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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 
 
Tour panoramique de Delhi, capitale de l'union indienne composée de Old Delhi et de New Delhi.  
Visite du célèbre Qutub Minar UNESCO, haut de 73m, datant du XIIème siècle, l'India Gate, la 
grande mosquée Jama Masjid, le fort rouge et le grand bazar de Chandni Chowk. 
Après-midi libre pour un parcours de golf. Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi  
 
Journée libre pour vous consacrer le matin et l'après-midi à un parcours de golf. 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Delhi - Agra (240kms/5h) 
 
Route en direction d'Agra. Visite du célèbre Taj Mahal UNESCO construit au bord de la rivière 
Yamuna. 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. 
Continuation avec la visite du Fort rouge d'Agra UNESCO, puissante forteresse Moghol 
construite en 1565 par l'empereur Akbar. 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Agra - Jaipur (235kms-5h) 
 
Le matin, route en direction de Jaipur "la ville rose", capitale du Rajasthan. Tour de ville en 
rickshaw pour découvrir le non moins célèbre palais des vents "Hawa Mahal". 
L'après-midi sera réservée à un parcours de Club. 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 06 : Jaipur  
 
Le matin, montée à dos d'éléphant au palais fortifié de la ville : le fort d'Amber UNESCO. Palais 
dominant le lac Maota et le jardin de Dilaram Bagh aménagé au XVIè siècle pour recevoir 
l'empereur Akbar. Visite des édifices princiers. 
L'après-midi, vous pourrez vous consacrer à un parcours de golf. 
Nuit à l'hôtel 
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Jour 07 : Jaipur  
 
Journée entièrement consacrée à votre passion, avec un parcours de golf le matin et un parcours 
l'après-midi. 
Nuit à l'hôtel 
 
Jour 08 : Jaipur - Delhi (26Okms/5h) 
 
Route en direction de Delhi puis transfert à l'aéroport pour votre vol international pour la 
France. 
 
 
 

 


