
TRIANGLE D'OR ET TIGRES
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 280€ 

Vols+hôtels+voiture+chauffeur+safaris

Delhi, sublime mausolée du Taj Mahal, le parc national de Ranthambore et Jaipur, la trépidante ville
rose, sont au programme de ce périple.



 

Une escapade bien dépaysante au "pays des princes"
Le foisonnement des monuments grandioses à Agra, Jaipur et Delhi
L'émouvante harmonie du célèbre mausolée de marbre blanc, le Taj Mahal
Deux safaris en quête du roi des félins dans l'un des grands parcs nationaux du nord de l'Inde

JOUR 1 : VOL POUR DELHI

Départ matinal sur vol direct Air France. Arrivée à Delhi. Accueil et transfert à votre hôtel.
Catégorie 5*, luxueux établissement plein de charme situé au cœur de la ville. Décoration très soignée et
élégante. Doté de restaurants de haute gastronomie italienne, thaï et indienne, dʼune grande piscine et
d'un spa.

JOUR 2 : DELHI

Début de matinée de détente. Coup d'œil extérieur au Fort Rouge édifié au XVIIe siècle et visite de la
mosquée Jama Masjid, la plus grande mosquée du sous-continent indien. Toujours dans la vieille ville,
une promenade à travers le dédale des ruelles jusqu'au bazar animé de Chandni Chowk sera pour vous
l'occasion de prendre le pouls de ces quartiers qui ne dorment jamais. 
A l'extrémité est de Chandni Chowk se trouve le Digambara Jain Temple, dont la petite cour de marbre est
entourée d'une belle colonnade. C'est le refuge des oiseaux de la ville, qui y ont même leur hôpital !
L'après-midi, profitez de la fraîcheur des parcs dans la nouvelle Delhi de Lutyens, ville jardin aux vastes
avenues bordées d'arbres immenses. 
Non loin de là, 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 Qutub 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 / AGRA

Route vers Agra, halte à Sikandra pour découvrir au milieu dʼun immense parc, le colossal mausolée de
lʼempereur moghol Akbar (1556-1605). Celui-ci combine harmonieusement architecture hindoue et indo-
musulmane. 

Catégorie 5* : installation au splendide Amarvilas où toutes les chambres sʼouvrent sur le Taj Mahal, situé
à 600 m. Lʼarchitecture classique sʼaccorde aux jardins de style moghol, pelouses en terrasses, fontaines
et pavillons. La décoration très raffinée et les parquets en teck rehaussent lʼélégance de cet écrin. Équipé
de tennis, piscine, jacuzzi, gymnase, un Spa qui propose des soins ayurvédiques, massages et sauna, des
restaurants de cuisine continentale, chinoise et indienne.

JOUR 4 : AGRA

Visite du fort Rouge construit au XVIe siècle par lʼempereur Akbar. Ses murs massifs de 25 m de haut
abritent une succession de palais et pavillons. Découverte du tombeau de Mirza Hiyas Beg,
communément appelé, “le petit Taj Mahal” situé sur la rive de la Yamuna. Visite du Taj Mahal, lumineux
mausolée de marbre blanc construit par lʼempereur moghol Shah Jahan afin dʼimmortaliser son amour
pour son épouse Mumtaz (fermé le vendredi). 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : AGRA / FATEHPUR SIKRI / RANTHAMBORE

Sur le trajet de Ranthambore, arrêt à Fatehpur Sikri qui fut lʼune des capitales de lʼempereur moghol
Akbar. Site inscrit au patrimoine mondial par lʼUnesco, ses palais construits en grès rouge combinent
lʼarchitecture indienne avec celles dʼIran et dʼAsie centrale. En début dʼaprès-midi, train express pour
Sawai Madhopur et continuation par la route pour Ranthambore. (Le parc de Ranthambore est fermé de
juillet à septembre).

Catégorie 5* : Installation à l'hôtel The Oberoi Vanyavilas. Les tentes magnifiquement décorées
contrastent avec le monde sauvage du parc national créé en 1955 pour assurer la préservation du tigre.
Vous pouvez profiter de soins relaxants ou de massages au spa de lʼhôtel.

JOUR 6 : RANTHAMBORE

Le parc national couvre 411 km². C'est dans ces paysages magnifiques, où alternent lacs et rivières, que
fut mené un ambitieux projet de réintroduction et de protection du tigre. Si vous n'avez pas la chance
d'apercevoir des tigres, beaucoup d'autres animaux sont visibles : hyènes, ours, cerfs, crocodiles et plus
de 250 espèces d'oiseaux. Safaris dans la réserve tôt le matin et en fin dʼaprès-midi avec un guide
naturaliste (selon le nombre de visiteurs présents, la visite peut être effectuée en jeep privée ou véhicule
de dix à quinze personnes).

JOUR 7 : RANTHAMBORE / JAIPUR

Route pour Jaipur et début de la visite de la ville : le palais, dont une partie est encore occupée par la
famille royale, et son musée avec sa belle galerie de miniatures mogholes. Découverte de lʼétonnant
observatoire astronomique de Jantar Mantar et de la célèbre façade du palais des Vents, le Hawa Mahal,
qui abritait les dames de la cour des regards extérieurs. Balade dans le bazar animé. 

Catégorie 5* : lʼhôtel The Oberoi Rajvilas, situé à une vingtaine de kilomètres de Jaipur, est une
expérience unique à vivre, un hôtel où tout sʼaccorde pour un séjour de luxe et volupté.

JOUR 8 : JAIPUR

Matinée consacrée à la visite du fort dʼAmber auquel vous accédez en jeep. Après-midi libre, la voiture et
le chauffeur restant à votre disposition. Jaipur est également une ville idéale pour le shopping dans les
nombreux magasins de luxe et bijouteries ou dans les échoppes du bazar. Les tailleurs de la ville sont
réputés pour leur rapidité et dextérité. Ils confectionnent des vêtements sur mesure sous 24h.

JOUR 9 : JAIPUR / DELHI / FRANCE

Mise à disposition de votre chambre jusqu'à midi. Route pour Delhi (3h30). Transfert à l'aéroport. Retour
sur vol régulier tard le soir.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France le matin.
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Trois catégories d'hôtels ou similaires sont proposées - nous contacter pour un devis personnalisé - 

Hôtels 3* :
DELHI Anila
AGRA Mansingh Palace
RANTHAMBORE Jungle Vilas
JAIPUR Zone by Park

Hôtels 4* :
DELHI Jaypee Siddharth
AGRA Double Tree
RANTHAMBORE The Tigress
JAIPUR Samode Haveli
Suppl. sur prix de base de 200 € à 480 € p/p en ch. double, selon la saison. Nous consulter.

Hôtels 5* :
DELHI The Oberoi Udyog Vihar
AGRA The Oberoi Amarvilas
RANTHAMBORE The Oberoi Vanyavilas
JAIPUR The Oberoi Rajvilas
Suppl. sur prix de base de 1 860 € à 3 400 € p/p en ch. double, selon la saison. Nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), un véhicule privé de type minivan climatisé avec chauffeur
(2), les nuits d'hôtels avec petits-déjeuners, une assistance téléphonique permanente (3), le train entre
Bharatpur et Sawai Madhopur.à Ranthanmbore (4) : 2 safaris ainsi que la pension complète à
Ranthambore.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

 *Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Les démarches pour le visa vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes les
formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistancerapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Direct sur Air India ou Air France, avec escale sur KLM airlines.

(2) Le temps de conduite est borné au programme annoncé dans la limite de 8 heures par jour.

(3) 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,
contacts régionaux, numéros dʼurgence...).

(4) Le parc de Ranthambore est fermé de juillet à septembre • Réservation des safaris jusqu'à 90 jours
avant la visite (copie du passeport nécessaire) • Chaque jour, le nombre de jeeps est limité.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/asie/inde/formalites-visa-inde
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

