Extension au circuit « Splendeurs du Rajasthan » ou « Au pays des Maharajahs »
3 jours / 2 nuits

JOUR 09 du programme « Splendeurs du Rajasthan » ou Jour 12 du programme « Au pays
des Maharajahs » : Jaipur – Ranthambore (160 km / 04h00)
Petit déjeuner.
Départ pour Ranthambore. Le paysage offre des paysages extraordinaires de lacs et de falaises et
couvre une superficie de près de 400 km². Il est réputé être l'un des lieux où l'on peut le mieux
observer la vie sauvage en Inde. Les 282 km² qui forment le coeur originel du parc constituaient
autrefois l'ancien domaine privé de chasse des Maharajas de Jaipur, il fut l'un des premiers parcs
ouverts dans le cadre du Project Tiger lancé en 1973 par le gouvernement indien, après
l'interdiction de la chasse au tigre. On y trouve également des hyènes, des ours, des chitals, des
chats sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces d´oiseaux.
Arrivée et installation dans l’hôtel.
Déjeuner.
Safari dans l’après-midi dans le parc national de Ranthambore.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 du programme « Splendeurs du Rajasthan » ou Jour 13 du programme « Au pays
des Maharajahs »: Ranthambore
Petit déjeuner.
Safari matinal dans le parc national de Ranthambore.
Déjeuner à l’hôtel.
Safari dans l’après-midi dans le parc national de Ranthambore.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 du programme « Splendeurs du Rajasthan » ou Jour 14 du programme « Au pays
des Maharajahs »: Ranthambore – Fatehpur Sikri – Agra (200 km / 06h00)
Après le petit déjeuner, départ pour le safari dans le parc.
Continuation du programme.

TARIFS NETS EN EUROS PAR PERSONNE
Tarifs valables uniquement en extension du programme « Splendeurs du Rajasthan » ou
« Au pays des Maharajahs »
Fermeture du parc : juillet / août / septembre
Valables du 01/10/16 au 31/06/17 (hors dates spéciales du 19/12 au 10/01)
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
307€
855 €
Base 2 pax
286 €
834 €
Base 3 pax
292 €
839€
Base 4 pax
277 €
825 €
Base 5 pax
267 €
815 €
Base 6 pax
72 €
565 €
Supplément Single
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 189 € pour l’ensemble du groupe

Ces prix comprennent :
- Hébergement de 2 nuits en chambre double / twin
- Pension complète
- Guide naturaliste anglophone du parc
- Transferts et transport en véhicule de catégorie moyenne pour une base de 2 pax ou en
toyota innova climatisée pour une base 3 pax, en tempo traveller climatisé pour une
base de 4/6 pax
- Les frais d’entrées aux sites visités mentionnés au programme
- 4 safaris en jeep (service regroupé) dans le parc de Ranthambore

Ces prix ne comprennent pas :
- Vols internationaux et taxes d’aéroport
- Dépenses personnelles
- Frais de visa
- Services, boissons et repas non mentionnés au programme
- Guide accompagnateur francophone (nous consulter)

Check - in & Check - out: vers 12h00

VOS HOTELS EN CATEGORIE STANDARD

RANTHAMBORE: Tiger Moon Resort
www.ranthamborenationalpark.com/hotels-resorts-tiger-moon.html

VOS HOTELS EN CATEGORIE SUPERIEURE

RANTHAMBORE: Sher Bagh
www.sherbagh.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

