
 

 

 

 INDE – TRIANGLE D’OR 
  (08 Nuits/09 Jours) 

VOTRE ITINERAIRE  

10 Aug: ARRIVEE/DELHI 

11 Aug: IN DELHI 
12 Aug: DELHI /JAIPUR 

13 Aug: IN JAIPUR 
14 Aug: IN JAIPUR 

15 Aug: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 
16 Aug: IN AGRA 
17 Aug: AGRA/DELHI 
18 Aug: DELHI/DEPARTURE  
 
POINTS FORTS 
Accueil à l’aéroport avec colliers de fleurs  
Balade à dos d’éléphant à Amber 
Balade en Rickshaw à Jaipur  
 

 11 Aug - ARRIVE DELHI (Room booked from 10 Aug)  
À l'arrivée à Delhi. Accueil traditionnel indien à l’aéroport avec des guirlandes de fleurs, suivi du 
transfert à l’hôtel. Chambre réservée à partir du 10 Août pour une occupation immédiate à 
l'arrivée. 

 
Après petit déjeuner, départ pour une visite guidée de New Delhi et de la vieille ville de Delhi. 

 
Les visites de Delhi comportent : Le Qutab Minar, la tour de victoire du 12è siècle, en pierre 
ciselée sur toute sa hauteur d’environ 72 mètres, et le pilier en fer qui a subi les ravages du temps et 
ne rouille pas malgré le passage de 1500 ans. Visitez ensuite du Tombeau de l’empereur 
Humayun que son épouse Hadji Bégum a fait construire 9 ans après sa mort. C’est un architecte 
persan, Mirak Mirza Ghiyas qui l’a conçu. Vous passerez devant l’India  
Gate – la Porte de l’Inde (le mémorial de guerre dédié aux soldats 
indiens qui ont trouvé la mort en 1ère guerre mondiale), le Palais 
Présidentiel – jadis la résidence du Vice Roi, le Palais du Parlement et 
le Secrétariat de la République – un mélange harmonieux de 
l’architecture Victorienne et celle du 20è siècle. Visite également de la 
belle mosquée Jama Masjid et le Fort Rouge (de l’extérieur). 

 
Diner et nuit Delhi (B & D) 



 

 

 

 

 12 Aug - DELHI / JAIPUR (260kms/05 ½ hrs)  
Apre petit déjeuner, départ par la route à destination de JAIPUR, capitale du Rajasthan. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Après-midi visite du temple Birla avec chauffer. Fin d'après midi libre pour le 
shopping à Jaipur  
 

Un peu de temps libre pour votre découverte personnelle de la 
ville. Nous vous conseillons de vous rendre dans la vieille ville 
pour vous perdre dans les bazars très colorés et animés. Ce sera 
l’occasion pour certains d’entre vous, d’y effectuer quelques 
achats. On y trouve de très beaux tapis, de pierres précieuses, de 
bijoux en or et en argent, de sculptures en bois de santal, de 
poteries, de broderies, de miniatures sur ivoire et de tissus … 

 

Diner et nuit Jaipur. (B & D)  
 

 13 Aug - JAIPUR / AMBER / JAIPUR  
Après petit déjeuner, départ pour une excursion au Fort d’AMBER, la vieille capitale, située à 25 km 
de Jaipur. Le Fort est construit sur une colline dans un très beau paysage. Vous accéderez au 
Palais à dos d’éléphant comme le faisaient les Maharajas de l’époque. 

 

Vous y visiterez le temple dédié à la déesse destructrice Kali, les salles des audiences privées situées 
autour d’un agréable petit jardin et de portes richement décorées. Du haut du sommet, vous aurez 
de très belles vues panoramiques pour prendre quelques clichés. 

 

Départ pour la visite de la ville rose de JAIPUR, capitale de la province du Rajasthan. Fondée par le 
prince astronome Maharaja Jai Singh II en 1727, c’est certainement la ville la plus colorée de l’INDE 
qui dégage une ambiance particulière avec ses bazars très animés,  
bouillonnants d’activités et bondés de marées humaines aux 
turbans multicolores. La vieille ville, sous forme d’un carré, est 
encerclée par un épais mur percé de neuf portes. 

 

Vous visiterez l’Observatoire « Jantar Mantar », construit en 
1728 par le prince astronome Maharaja Jai Singh II, le Palais des 
Vents « Hawa Mahal », le Palais de Maharaja (City Palace) en 
grès rose et marbre blanc. Il a été transformé en musée par le 
dernier Maharaja et contient une belle collection d’armes et 
costumes. Puis vous ferrez un tour dans les jardins de Ram 
Niwas logement 

 

Diner et nuit Jaipur. (B & D) 



 

 

 

 

 14 Aug - IN JAIPUR  
Après le petit déjeuner, profiter de pousse-pousse au bazar locale de de Jaipur. Reste de la journée 
libre pour faire du shopping à Jaipur OR Le reste de la journée libre à Jaipur 
 

Ballade en Cyclopousse dans les bazars de Jaipur 

 

Diner et nuit Jaipur (B & D)  

 

15 Aug - JAIPUR /FATEHPUR SIKRI/AGRA (235kms/05 ½ hrs)   
Après un bon petit déjeuner, départ en car en destination de Agra. En cours de route, visite guidée 
de la ville fantôme de Fatehpur Sikri. Continuation vers Agra. A l’arrivée, installation dans le 
complexe hôtelier. Reste de la journée libre pour les loisirs à l'hôtel  
 

Vous y découvrirez les salles d’audiences, les salles privées, les 
résidences des ministres, le pilier regroupant les symboles de la 
religion Aine-é-Akbri, inventée par Akbar, le Punch Mahal, un 
curieux bâtiment de cinq étages ressemblant à un monument 
bouddhique, le caravansérail, le Palais de Birbal, la grande 
mosquée, le tombeau d’un saint musulman Cheikh Salim Chisti. 
Selon la légende, Akbar avait eu son fils Aurangzeb en priant ce 
saint. Ce tombeau est d’ailleurs toujours vénéré par les femmes 
désireuses d’avoir un enfant. Vous finirez votre découverte de 
cette ville fantôme par la Porte des Victoires « Buland Darwaza » 
la plus grande d’Asie mesurant 53 m de haut. 

 

Diner et nuit Agra (B & D)  

 

16 Aug - IN AGRA   
Après le petit déjeuner, une demi-journée visite guidée de Taj Mahal et Agra Fort. Après midi libre 
pour le shopping à Agra. 

 

Visitez le Taj Mahal – le poème inimitable en marbre blanc. Construit sur une période de 22 ans 
par l’empereur mogol Shah Jahan à partir de 1631, pour sa reine Mumtaz Mahal pour servir de 
tombe pour sa dépouille mortelle, c’est une des sept merveilles modernes du monde. [Le Taj est 
fermé vendredi].  
Visitez le Fort d’Agra, bâti par trois empereurs Moghols en 
commençant par Akbar le Grand en 1565, le Fort est un chef 
d’oeuvre de conception et de construction architecturale. Un bon 
nombre de beaux bâtiments sont situés à l’intérieur du Fort dont la 
mosquée Moti Masjid, le palais de Jahangir, le palais Khaas Mahal 
et le palais des miroirs le Sheesh Mahal, le hall des audiences 
publiques Diwan-i-Am, le hall des audiences privée D’iwan-i-Khas 
et la belle Tour de Jasmin Mus amman Burj, où l’empereur Shah 

Jahan, le 5ème empereur moghol, prisonnier de son fils, trouva la 

 mort.



 

 

 

 
Diner et nuit Agra. (B & D)  

 

17 Aug - AGRA / DELHI (200kms/04hrs) 
 
Après un bon petit déjeuner, départ bus en destination d’Delhi.  Assistance à l’Arrivée et installation  
à l’hôtel. Le reste de la journée libre à Delhi Ou visiter les centres 

commerciaux Diner et nuit Delhi (B & D) 

 

 18 Aug - DELHI/DEPARTURE   
Après le petit-déjeuner, le matin check out de l’hôtel le soir transfert a l’aéroport pour envol 
destination. 

 

 

 

Fin de nos services  

 

HOTELS PREVUS 

CITY DATE  5* HOTELS    NIGHTS 

Delhi 10/12 Aug  Hotel Radisson Blu-Dwarka  02nights 

Jaipur 12/15 Aug  Hotel Crowne Plaza  03nights 

Agra 15/17 Aug  Hotel Ramada Plaza  02nights 

Delhi 17/18 Aug  Hotel Jaypee Vasant Continental  01night 

TOUR PRICE        
      

Package Cost per person in DHS for the above itinerary valid will be as follows:  

No. of Paying Pax   5* HOTELS   

Double room   14 900 DHS TTC per person on TWIN/DBL sharing basis  

Single Room Supplement   4100 DHS extra stay on a SINGLE ROOM  

 

(Les prix ci-dessus sont valables du 25 AVRIL 2018 au 30 JUILLET 2018) 
 

PLAN DU VOL 
 

1 WY 172 Q 10AUG 7 CMNMCT HK1 0820 1910 

2 WY 247 Q 10AUG 7 MCTDEL HK1 2200 0230+1 

3 WY 246 Q 18AUG 6 DELMCT HK1 1600 1750 

4 WY 171 Q 19AUG 7 MCTCMN HK1 0120 0710 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PRIX COMPREND: 
1. Hébergement pour 08 nuits dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou dans des hôtels similaires 
2. Petit-déjeuner et dîner tous les jours et dans tous les hôtels 
3. Transferts d'arrivée / départ, visites guidées, excursions, transferts interurbains en utilisant un 
autobus climatisé comprenant l'allocation de conducteur, la taxe de péage, le permis, les impôts 
inter-états, le stationnement etc. 
4. Bonne escorte francophone pour tout au long de la tournée. 
5. Les frais d'entrée des monuments à visiter 
6. Voyage d'éléphant au fort d'Amber, Jaipur 
7. Promenade dans les bazars locaux à Jaipur 
8. Visite au Musée du Tapis et du Textile à Jaipur. 
9. Visite à la galerie d'art de marbre et à l'usine à Agra. 
10. Surprise cadeau indien au moment du départ 
11. Vol international 
12. Toutes les taxes sont incluses 

 

PRIX NON COMPRIS: 
1. Toutes les dépenses de nature personnelle telles que les appels téléphoniques, les pourboires, 
l'utilisation d'articles payants dans le mini bar de la chambre, toute sorte de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées (sauf indication contraire) 
2. Tarif aérien international 
3. Vidéo, frais de caméra dans les monuments 
4. Coût du visa, taxes d'aéroport, assurance etc. 
5. Pourboires aux chauffeurs / guides, serveurs de restaurant etc. 
6. L'heure d'arrivée et de départ est midi dans la plupart des hôtels. 
7. Arrivée anticipée / départ tardif 
8. Le Taj Mahal est fermé tous les vendredis. 
9. Porterage à l'hôtel / aéroport / restaurants 
10. Toute visite guidée à moins d'indication contraire 
11. Si l'hôtel cité n'est pas disponible, nous vous fournirons un hôtel de même catégorie et standard. 
 

Prière de nous contacter pour vérifier la disponibilité :  
• 06.61.77.00.90 / 05 37 73 00 30  
• info@beautifulvoyages.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES CHAMBRES TRIPLES 
Comme beaucoup de vos clients voyageant en Inde occupent des chambres triples, nous aimerions 
vous éclairer quand à ce fait : Chambre triple en Inde est tout simplement une chambre double 
standard avec un lit extra, qui n'est autre qu'un lit d'appoint. C'est donc un lit pliant avec une literie 
qui est souvent placé par le service de nuit (non au check-in). Nous vous suggérons donc de ne 
vendre des triples qu'à un couple avec un enfant de mois de 12 ans. Nous ne conseillons pas de 
vendre des chambres triples Adultes, 
Nous vous demandons donc de bien vouloir expliquer clairement la situation à vos clients lors de 
vente car nous ne pourrons malheureusement rien faire ici sur place pour leur donner satisfaction. 
Nous insistons donc sur le fait que les dimensions d'une chambre triple en Inde sont exactement 
ceux d'une chambre double standard + un lit d'appoint 


