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RAJASTHAN & MALDIVES
16 Jours / 13 Nuits -
à partir de
2 940€
Vols + hôtels + voiture + repas Maldives
Votre référence : p_IN_RAMA_ID6699

Un voyage au pays des maharajas, avec ses forteresses d'antan et ses magnifiques palais, ne vous
laissera pas indifférent. Le Rajasthan sublime avec ses cités et monuments emblématiques, à l'image de
sa gloire passée. Enfin, vous plongez au milieu des eaux cristallines des Maldives pour découvrir l'un
des plus beaux fonds marins de l'océan Indien.

Vous aimerez

● La découverte de sites d'exception, dont plusieurs inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco
● Les services d'une voiture privée avec chauffeur en Inde, à votre disposition 8h par jour
● Terminer votre voyage sur les plages paradisiaques des Maldives en compagnie des poissons

multicolores

JOUR 1 : FRANCE / DELHI

Départ pour Delhi sur vol régulier. Prestations à bord.

JOUR 2 : DELHI / JODHPUR

Arrivée à Delhi et correspondance après 2h30/3h de transit pour Jodhpur, la « ville bleue ». Accueil à
l'aéroport et transfert à votre hôtel. Flânerie dans le dédale des ruelles tortueuses de la vieille ville,
bordées de nombreuses échoppes où l'artisanat fleurit sous toutes ses formes. Les anciennes maisons
aux balcons ouvragés, les temples, la tour de l'horloge et même quelques palais ponctuent
agréablement cette promenade.

JOUR 3 : JODHPUR

Visite de l'impressionnante forteresse de Mehrangarh qui, perchée sur une colline, surplombe la ville et
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la plaine aride. Le contraste entre ses murs de grès rouge, massifs et imposants et la finesse de ses
décorations intérieures est saisissant. Halte au majestueux mémorial de marbre blanc de Jaswant Singh
II (1873-1895). Le cénotaphe principal, est doté de cloisons de marbre sculptées d'une délicatesse
exceptionnelle. Autres suggestions de visites à l'extérieur de la ville : Mandore, ancienne capitale du
royaume de Marwar, et ses élégants jardins ornés de chhatri ciselés et de ravissants mausolées, dont
celui d'Ajit Singh. Pour des excursions dans la belle campagne environnante, nous vous recommandons
Luni ou Rohet. Là, dans les villages bishnoï non loin, la faune, protégée par les populations locales, est
abondante. Un safari, au crépuscule, sera peut-être même l'occasion d'apercevoir un léopard…

JOUR 4 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR

Le matin, départ à travers les Aravallis et la campagne pour Ranakpur, où vous visitez le temple
d'Adinath datant du XVe siècle. Cet immense sanctuaire de marbre blanc admirablement ouvragé est
l'un des joyaux de l'architecture jaïne. Continuation vers Udaipur (environ 6h de route au total).

JOUR 5 : UDAIPUR

Vous découvrez Udaipur, cette ville au blanc éclatant, qui vous séduira par sa luminosité et son
romantisme... Dominant la ville et le lac Pichola, le palais du Maharana, City Palace, abrite
d'intéressantes collections d'armes et de miniatures, ainsi qu'un véritable dédale de jardins, et salons
raffinés. Visite du temple de Jagdish (XVIIe siècle), où trône une statue de pierre noire représentant
Vishnou sous les traits de Jagannath, le seigneur de l'univers. Promenade dans la vieille ville et dans le
bazar aux innombrables échoppes et ateliers d'artisans.

JOUR 6 : UDAIPUR / DEOGARH

Départ par la route pour Chittorgarh (3h) et visite de la forteresse qui se dresse de manière imposante
au dessus de la plaine. Il s'agit d'un site exceptionnel, à 150 m du vide, une masse sombre où tout
respire la tragédie de ceux qui, l'épée à la main, se jetèrent au devant d'une mort certaine pour la
défendre. Tragédie de l'honneur des chevaliers rajpoutes et de leurs femmes se livrant au feu du bûcher
plutôt qu'aux assaillants. Poursuite du trajet vers Deogarh et installation dans votre petit palais au cœur
d’un bourg authentique.

JOUR 7 : DEOGARH / JAIPUR

Le matin, vous pouvez faire une balade dans les villages alentours. Route pour Jaipur, la "ville rose"
(4h30). Capitale historique du Rajasthan, surnommée "ville rose" en raison de la couleur du grès
employé pour ses constructions.

JOUR 8 : JAIPUR

Découverte du Hawa Mahal, ou "palais des Vents", à l'élégante façade rose rythmée de loges saillantes,
baignée de lumière en début de journée. Édifié en 1799, le Hawa Mahal n'est qu'un décor de théâtre où
les dames de la ville, derrière la façade ajourée, assistaient sans être vues aux fêtes de la ville. Visite du
City Palace construit au XVIIIe siècle. Il est en partie aménagé en musée de miniatures et de costumes,
dont les riches collections sont un ravissement pour l'œil. Dans les environs immédiats de Jaipur se
dresse le fort d'Amber construit au XVIe siècle en l'honneur d'une visite de l'empereur moghol Akbar.
Vous y accédez en jeep ou en voiture électrique. Nous ne prévoyons pas et ne recommandons pas la
montée à dos d'éléphant. En effet, selon la température ou le nombre de visiteurs, les animaux peuvent
souffrir de ce traitement.

JOUR 9 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Route vers Fatehpur Sikri, magnifique site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Ancienne capitale
de l'empereur Akbar, abandonnée huit ans après sa construction en raison du manque d'eau, Fatehpur
Sikri est l'un des plus beaux exemples d'architecture moghole qui combine l'architecture indienne à
celles d'Iran et d'Asie Centrale. Poursuite vers Agra (4h30 de route).

JOUR 10 : AGRA / DELHI

Visite du Taj Mahal, le plus célèbre mausolée du monde achevé en 1659, qui abrite la tombe de Muntaz
Mahal, épouse adorée de l'Empereur. Joyau le plus parfait de l'art musulman en Inde, il est l'un des
chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine de l'humanité. Découverte du Fort Rouge,
révélateur de la puissance de l'empire moghol. Ses murs massifs de 25m de haut abritent une
succession de palais, kiosques et pavillons dont la célèbre Mosquée de la Perle finement ciselée. Retour
à Delhi (3h30). Mise à disposition d'une chambre d'hôtel avant votre départ pour Male sur vol régulier
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avec escale en milieu de nuit.

JOUR 11 : DELHI / MALÉ

Accueil à l'aéroport. Transfert vers votre île-resort en speedboat (une heure environ).

JOUR 12 : MALÉ

Journée libre en pension complète. De nombreuses activités vous sont proposées sur place en dehors
de la baignade dans la magnifique piscine ou l'Océan : plongée, sortie en catamaran, pêche, spa,
jacuzzi...

JOUR 13 : MALÉ

Journée libre en pension complète.

JOUR 14 : MALÉ

Journée libre en pension complète.

JOUR 15 : MALÉ / FRANCE

Matinée libre, avec mise à disposition des chambres jusqu’à midi. Transfert à l'aéroport en speedboat et
retour sur vol régulier avec escale. Prestations à bord.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Liste de vos hôtels 3*/4* en Inde et 4* aux Maldives ou similaires :
JODHPUR : Ajit Bhawan
UDAIPUR : Udai Kothi
DEOGARH : Deogarh Mahal
JAIPUR : Shahpura House
AGRA : Howard Plaza The Fern
DELHI : The Muse
MALDIVES : Sun Syam Olhuveli
Liste de vos hôtels 4*/5* en Inde et aux Maldives ou similaires :
JODHPUR : Raas
UDAIPUR : Fateh Garh
DEOGARH : Deogarh Mahal
JAIPUR : Samode Haveli
AGRA : ITC Mughal
DELHI : Vivanta by Taj Dwarka
MALDIVES : Oblu Select at Sangeli (en all inclusive)
Suppl. p/p de 700 € à 1 200 € (très variable selon la saison)
 
 

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, les taxes aéroports et surcharges carburant, la
pension complète aux Maldives (all inclusive à l'hôtel Oblu Select at Sangeli), tous les transferts en
voiture privée climatisée Toyota Innova en Inde et en speedboat aux Maldives.
En Inde, une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont
communiqués) ; un téléphone portable remis à votre arrivée, équipé d’une carte sim locale dotée
d’un crédit prépayé de 500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront
enregistrés (votre chauffeur, agences locales, numéros d’urgence...).
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information voyage (programme
et dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa pour l'Inde (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire
pour vous toutes les formalités d’obtention, consultez-nous !), les repas en Inde, les boissons, les visites
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et services de guides locaux en Inde donnés en option, l'assurance maladie-rapatriement, bagages et la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
OPTIONS EN INDE : 
• Frais d'entrée sur les sites : 150 € p/p • les services de guides locaux : 390 € (à partager par le nombre
de participants) • Dîners en Inde : 175 € en hôtels 3* / 335 € en hôtels 4*
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