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CULTURE 11111!

CONFORT 111!!!

NATURE 1111!!

EN BREF...

Durée de vol : env. 8 h
Décalage horaire : + 4 h 30 (hiver) ; 
+ 3 h 30 (été)
Départs garantis : à partir de 4 participants
Rythme : soutenu
Nombre de participants : 28 maximum
Assistance : guide-accompagnateur local 
parlant français pendant toute la durée 
du circuit

DATES DE DÉPART

JANVIER 16 30
FÉVRIER 13 20 27
MARS 6 13 20
AVRIL 3 17
MAI 15
AOÛT 7 28
SEPTEMBRE 11
OCTOBRE 2 9 16 231 301

NOVEMBRE 6 13 20 27

Dates o  re spéciale
1 Départs spéciaux Foire de Pushkar

LES PLUS «!K!»

> Découverte de Jaisalmer, « la cité dorée », 
et Pushkar, la ville sainte du Rajasthan.

> Des repas typiques : dîner rajasthani au 
cœur du désert et déjeuner chez l’habitant. 

> Balade à dos de chameau dans les dunes 
de Jaisalmer.

> Extension possible au Népal.

VOTRE ITINÉRAIRE

1 ER JOUR  PARIS > DELHI (VOLS)   Dans l’après-midi, 
départ à destination de Delhi avec transit. Nuit à bord. 
2 E JOUR  DELHI > MANDAWA (SHEKHAWATI) 
(265 KM)   Arrivée à Delhi et accueil par votre guide. 
Transfert à l’hôtel où quelques chambres seront mises 
à la disposition du groupe. Petit déjeuner. Départ pour 
Mandawa dans la région du Shekhawati. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée à Mandawa et installation à l’hôtel. 
Initiation à l’hindi. Temps libre. Spectacle de danses 
traditionnelles. Dîner et nuit à l’hôtel.
3 E JOUR  MANDAWA > BIKANER (190 KM)   Découverte 
à pied de la ville, ses temples et ses haveli, demeures 
richement décorées. Départ pour Bikaner par le désert 
de Thar. Déjeuner. Visite d’une échoppe qui vend 
des!namkin (en-cas salés), spécialité de la ville, très 
appréciée par la population indienne. Visite de Bikaner 
et de sa forteresse. Dîner typiquement rajasthani dans 
un camp au cœur du désert avec spectacle de danses. 
Nuit à l’hôtel.
4 E JOUR  BIKANER > JAISALMER (330 KM)   Départ pour 
Jaisalmer, appelée Ç cité dorée È à cause de la couleur 
ocre de ses bâtiments. Déjeuner en cours de route. Visite 
des cénotaphes royaux au coucher du soleil. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
5 E JOUR  JAISALMER   Visite du fort et des haveli. Déjeuner. 
Dégustation de thé masala, typique de Jaisalmer, 
agrémenté de nombreuses épices. En Þ n d’après-midi, 
balade à dos de chameau dans les dunes. Spectacle 
de danses traditionnelles. Dîner et nuit à l’hôtel.
6 E JOUR  JAISALMER > JODHPUR (335 KM)   Départ 
pour Jodhpur, la Ç cité bleue È. Déjeuner. Visite de 
la forteresse Mehrangarh qui domine la ville à 125 m 
d’altitude. Visite du mausolée de marbre Jaswant Tahda. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
7 E JOUR  JODHPUR > UDAIPUR (225 KM)   En route 
pour Udaipur, visite du temple jaïn de Ranakpur, parmi 
les plus beaux de l’Inde. Déjeuner. À Udaipur, ville 
la plus romantique du Rajasthan, promenade en bateau 
sur le lac Pichola. Dîner et nuit à l’hôtel.
8 E JOUR  UDAIPUR > PUSHKAR (300 KM)   Visite de la 
ville, dont le Palais royal est surmonté de tours, coupoles 
et balcons Þ nement sculptés. Visite du jardin de Sahelion-
Ki-Bari. Déjeuner puis départ vers Pushkar. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
9 E JOUR  PUSHKAR > JAIPUR (145 KM)   Découverte 
de Pushkar, lieu sacré de l’hindouisme, avec ses ghats et 
ses temples. Route vers Jaipur, la « ville rose ». Déjeuner 
typique dans une famille indienne. Promenade en 

rickshaw dans la vieille ville. Arrêt devant le palais des 
Vents, aux 953 niches et fenêtres. Dîner et nuit à l’hôtel.
10 E JOUR  JAIPUR   Visite du fort d’Amber (XVIe siècle) : 
c’est à dos d’éléphant, sous la conduite d’un cornac, que 
vous accèderez au fort (selon disponibilités), la descente 
s’e! ectuera en Jeep. Découverte des di! érents palais 
et du temple dédié à la déesse Kali. Déjeuner. Retour 
à Jaipur et découverte de la ville, au programme : le palais 
transformé en musée et l’observatoire (XVIIIe siècle). Temps 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
11 E JOUR  JAIPUR > FATEHPUR SIKRI > AGRA (235 KM)  
 Départ pour Agra. Déjeuner en route puis visite de 
Fatehpur Sikri, ville-fantôme abandonnée peu de temps 
après son édiÞ cation. Continuation pour Agra dont vous 
visiterez le fort. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
12 E JOUR  AGRA > DELHI (205 KM)   Au lever du soleil, 
visite du Taj Mahal dont vous admirerez la décoration 
ra"  née, toute de marbre et de pierres semi-précieuses. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Delhi et déjeuner 
en cours de route. Visite du Qutub Minar (UNESCO). 
Tour d’orientation de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
13 E JOUR  DELHI > PARIS (VOLS)   En début de matinée, 
envol pour Paris avec transit. Arrivée en Þ n de journée.

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT

Au Népal, dans la vallée 
de Katmandou (3 nuits à Katmandou 
et 1 nuit à Delhi au retour)

12 E JOUR  AGRA > DELHI (205 KM)   Programme 
identique au 12e jour du circuit initial. 
13 E JOUR  DELHI > KATMANDOU (VOL)   Envol pour 
Katmandou. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Pashupatinath 
et de Bodnath. Dîner et nuit à l’hôtel.
14 E JOUR  VALLÉE DE KATMANDOU   Visite de Patan. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite du stupa de Swayambhunath. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
15 E JOUR  VALLÉE DE KATMANDOU   Départ pour 
Nagarkot, lieu d’observation des sommets himalayens. 
Excursion au sanctuaire Changu Narayan. Déjeuner 
et visite de Bhadgaon (Bhaktapur). Dîner et nuit à l’hôtel.
16 E JOUR  KATMANDOU > DELHI (VOL)   Visite du 
quartier de Durbar Square. Déjeuner à l’hôtel. Vol pour 
Delhi. Dîner et nuit à l’hôtel.
17 E JOUR  DELHI > PARIS (VOLS)   En début de matinée, 
envol pour Paris avec transit. Arrivée en Þ n de journée.

Plongez au cœur du Rajasthan : Jaisalmer, étincelante d’éclats dorés ; Jaipur, 
rosissante capitale ; Jodhpur aux maisons bleu lavande… Vous vivrez des échappées 
romantiques à Udaipur et devant le scintillant Taj Mahal.

Palais du Rajasthan

À 
PARTIR 
DE 1 190 € TTC

855 € hors taxes variables 
13 jours/11 nuits en pension complète 
sur vol Qatar Airways
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Possibilité de choisir la

FORMULE SURKLASSÉE

(avec vols directs, 

hébergement de catégorie 

supérieure et visites insolites)



VOS HÔTELS

(ou hôtels de catégorie similaire)
MANDAWA Udai Vilas Palace *** 
(1 nuit)
BIKANER Raj Vilas Palace ***  (1 nuit)
JAISALMER Heritage Inn *** (2 nuits)
JODHPUR Karni Bhawan *** (1 nuit)
UDAIPUR Labhgarh *** (1 nuit)
PUSHKAR Gulaab Niwaas Palace *** 
(1 nuit)
JAIPUR Libra Hotel **** (2 nuits)
AGRA Utkarsh Vilas *** (1 nuit)
DELHI Pluto Inn *** (1 nuit)

Et en extension
KATMANDOU Hotel Himalaya **** 
(3 nuits)
DELHI Hilton Garden Inn Gurgaon **** 
(1 nuit)

DÉPARTS SPÉCIAUX

La foire de Pushkar
Du 30 octobre au 6 novembre 
Cette foire rassemble des milliers 
d’hommes et de montures d’un autre 
temps, dans un spectacle inoubliable.
Départs de Paris les 23, 28 et 30 octobre

Réveillon
Passez les fêtes de Noël dans un décor 
de rêve, à Jaipur.
Départ de Paris le 16 décembre

À SAVOIR

Départs de votre région
Voir détails dans le tableau ci-dessous 
et p. 173. 

Infos voyage
>  Informations détaillées sur l’Inde, 

voir p. 44.
>  En cas d’annulation des vols directs de 

province, le préacheminement via Paris 
sera à la charge de Kuoni. L’éventuelle 
nuit de transit à Paris est à votre charge.

>  Supplément pour frais de visa : voir p. 170. 
>  En formule « surKlassée », les prestations 

et l’hébergement de l’extension restent 
inchangés, excepté le vol retour : envol 
dans la nuit du 16e jour (arrivée à Paris 
dans la journée du 17e jour).
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(*) Taxes variables susceptibles de modiÞ cations incluses 

dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne 

de sécurité, taxes aéroports et taxe de solidarité) : 335 € 

par personne sur vol Qatar Airways, 390 € par personne 

sur vol Lufthansa, 350 € par personne sur vol Air France.

Les suppléments sont applicables sur le prix de base adulte.

(1) Les 23, 28 et 30/10 : départs spéciaux Foire de 

Pushkar. (2) Le 16/12 : départ spécial Réveillon.

L’ESSENTIEL DU CIRCUIT

FORMULE
SURKLASSÉE

Vous pouvez choisir d’être hébergé 
dans des hôtels de catégorie supérieure 
(4 et 5 étoiles) et des petits palais de 
maharajahs labellisés « Heritage ». 

Au programme également, des 
expériences inédites à découvrir :
>  un déjeuner végétarien typiquement 

jaïn à Jodhpur, 
>  la visite d’une collection de voitures 

anciennes et un déjeuner thali 
à Udaipur, 

>  une démonstration de cuisine 
indienne à l’hôtel Trident à Jaipur, 

>  une cérémonie aarti au temple de 
Birla à Jaipur, 

>  la visite du temple sikh de Bangla 
Sahib à Delhi où des volontaires 
distribuent des repas aux nécessiteux 
sans distinction de caste.

CULTURE 111111

CONFORT 1111!!

NATURE 1111!!

VOTRE ITINÉRAIRE

1 ER JOUR  PARIS > DELHI   Arrivée 
en Þ n de journée. Nuit à l’hôtel.
2/11 E JOUR   Itinéraire identique 
au programme initial.
12 E JOUR  AGRA > DELHI > PARIS 
(205 KM + VOLS)  Après le tour 
d’orientation de la ville,  transfert 
à l’hôtel où quelques chambres seront 
mises à la disposition du groupe. Dîner 
puis envol dans la nuit vers Paris. Nuit 
à bord.
13 E JOUR  PARIS   Arrivée dans la matinée.

VOS HÔTELS

(ou hôtels de catégorie similaire)
DELHI Hilton Gurgaon ***** (1 nuit)
MANDAWA Sara Vilas (Heritage) 
(1 nuit)
BIKANER Laxmi Niwas Palace 
(Heritage) (1 nuit)
JAISALMER The Gateway Hotel **** 
(2 nuits)
ROHET Rohet Garh (Heritage) (1 nuit)
UDAIPUR The Trident ***** (1 nuit)
PUSHKAR Pushkar Resort *** (1 nuit)
JAIPUR The Trident ***** (2 nuits)
AGRA The Trident ***** (1 nuit)

DATES DE DÉPART

JANVIER 7 14 21 28
FÉVRIER 4 11 18 25
MARS 4 11 18 25
AVRIL 1 15 22
MAI 6
JUILLET 8 29
SEPTEMBRE 23 30
OCTOBRE 7 14 21 281

NOVEMBRE 4 11 18 25
DÉCEMBRE 2 162

Dates o  re spéciale
1 Départ spécial Foire de Pushkar
2 Départ spécial Réveillon

À 
PARTIR 
DE 1 390 

€ TTC

1 000 € hors taxes variables 
13 jours/11 nuits en pension 
complète sur vol Lufthansa

1 | Jaipur, fort d’Amber
Notre prix comprend
>  Les trajets Paris/Delhi/Paris avec transit 

à Doha sur vol Qatar Airways, voir p. 172, 
ou pour la formule « surKlassée », 
les trajets Paris/Delhi/Paris avec transit 
à Francfort sur vol Lufthansa ou direct 
sur vol Air France, voir le tableau 
ci-dessous et p. 172.

>  Le circuit en autocar et les transferts 
mentionnés. 

>  L’hébergement en chambre double 
en hôtels 3 et 4 étoiles (norme locale) 
ou pour la formule « surKlassée », en 
hôtels 3 à 5 étoiles (n.l.) et Heritage.

>  La pension complète du petit déjeuner 
du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour 
(ou dîner du 12e jour pour la formule 
« surKlassée »). 

>  Les services d’un guide-accompagnateur 
local parlant français pendant toute 
la durée du circuit.

>  Les droits d’entrées dans les musées 
et sites visités. 

>  Les taxes variables : voir le tableau 
de prix (*).

ET EN EXTENSION
>  Les trajets Delhi/Katmandou/Delhi 

sur vol Jet Airways, Jetlite ou Indian 
Airways, voir p. 172.

>  Les services d’un guide-accompagnateur 
local parlant français pendant toute 
la durée de l’extension.

>  L’hébergement en chambre double 
en hôtels 4 étoiles (n.l.).

>  La pension complète du petit déjeuner 
du 13e jour au petit déjeuner du 17e jour 
(ou dîner du 16e jour pour la formule 
« surKlassée »). 

> La taxe de sortie de Katmandou. 
>  Les taxes variables : voir le tableau 

de prix (*).

Prix TTC par personne en euros (*).
Prix susceptibles de modiÞ cations en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.

Départ de Paris sur vol Qatar Airways en classe économique le jeudi, retour le mardi 
pour le circuit ou le samedi pour l’extension

Le 16/1 Du 30/1 
au 17/4

Le 15/5 Le 7/8 Du 28/8 
au 16/10

Les 23/10 
et 30/10 (1)

Du 6/11 
au 27/11

IN444E Palais du Rajasthan 1 190 1 350 1 190 1 450 1 290 1 450 1 350

Supplément chambre individuelle 270 350 270

Supplément extension à Katmandou, à partir de 990

Départs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulon en TGVAir avec supplément

Départ de Paris sur vol Lufthansa en classe économique le mardi, retour le dimanche 
pour le circuit ou le jeudi pour l’extension

Les 7/1 
et 14/1

Du 21/1 
au 22/4

Du 6/5 
au 29/7

Du 23/9 
au 21/10

Le 28/10 
(1)

Du 4/11 
au 2/12

Le 16/12
(2)

IN415E Palais du Rajasthan (formule « surKlassée ») 1 390 1 550 1 390 1 490 1 650 1 550 1 990

Supplément chambre individuelle 430 500 430 700

Supplément vol direct Air France 150

Supplément extension à Katmandou, à partir de 990

Départs de Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse sur vol Lufthansa avec supplément

Départs de Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse sur vol Air France avec supplément


