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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 la vieille ville de Delhi, la Mosquée Jama Masjid et promenade dans le quartier animé de 
Chandni Chowk. Visite de Rajghat : site de crémation du Mahatma Gandhi.  
Après-midi, visite de la nouvelle ville de Delhi, le Qutub Minar UNESCO, extraordinaire minaret 
de 72m de haut, le plus élevé au monde, la porte de l'Inde et le Birla Mandir - temple hindou 
dédié à Vishnou. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Jaipur (260kms-5h) 
 
Jaipur : installation à l'hôtel. Après-midi, temps libre pour flâner dans les rues commerçantes de 
Jaipur. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Jaipur 
 
En matinée, montée à dos d’éléphant au fort d'Amber UNESCO, accroché au flanc d'un piton 
rocheux, il domine le lac Moata Sagar. Ancienne capitale du royaume du Dhundar, la forteresse 
d'Amber ontrôlait une gorge étroite sur la route de Delhi au Rajasthan oriental par tout un 
système de fortifications sur les collines environnantes, qui en faisait un lieu stratégique. 
Après-midi visite de Jaipur "la ville rose", capitale du Rajasthan ; une des villes les plus colorées 
et les plus pittoresques de toute l'Inde. Visite du City Palace, de l'observatoire Jantar Mantar 
UNESCO et du palais des vents : le Hawa Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Jaipur - Agra (235kms-5h) 
 
En cours de route, visite de Fatehpur Sikri UNESCO, étonnante et éphémère capitale de 
l'empereur Moghol Akbar, mais aussi étrange et coûteuse fantaisie architecturale ; étrange car 
elle résulte de la synthèse de styles très variés, indo-musulman, hindou, emprunté aux Vihara 
(monastères) bouddhiques et même influencé par l'art d'Europe. 
Après la visite, continuation vers Agra. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 06 : Agra - Delhi (240kms-5h)  
 
Visite du Taj Mahal UNESCO, Mausolée de marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, 
construit par l’empereur Moghol Shah Jahan pour immortaliser l'amour qu'il portait à son épouse 
défunte Mumtaz Mahal. C'est sans doute le monument le plus célèbre de l'Inde et l'illustration 
de la perfection esthétique qu'atteignit l'art indo-musulman sous la dynastie Moghol. 
Vous visiterez également le Fort Rouge UNESCO, construit par l'empereur Akbar en 1565. C'est 
une puissante forteresse Moghol installée au bord de la rivière Yamuna. 
Départ pour Delhi dans l'après-midi. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner dans une restaurant indien 
Transfert à l'aéroport pour envol vers la France 
 
 
 
 

 


