pour Delhi. Dîner et Nuit à bord.

JOUR 10 : DELHI

Arrivée à Delhi très tôt le matin et petit déjeuner à bord. Vers 07h30, débarquement du Palace on wheels.
Accueil à la gare et transfert à votre hôtel.

JOUR 11 : DELHI / FRANCE

Journée libre avec voiture et chauffeur à disposition pour visiter ou faire vos derniers achats de souvenirs.
Près de Connaught Place, vous pourrez vous balader d'emporium en emporium, à la découverte des
richesses de l'artisanat indien, État par État. Transfert à l'aéroport et départ sur compagnie régulière.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.
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Votre hébergement ou similaire :

DELHI The Lalit****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus : les vols internationaux  directs (en classe économique): Air France ou Air
India, les taxes aéroports et surcharges carburant, lʼhébergement en cabine double en pension complète
dans le train, les frais dʼentrées dans les sites et les parcs, tous les transferts, les services d'un guide local
anglophone.

Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé de
500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
agences locales, numéros dʼurgence...).

Vous êtes inscrit, nous vous invitons à lʼune de nos réunions dʼinformation voyage (programme et
dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les permis photo et vidéo sur les sites,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les pourboires et dépenses personnelles.

 

Conditions particulières :

• Trains au départ de Delhi tous les mercredis entre septembre et fin avril • Conditions particulières de
réservation et annulation - nous consulter - (solde du voyage demandé à 60 jours du départ, par exemple).

LE BUDGET

PALACE ON WHEELS, UN TRAIN DE LÉGENDE 5



VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

