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A PROPOS DE L'INDE : A elle seule, l'Inde est considérée comme 

un sous-continent, la richesse de sa faune, la beauté de ses 

paysages, la puissance de sa culture et la magnificence de ses palais 

font de l'Inde un pays incontournable. 

Des savanes sèches et arides aux montagnes les plus hautes du 

monde, l'Inde est le territoire du tigre. Ce félin mystique, à la 

splendide fourrure fut l'objet de la convoitise des hommes. 

Actuellement protégé, il vit dans des réserves et parcs nationaux où il 

trouve enfin un peu de tranquillité. L'Inde, c'est aussi des milliers 

d'espèces d'oiseaux, des marchés colorés, très fréquentés et très 

animés, des palais fastueux dignes des contes des mille et une nuits, 

une mythologie et une histoire extraordinaires. C'est le pays où le 

rêve côtoie la réalité. 

Le but de ce voyage est de redécouvrir l’Inde par des destinations 

encore peu visitées et loin des clichés. 
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Jour 1 : Arrivée Delhi 

Arrivée à Delhi, accueil à l’aéroport par votre chauffeur, qui vous attend avec votre voiture personnelle.  

Transfert, installation et nuit à  l’hôtel  

Luxe : The Oberoi Gurgaon 

Nouvel hôtel  situé proche de l'aéroport sur la périphérie de Delhi au voisinage de Gurgaon, 35 minutes de centre ville. Hôtel moderne avec des chambres spacieuses  très bien 

aménagée, service excellente  

  

Confort : Plazzio 

Nouvel hôtel  situé proche de l'aéroport sur la périphérie de Delhi au voisinage de Gurgaon, 35 minutes de centre ville. Hôtel moderne avec des chambres spacieuses  très bien 

aménagée, service excellente  
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Standard : BB Villasam Des chambres d’hôte à notre résidence pour un accueil francophone…Raghu, Véronique, Thomas et Philippe vous reçoivent. 
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Jour 2 : Visite de Delhi. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite départ pour visiter la ville. 

Capitale de plusieurs empires indiens, Delhi était une ville importante, placée sur les anciennes routes de commerce entre le nord-ouest et les plaines du Gange. Les Moghols y 

établirent leur capitale dans la partie de la ville maintenant connue comme le Vieux Delhi (Old Delhi). Au début du XXe siècle, pendant le Raj Britannique, une nouvelle ville a été 

construite au sud de la vieille ville et est faite capitale de l'Empire britannique des Indes en 1911. En 1947, l'Inde indépendante confirme New Delhi en tant que capitale du nouveau 

pays. 

Une Exclu BB VOYAGE : Heritage Walk – Ce matin vous prenez la route vers Chandi Chowk. Vous débuterez par une immersion à travers les différents étals à la découverte de 

la culture "Street-Food", littéralement...Nourriture de la rue... si jamais la peur de la turista vous effraie , pensez 15 jours avant votre départ à Lactibiane Voyage des Laboratoires 

Pilège, cela peut aider les estomacs fragiles.... 

  

En face du fort rouge se dresse la Jama Masjid, une immense mosquée en grés rouge, bâtie entre 1644 et 1658 à coté de Chandni Chowk, l’artère principale où bat le pouls d’Old 

Delhi, l'ancienne Shahjahanabad. 

Balade en rickshaw  à Chandni Chowk. 

Ensuite visite de la porte de l'Inde, Le Rashtrapati Bhavan (Palais Présidentiel) et le Qutub Minar.  Nuit à  l’hôtel
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Jour 3 : Delhi – Agra  / 205Km 3H de route.  

Apres le petit déjeuner, route vers Agra. 

Arrivée à vers midi Agra. Installation à l’hôtel  départ pour visiter de Fort d’Agra et Taj Mahal 

 

 Apres les visites retour et nuit à l’hôtel  

Luxe :Oberoi  Amarvilas  

En centre-ville, cet hôtel de luxe se trouve à proximité du Taj Mahal. Les chambres disposent d'une télévision LCD avec chaînes thématiques par satellite. Elles sont également 

dotées d'une baignoire à jets, l'accès Wifi à Internet (en supplément) et la climatisation. 

mailto:veroraghu@bbvoyageinde.com
mailto:veroraghu@airtelmail.in/
http://www.bbvoyageinde.com/
http://www.lesreceptifsreunis.com/
http://www.indiaexperience.com/


 

BB Voyage...The India Experience 

veroraghu@bbvoyageinde.com  / veroraghu@airtelmail.in/ www.bbvoyageinde.com / www.lesreceptifsreunis.com / www.indiaexperience.com 

BB Voyage est une Agence Reconnue par le Ministere du Tourisme du Gouvernement Inde et IATO Active Member. 

  

Confort : Hotel Radisson Agra 

Situé sur un terrain d'1,8 hectares à seulement 1 km du Taj Mahal, cet hôtel possède un club de bien-être avec piscine extérieure et spa ainsi que 5 restaurants. Ses 

chambres climatisées sont toutes équipées d’une connexion Wifi gratuite et d’une télévision à écran plat. 
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Standard : Bansi Guest House 

Bansi Guest house propose des chambres climatisées et très confortable. Un séjour chez l’habitant vous donne une opportunité d’avoir des rencontres privilégié avec des Indiens 

pour comprendre l’essence de la vie indienne. 

 

 

Jour 4 : Agra - Jaipur 

233 Km environ 4H de route 

Visite de Fatehpur Sikri - Une épopée en grès rouge, une ville d'antan aujourd'hui perdue dans la nuit des temps. Fatehpur Sikri a été construit par l'empereur moghol Akbar en 

1564. Plus tard, en raison de la pénurie d'eau et des troubles dans le nord-ouest, Akbar a dû abandonner cette ville. Fatehpur Sikri est également connu comme la capitale de 

l'Empire moghol abandonné. 

Apres la visite continuation vers Jaipur 

Dès votre arrivée a Jaipur transfert et installation à votre hôtel. 

Jaipur - étymologiquement "la ville de la victoire" - a été fondée en 1727 par le Maharaja Sawai Jai Singh II et est parsemée de palais et bâtiments en terre cuite roses, qui lui 

valent le surnom de "la ville rose". C'est une ville pleine de contrastes, avec des bazars ou se mêlent jeunes, vieux, enturbannés et/ou en jean, chameaux, chevaux et une multitude 

de véhicules.  
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Bapu Bazar, l'endroit idéal pour acheter de la maroquinerie, des vêtements ou du parfum, est un paradis pour les amateurs de shopping. Situé au coeur de la vieille ville de Jaipur, 

Bapu Bazar est très animé et très coloré. À ne pas manquer : Johri Bazar (Marché de bijoux)  et Tripolia Bazar. 

 

Luxe :  The Oberoi Rajvilas  

En banlieue, cet hôtel de luxe se trouve 20min de centre ville . The Oberoi Rajvilas, Jaipur offre des terrains de tennis extérieurs et une piscine extérieure. L'établissement propose 
également un centre de bien-être et un bar lounge. Les chambres disposent d'une télévision LCD avec chaînes thématiques par satellite.  
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Confort : Samode Haveli  

Ancien maison nobiliaire de XIXème siècle restauré avec beaucoup de gout.  Belle demeure bien placée à Jaipur. Les chambres sont meublées dans le style typique de la région. 

L’hôtel dispose un restaurant très charmant dans le patio. 

  

Standard : Narain Niwas Palace 

 L’hôtel construit dans le style Rajput Palais. Construit au 19ème siècle l'hôtel luxueux a gardé les prospères mobiliers Rajput, et Rajasthani. La décoration 

est délicate et le style raffiné, les murs sont peints dans le plus pur style Jaipur. 
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Dans la soirée découverte des nombreux bazars (Marchés) de Jaipur 

Retour et nuit à l’Hotel 

 

Jour 5 : Jaipur  

Petit-déjeuner à l'Hôtel 

La visite de Jaipur ne serait pas complète sans la découverte du fort d’Amber, siège originel du pouvoir royal et un des plus beaux édifices du Rajasthan 

  Visite de la ville de Jaipur  

Arrêtez-vous à Hawa Mahal,  City palace  et L'observatoire  
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Jour 06 : Jaipur – Jodhpur / 320Km environ 5H de route 

Apres un petit déjeuner matinal vous entamez le trajet vers Jodhpur. Sur la route possibilité de visiter la ville de Pushkar 

Dès votre arrivée a Jodhpur transfert et installation à votre hôtel. Soirée : promenade dans les bazars autour de la Clock Tower Nuit à l’hôtel 

Luxe : Raas Haveli :  

 L'hôtel Raas à Jodhpur jouit d'une situation exceptionnelle au pied du Fort Mehrangarh. Pour accéder à cet ancienne haveli, il faut se frayer un chemin à travers les ruelles 

sinueuses, encombrées et colorées du marché, un vrai régal !  
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Confort : Ajit Bhawan 

Cet hôtel de 72 chambres allie charme et modernité dans un cadre verdoyant. Logé dans de petites habitations dotées de terrasses, les repas restaurants originaux servent une 

cuisine savoureuse. Cet hôtel au prix raisonnable ravira les amateurs de tranquillité et d'originalité. 
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Standard : Ratan Vilas 

Ancien maison d’une famille aristocratique, accueil familial, chambres confortables et propres. L’hôtel propose une piscine d’extérieur. 

 

Jour 07 : Jodhpur – Udaipur /  270 Km, Environ 6H de route 

Petit-déjeuner à  l’hôtel ensuite visite de la ville bleue et du fort de Mehrangarh, un des plus grands forts d’Inde, qui surplombe la ville. Vous visiterez le Jaswant Thada, superbe 

cénotaphe en Marbre 
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Apres la visite continuation vers Udaipur. Plus tard, continuation par la route pour Udaipur, en route visite du Temple Jain à Ranakpur  
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Udaipur, située au milieu de la chaine de montagnes Aravalli, est connue pour ses lacs pittoresques, étant surnommée  «la ville des lacs». Elle est considérée comme l'une des 

villes les plus romantiques du monde et connue comme la "Venise de l'Orient». Udaipur est la deuxième destination touristique de l'État du Rajasthan, après Jaipur. 

Luxe : Oberoi Udaivilas 

Les chambres disposent d'une télévision LCD avec chaînes thématiques par satellite. Elles sont également dotées d'une baignoire , l'accès Wifi à Internet (en supplément) et 

l'accès haut débit à Internet (par câble) en supplément. 

  

Confort : Fatehgarh  

Très bel hôtel situé sur les hauteurs d'Udaipur qui permet d'avoir une vue superbe sur la ville et son lac, très impressionnante de nuit. Grandes chambres sobre, bien aménagées. 

Fateh Garh possède 3 piscines extérieures et un centre de fitness 
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Standard : Amet Haveli  

L'hôtel comprend 20 chambres et suites, Tous rétablis avec le soin extrême pour garder intact la même essence du haveli. Adapté avec des agréments modernes comme attachent 

le bain avec la course de chaud & eau froide, direct composent le téléphone fait. Les chambres d’ Amet haveli offrent une belle vue sur le lac.. 
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Jour 08 : Udaipur 

Petit-déjeuner à l'Hôtel 

Visite de la ville d'Udaipur avec visite du City Palace - C'est l'une des merveilles architecturales du Rajasthan, située sur les rives du lac Pichola. 

 

Saheliyon Ki Bari - est l'un des plus beaux jardins et une attraction majeure de la ville. Le jardin est célèbre pour ses pelouses verdoyantes, ses sculptures en marbre et des 

fontaines. Son nom signifie «Jardin des demoiselles".  

Jagdish Temple - Construit par Maharana Jagat Singh I en 1651, ce temple abrite une statue en pierre noire de Vishnu Lard. 

Profitez de l'exotique tour d'auto rickshaw dans le bazar d'Udaipur. Prenez vous pour James Bond dans ces ruelles étroites (Le film de James Bond "OCTOPUSSY" y a été 

tourné)  

Soir: Profitez d'une promenade en bateau partagé sur le lac Pichola. Les plus sites resplendissants sur le bateau sont les palais de l'île. Le 17e siècle Jagmandir 

Island est l'un des palais les plus anciens et les plus grandioses qui sont légendaire comme un lieu de refuge au prince Khurram (plus tard l'empereur Shah Jahan). 
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Nuit à l'Hôtel

 

Jour 09: Udaipur – Delhi (1H 30 de vol) 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport en fonction de votre vol. 

Profitez  d’une chambre de courtoisie  

Transfert a l’aéroport international en fonction de votre vol de retour
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