
 

 

          TRIANGLE  D’OR AVEC  LA FAUNE 

                                                       À Partir De : 17999 dhs 

   

Jour 1: Arrivée à Delhi Bienvenue en Inde - Rencontre et accueil par notre représentant à l'arrivée à 

l'extérieur de la porte de sortie (porte n° 5) de l'aéroport de Delhi et transferts à votre hôtel pré-

réservé, enregistrement à l'hôtel. Delhi - la capitale de l'Inde et une porte d'entrée majeure vers le 

pays. Le reste de la journée est libre pour les loisirs et la nuit à l'hôtel à Delhi.  

 Jour 2: Delhi Le matin après le petit-déjeuner, visite guidée de Delhi, visite de la tombe de Humayun, 

commandée par l'épouse de Humayun, Hamida Banu Begum, en 1562. Plus tard, visitez le Qutub 

Minar, qui est le plus haut minaret en briques du monde ; il a été commandé par Qutbuddin Aibak, le 

premier souverain musulman de Delhi. Plus tard, passez devant India Gate, la Maison du Président et 

la zone de Lutyen avant de vous diriger vers Rajghat, le mémorial au Mahatma Gandhi. Par la suite, 

Soirée : Profitez de la vie nocturne au célèbre Pub & Bar (en option) Nuitée à l'hôtel à Delh 

Jour 3: Delhi - Jaipur par la route (260 Km / 5 Hrs.) Le matin après le petit déjeuner, départ de l'hôtel 

et votre chauffeur sera disponible à l'entrée de l'hôtel au chauffeur pour Jaipur, il faudra 5 heures. 

Par la route. A votre arrivée à Jaipur, rendez-vous à votre hôtel. Jaipur populairement connu sous le 

nom de Pink City. Elle est célèbre pour sa culture colorée, ses forts, ses palais et ses marchés. La 

vieille ville de Jaipur est peinte en rose, ce qui lui donne un éclat magique. Reste de la journée à 

Loisirs et soirée Dîner ethnique à Chokhi Dhani - Une station village ethnique avec danse et musique 

folklorique. Nuitée à l'hôtel à Jaipur. 

 

 

 

 



 

 

Jour  4: Jaipur Visite guidée de Jaipur Le matin après le petit-déjeuner, continuation de l'excursion 

vers Amber Fort, promenade à dos d'éléphant pour rejoindre le Fort situé sur la colline. Plus tard, 

arrêtez-vous pour photographier le magnifique Hawa Mahal, aussi connu sous le nom de "Palais des 

vents". Visitez également City Palace, Jantar Mantar, etc. Soirée découverte des marchés de la ville 

avec balade en pousse-pousse et visite de l'usine de tapis et de bijouterie. Nuit à l'hôtel – Jaipur 

Jour 5: Jaipur - Ranthambhore par la route (180 Km / 4 Hrs.) Le matin après le petit déjeuner, départ 

de l'hôtel et route vers le parc national de Ranthambhore. Ranthambhore, non seulement un parc 

national, c'est une maison idéale pour les tigres et les espèces diverses, un exemple supérieur de 

réserve de tigres en Inde. A l'arrivée, check-in à votre station pré-réservée. Le soir, profitez d'un feu 

de joie à votre centre de villégiature. Nuit au centre de villégiature de Ranthambhore. 

Jour 6: Ranthambhore Tôt le matin, faites un safari de 3 à 4 heures au galop ou en jeep pour voir le 

Grand Tigre Indien. Retour à l'hôtel & après le petit-déjeuner et rafraîchissement départ visite de la 

Forteresse de Ranthambhore - Les environs de la forteresse sont devenus un terrain de chasse pour 

les Maharajas de Jaipur. Nuit au centre de villégiature de Ranthambhore. 

Jour 7: Ranthambhore - Agra via Fatehpur Sikri (230 Kms/ 5 Hrs.) Le matin après le petit déjeuner, 

départ de l'hôtel pour Agra (5 heures) Visite en route de Fatehpur Sikri (capitale fantôme) - Le site du 

patrimoine mondial a été construit par l'empereur Akbar la tombe du cheikh Salim Chishti consacre 

le lieu de sépulture du saint soufi qui y a vécu une vie religieuse. Direction Agra. Lors de 

l'enregistrement à l'arrivée à l'hôtel d'Agra Nuit à l'hôtel – Agra 

Jour 8: Visite touristique d'Agra Tôt le matin Visite du Taj Mahal au lever du soleil, symbole de 

l'amour éternel. Taj un mausolée construit comme un symbole de la dévotion de l'empereur Shah 

Jehan à sa reine bien-aimée Mumtaz Mahal. Considéré comme une merveille architecturale. Plus 

tard, visitez le Fort d'Agra, repris des Lodhis par l'empereur moghol Akbar à la fin du 16ème siècle. 

Visite du célèbre marché d'Agra et de l'usine de marbre Nuit à l'hôtel – Agr 

Jour 9 Agra - Delhi Par route (210 Kms/ / 4 Hrs.) Après le petit déjeuner, départ de l'hôtel et transfert 

à Delhi par la route (4 heures). A l'arrivée à Delhi, check-in à l'hôtel, le reste de la journée à loisir et le 

vôtre... vous pouvez faire du shopping dans le célèbre marché de Delhi comme Connaught place, 

Chandni chowk etc... Le soir est à vous pour des soirées nocturnes au Pub & Bars, le célèbre disque 

de Delhi. (Facultatif) Nuit à l'hôtel – Delhi . 

Jour 10: Départ de Delhi Petit déjeuner du matin à l'hôtel, départ de l'hôtel et transfert à l'aéroport 

de Delhi pour prendre votre vol pour la suite du voyage de destination. 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFS PACKAGE : 

 

Package Cost 

In Mad Cost 

Per Person 

 

  PP ON DBL 

 

Single Room           

Supp 

 

       PP ON TPL 

  

Child 0-   1.99 

years 

 

Child 2-11 years 

17999 Mad 4199 Mad 16900 Mad  14500 Mad 15900 Mad 

 LE TARIF COMPREND 

Billet d’avion aller-retour avec Qatar Airways  . 

3 Nuit Hôtel Séjour à Delhi. 

 3 Hôtel de nuit à Jaipur. 

 2 Nuit Hôtel Séjour à Ranthambhore . 

 2 Hôtel de nuit à Agra. 

Petit-déjeuner et dîné quotidien à l'Hôtel à Delhi, Agra, Jaipur . 

 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à Ranthambhore.  

Assistance à l'aéroport et Hôtel check-in / check-out 

 Éléphant / tour Jeep à Amber Fort 

 Un dîner à Chokhi Dhani à Jaipur avec la danse folklorique et la musique. 

 Frais d'entrée des monuments. 

 Une fois safari en canter à la base du partage Ranthambhore.  

Services de guide -speaking Français (Satguru Sathi) au cours de visites.  

Excursions selon l'itinéraire par véhicule AC touristique privé. 

 01 bouteilles d'eau minérale par personne / jour dans le véhicule. 

 Journal français dans un véhicule Cadeau surprise. 

 Allocations de pilotes, les taxes de péage et Govt. Taxe de service. 



 

 

 

 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

Tout type de dépenses personnelles ou visites facultatives / repas supplémentaires commandés Tout 

ce qui n'est pas mentionné dans le programme Conseils, assurances, blanchisserie, appels 

téléphoniques. 

Les Services de Véhicule ne sont pas inclus les jours de loisirs et après la fin de la visite guidée selon 

l'itinéraire.  

Toutes sortes de boissons (alcoolisées, minérales, aérées) Frais de caméra, boissons gazeuses ou 

dures, entrées. 

 Frais de visa 1300dhs/personne 

REMARQUE : 

MONUMENTS FERMÉE : 

Agra - Taj Mahal tous les vendredis. 

Jaipur - Tour d'éléphant au Fort d'Amber ne sera pas opérationnel pendant Eid / Navrataras Festivals. 

Hôtel Arrivée 14hrs00 et 12hrs00 vérifier. 

Coût du forfait ne sera pas valide pendant les jours fériés, des festivals, des expositions et à long 

week-end. Un supplément sera prélevé et sera informé au moment de la réservation. 

OFFERTS HOTELS : 

 

             VILLE 

 

NUITS 

 

                     HOTEL CATEGORIES 5* 

 

PLAN DE REPAS 

Delhi  3         Radisson Blu Dwarka / Vivanta By Taj Dwarka . Petit-déj , diner 

Agra  2         Courtyard by Marriott Agra / Sarovar Petit-déj , diner 



Jaipur 3            Holiday Inn Jaipur / Radisson Blu Petit-déj , diner 

Ranthambhore 2               Tigress Spa and Resort Petit-déj , diner 

 

PLAN DE VOLS : 

QR 1398    29MAR    CMNDOH     1450 2355  

 QR 570     30MAR     DOHDEL       0225 0840  

QR 579     09APR       DELDOH        0325 0520 

 QR 1397  09APR      DOHCMN        0740 1330 

LES DOCUMENTS DE VISA : 

-Passeport avec une validité de 6 mois 

- Une copie de la CIN 3 

- Une photo d’identité (fond blanc de face)  

-3 derniers relevés bancaires 

 -Une attestation de travail ou Registre de commerce ou carte professionnelle  

-Le formulaire dument rempli (Disponible à l’agence) 

 

 

 

 

 

 


