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Jour 01 : Paris – Delhi 
 
Accueil à l’aéroport par notre représentant et installation à l’hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner (selon horaires de vol et d’arrivée à Delhi) 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 02 : Delhi 
 
Delhi, Capitale de l'union indienne depuis le 13ème siècle, la ville est divisée en deux, avec d'une 
part la vieille ville : Old Delhi, qui s'étend vers le nord et de l'autre New Delhi, la capitale créée 
par les britanniques en 1911.  
Le matin, visite de la grande mosquée Jama Masjid, puis promenade dans la vieille ville. 
Dans l'après-midi poursuite de la visite de New Delhi avec le Qutub Minar UNESCO, la plus haute 
tour au Monde en pierre, 73 m dont la base atteint 14 m de diamètre et se termine en fuseau. 
Poursuite de la visite avec le Raj Path (ou La Voie Royale), large allée bordée de bassins 
décoratifs qui relie la porte de l'Inde à l'est au Palais du président. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Jaipur (260kms/5h) 
 
Jaipur, la « ville rose », capitale du Rajasthan. Visite de la ville à pied : le City palace, le célèbre 
Palais des vents : le "Hawa Mahal" et les bazars. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Jaipur - Ranthambore (145kms/3h) 
 
Montée en 4x4 ou à dos d’éléphant, au Palais fortifié surplombant la ville : le fort d’Amber, 
UNESCO. 
Puis route en direction de Ranthambore. A l'arrivée, installation à l'hôtel. 
Soirée libre pour se détendre.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Ranthambore 
 
Tôt le matin départ en jeep vers le Parc national de Ranthambore UNESCO pour observer des 
animaux (tigre, nilgai, sambar et chital, ours, caracal) dans un cadre naturel de 411 kms carrés. 
Dans l’après-midi, reprise de la visite du Parc national après une pause déjeuner. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Ranthambore - Agra (250kms/6h) 
 
Départ en direction d'Agra. En cours de route, visite de la citadelle de Fatehpur Sikri UNESCO 
ancienne capitale Moghol érigée par l'empereur Akbar en 1571, dans un parfait été de 
conservation. Akbar entreprit la construction d'une nouvelle capitale ici quand la prophétie 
annonçant la naissance d'un héritier mâle royal, par le Saint soufi Salim Chisti de Sikri, s'est 
réalisée. 
Après-midi, visite du célèbre Taj Mahal UNESCO, mausolée de marbre blanc orné de pierres 
semi-précieuses, érigé entre 1632 et 1652 par l’empereur Moghol Shah jahan en souvenir de son 
épouse défunte Mumtaz Mahal. Puis, visite du Fort Rouge d’Agra UNESCO, puissante forteresse 
Moghol construite en 1565 par l’empereur Akbar. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Agra - Jhansi (train) - Khajuraho (175kms/4h) 
 
Le matin, transfert à la gare d'Agra Cantt pour prendre le train en direction de Jhansi. 
Arrêt à Orchha pour la visite de 3 monuments remarquables : le Jahangir Mahal, le Raj Mahal, 
Rai Praveen Mahal. 
Continuation par la visite du temple Ram Raja, temple d Laxmi Narayan, Phool Bagh, Shahid 
Smarak. Puis route vers Khajuraho. A l'arrivée, installation à l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Khajuraho 
 
Journée consacrée à la visite de Khajuraho UNESCO. 
La petite ville endormie de Khajuraho a été la capitale religieuse de la dynastie des Chandela, qui 
y ont construit 85 magnifiques temples pendant leur règne (jusqu'à la fin du Xème siècle). 22 
d'entre eux sont des temples en grès ornés de sculptures érotiques sur leurs façades.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Khajuraho - Bandhavgarh (256kms/7h) 
 
Départ le matin pour une longue route en direction de Bandhavgarh UNESCO. 
En arrivant, installation à l'hôtel.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Bandhavgarh 
 
Journée consacrée à un safari dans la jungle pour observer la vie sauvage (tigres, sambhar, cerf, 
blue bull, chien sauvage, léopard…) Bandhavgarh était une chasse gardée jusqu'en 1968, pour être 
ensuite déclaré Parc National. Bandhavgarh s’étend sur les chaînes de montagnes Vindhya dans 
l'est de l'Etat du Madhya Pradesh.  
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Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Bandhavgarh - Kanha (240kms/5h) 
 
Départ en direction de Kanha et installation à l'hôtel. 
L'après-midi, safari dans le Parc National de Kanha reconnu comme ayant la plus grande variété 
de la faune du pays sur une superficie de 257kms carrés. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Kanha 
 
Matin et soir, safari dans la jungle pour observer la vie sauvage. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 13 : Kanha - Nagpur (170kms/4h) 
 
Safari le matin dans la jungle pour observer la faune, puis départ dans l’après-midi en direction 
de Nagpur et installation à l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 14 : Nagpur - Delhi (vol) 
 
Matinée libre puis transfert à l'aéroport de Nagpur pour le vol en direction de Delhi. 
Arrivée à Delhi, transfert au restaurant pour un dîner d’adieu puis transfert à l'aéroport 
international de Delhi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
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