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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 
 
Visite de Delhi, Capitale de l'Union Indienne composée de Old Delhi et de New Delhi. 
Visite de la Grande Mosquée Jama Masjid et du célèbre Minaret du Qutub Minar UNESCO, haut 
de 73m datant du XIIè siècle. 
Promenade dans le grand Bazar de Chandni Chowk.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l'hôtel 
 
Jour 03 : Delhi 
 
Participation à la Delhi's Classic Car Parade organisée par le HMCI (Heritage Motoring Club of 
India). 
Temps libre pour admirer la collection et échanger avec les propriétaires de véhicules. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Delhi - Jodhpur (vol) 
 
Jodhpur “la ville bleue” : Visite du fort de Mehrangarh, l'un des plus imposants de l'Inde fondé 
en 1459 par le fondateur de Jodhpur : Rao Jodha. 
Continuation avec la visite du Mausolée de marbre blanc Jaswant Thada surnommé le petit Taj 
Mahal du Rajasthan.  
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Jodhpur - Udaipur (270kms/5h) 
 
Arrêt à Ranakpur pour la visite du magnifique temple Jains Adinath édifié au XVè siècle et 
reposant sur 1444 pilliers tous sculptés de motifs différents finement ciselés. 
Visite du City Palace, somptueux palais du dernier Maharajah d'Udaipur. Construit en 1559 par 
Maharana Udai Singh comme palais principal de la dynastie Rajput. 
Installation à l'hôtel et temps libre pour la visite du Vintage & Classic Car Collection Museum 
inauguré en 2000. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à bord de l'house-boat 
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Jour 06 : Udaipur - Jaipur (448kms/6h) 
 
Visite de Jaipur “la ville rose”, Capitale du Rajasthan. Promenade en rickshaw dans les rues de 
Jaïpur pour admirer le célèbre Palais des vents : le “Hawa Mahal”. 
Visite du site d'observation astronomique de Jantar Mantar UNESCO construit au 18è siècle par 
un prince passionné d'astronomie.  
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Jaipur - Samode (40kms/1h) 
 
Montée en 4x4 ou à dos d'éléphant, au Palais fortifié surplombant la ville : le fort d'Amber, 
UNESCO. 
Après-midi : rallye Jaïpur-Samode avec voitures de collection (option). Visite du Palais et du 
charmant petit village de Samode à 40 kms au Nord de Jaïpur réputé pour son Palais et ses 
Havelis. 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Jaipur - Agra (235kms/5h) 
 
En cours de route, visite de la citadelle de Fatehpur Sikri UNESCO. Ancienne capitale Moghole 
érigée en 1571 par l'empereur Akbar et abandonnée après quelques années. 
Visite du célèbre Taj Mahal, UNESCO. Mausolée de marbre blanc au bord de la rivière Yamuna 
érigé par l'empereur Moghol Shah Jahan en souvenir de son épouse défunte Mumtaz Mahal.  
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Agra - Delhi (240kms/5h) 
 
Visite du Fort Rouge d'Agra, UNESCO en 1983. Puissante forteresse Moghole construite en 
1565 à proximité du Taj Mahal par l'empereur Akbar. L'empereur Shah Jahan y fut emprisonné 
par son fils Aurangzeb d'où il pouvait voir le Taj Mahal qu'il avait fait construire pour son épouse 
Mumtaz.  
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner - Transfert à l'aéroport international 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Delhi 
 
Envol vers la France. 
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