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Au plus près de vos attentes…

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 - Agra (240kms/5h)
Route en direction d'Agra et installation à l'hôtel AMAR VILAS.
L'après-midi, 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 Shah Jahan en souvenir de son épouse défunte Mumtaz Mahal.
Nuit à l’hôtel
Jour 03 : Agra - Jaipur (235kms/5h)
Le matin, route en direction de Jaipur "la ville rose", capitale du Rajasthan.
Tour de la ville pour découvrir son célèbre Palais des vents "Hawa Mahal".
Continuation en direction de Samode et installation à l'hôtel SAMODE PALACE pour 2 nuits.
Nuit à l’hôtel
Jour 04 : Jaipur
Le matin, monté à dos d'éléphant au palais fortifié de la ville : le fort d'Amber UNESCO.
Visite de l'observatoire astronomique Jantar Mantar UNESCO. Nuit à l’hôtel
Jour 05 : Jaipur - Goa (vol)
Le matin, transfert à l'aéroport de Jaipur pour envol à destination de Goa.
Accueil et transfert à l'hôtel TAJ VIVANTA pour 3 nuits.
Jour 06 : Goa
Séjour libre pour profiter de la plage et des nombreuses activités de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel
Jour 07 : Goa
Séjour libre pour profiter de la plage et des nombreuses activités de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel
Jour 08 : Goa - Mumbai (vol))
Transfert à l'aéroport de Goa pour envol à destination de Mumbai puis votre vol international
pour la France.

Voyage de noces en Inde 8jours / 7nuits
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