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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 
 
Toute la journée sera consacrée à la visite de Delhi, Capitale de l'Inde. New Delhi : le Qutub 
Minar UNESCO ou tour de la Victoire : la plus haute tour en pierre de l'Inde, 72 m dont la base 
atteint 14 m de diamètre et se termine en fuseau. Raj Path, la voie royale. Bordée de bassins 
décoratifs, cette large voie relie la porte de l'Inde à l'Est, à la résidence actuelle du Président. 
Old Delhi : le Fort Rouge UNESCO, imposante citadelle de Shah Jahan, construite en grès rouge, 
s'étend sur plus de 2 kms. La cité fortifiée est établie à l'Est. L'entrée se fait par 
l'impressionnante porte de Lahore. Elle conduit au Chatta Chowk, galerie marchande de produits 
artisanaux et d'antiquités. Puis visite de Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde, avec 2 
minarets de 40m de haut, sa cour intérieure peut contenir jusqu'à 25.000 personnes. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l'hôtel 
 
Jour 03 : Delhi - Varanasi (vol) 
 
Départ pour l'aéroport national de Delhi pour le vol à destination de Varanasi. A l’arrivée, visite 
du lieu bouddhiste de Sarnath où Bouddha donna son premier sermon. Vous verrez les ruines des 
monastères, les stupas, le temple bouddhiste et le musée. Installation à l’hôtel.  
La soirée se terminera par la cérémonie Arti (prière du soir) sur les ghâts le long du Gange.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner après l’Arti 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Varanasi - Khajuraho (vol) 
 
Départ tôt le matin pour une promenade en bateau sur le Gange sacré où vous pourrez voir des 
milliers de pèlerins, au lever du soleil, descendre sur les ghâts pour les ablutions et les prières. 
Retour ensuite à l'hôtel pour le petit déjeuner et une courte pause avant le départ pour 
l’aéroport en direction de Khajuraho. A l'arrivée, installation à l'hôtel pour un après-midi de 
détente. 
En début de soirée, possibilité de spectacle de danses ou de sons et lumières dans les temples 
(option). 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 05 : Khajuraho  
 
Le matin, visite de Khajuraho UNESCO. Découverte des temples de l'Est : les temples Jains, le 
Groupe Ouest puis les temples hindous de la ville, connus dans le monde entier pour leurs 
sculptures érotiques. L’après-midi sera libre pour des activités diverses. Possibilité de safari 
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jeep (en option) pour découvrir la faune et la flore et les chutes d’eaux : Ranehfalls, canyon de 5 
kms entouré de granit cristallin. Endroit idéal pour les amoureux de la nature. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 06 : Khajuraho - Jhansi (train) - Agra (175kms - 5h) 
 
Le matin, route pour Jhansi afin de rejoindre le train Shatabdi à destination d’Agra. Puis route 
vers Agra, avec un arrêt pour la visite d’Orchha où vous pourrez admirer 3 monuments 
remarquables : le Jahangir Mahal, le Raj Mahalet et le Rai Praveen Mahal. A l’arrivée à Agra, 
installation à l'hôtel. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 07 : Agra 
 
Tôt le matin au lever du soleil, visite du Taj Mahal UNESCO. Ce mausolée est considéré comme 
l’une des 7 merveilles du monde. Visite ensuite de Sikandra, le mausolée de grès rouge de 
l'empereur Akbar. Enfin, visite de l’imposant Fort d'Agra UNESCO qui fut le siège de Mughal, 
dirigeant pendant plusieurs années. Le soir, promenade dans le marché local.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Agra - Jaipur (245kms - 5h)  
 
Départ pour Jaipur “la ville rose”, capitale du Rajasthan. En cours de route, visite de la citadelle 
de Fatehpur Sikri UNESCO, ancienne capitale moghole érigée en 1571 par l’empereur Akbar. Tour 
de ville en rickshaw pour découvrir Jaïpur et son célèbre palais des vents : Hawa Mahal. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 09 : Jaipur 
 
Journée consacrée à la visite de Jaipur. Montée au Fort d’Amber UNESCO à dos d'éléphant ou 
en 4X4 où nous visiterons Sheeh Mahal, Ganesh Pol, ShilaDevi Temple et KesarKyariBag. L’après-
midi, visite du City Palace et de l’observatoire astronomique de Jantar Mantar UNESCO.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Jaipur - Mumbai - Goa (vol) 
 
Départ pour l'aéroport de Jaïpur et envol à destination de Goa via Mumbai.  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
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Jour 11 : Goa 
 
Journée libre pour apprécier la plage et le sable fin ou découvrir la ville et ses environs. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Goa 
 
Journée libre.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 13 : Goa - Mumbai (vol) 
 
Matinée libre puis transfert à l’aéroport de Goa pour rejoindre Mumbai.  
Puis vol international vers la France.  
 
 

 


