Extension au circuit « Splendeurs du Rajasthan » ou « Au pays des Maharajahs »
4 jours / 3 nuits
JOUR 01 : Agra – Jhansi – Orchha
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare pour prendre votre train (Bhopal Shatabdi Départ 08h17 / Arrivée 10h48) à
destination de Jhansi.
Accueil et assistance à l’arrivée à Jhansi.
Transfert à Orchha.
L'ancienne cité fortifiée est aujourd'hui une petite ville calme, un îlot de verdure au bord de la
rivière Betwa.
La ville fut fondée en 1531 et demeura une cité puissante du royaume rajput jusqu'en 1793.
Des magnifiques monuments attestent encore de ce
faste passé, comme ses trois palais.
Visite d’Orchha, ses palais, ses cénotaphes et son fort.
Visite du palais de Jehangir Mahaln qui a été construit
au 17ème siècle par Raja Bir Singh Ji Deo pour
commémorer la visite de l'empereur Jehangir à Orchha.
Découverte du temple Ram Raja au centre du village et
du temple Lakshmi Narayan au bout d'un sentier très
agréable.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 02 : Orchha – Khajuraho (165 Kms / 04h00)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Khajuraho. Ses splendides temples, édifiés il y
a mille ans, sont célèbres pour leurs sculptures érotiques
et de scènes de la vie quotidienne. Au milieu des
sanctuaires, vous serez au coeur d’un foisonnement de
déités de pierre où l’expression artistique, tant profane
que religieuse, atteint des sommets d’élégance et de
maîtrise.
Découverte de Khajuraho en visitant le Groupe occidental
de temples, le temple le plus important étant le Kandariya
Mahadeo dédié à Shiva. Il est l'un des temples les plus
grands et des plus typiques de Khajuraho. Visite du
temple Jain de Chaunsat Yogini dédié à la 64 "Yoginis" ou préposé de la déesse Kali. Visite
également du temple de Chitragupta ou Bharatji. Les sculptures qui ornent les temples,
sculptées dans la pierre représentent des dieux, déesses et les couples amoureux.
Dans la soirée, spectacle de danses culturelles.
Nuit à l’hôtel.

Jour 03: Khajuraho - Varanasi
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol en début d’après midi à
destination de Varanasi.
Accueil et assistance à l’arrivée à Varanasi.
L’après midi, excursion à Sarnath où Bouddha prêcha son premier
sermon à cinq disciples au cours de Deer Park, qui consacre les
principes de son enseignement en lois. Le stupa Dhamek marque
l'emplacement d'un monastère, une fois resplendissante. Un grand
ensemble de monastères en ruines couvrent la zone située au nord
des stupas. Sarnath est un intéressant musée archéologique, qui a
conservé le fameux pilier Sarnath, dont le fonds social fait
l'emblème national de l'Inde.
Dans la soirée, visite des ghats avec promenade en rickshaw.
Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Varanasi - Delhi
Balade matinale en bateau sur le Ganges.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Tour d’orientation de Varanasi.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol à destination
de Delhi en début d’après midi.
Accueil et assistance à l’arrivée à Delhi.
Visite du Qutub minar, extraordinaire minaret édifié en
1199, le plus grand minaret du monde (72,55 m) où l’on
trouve la reproduction de versets du Coran sur chacun des
trois premiers étages bâtis tout en grès rouge.
Passage devant le bâtiment gouvernemental et l’Indian Gate.
Suivant l’horaire de votre vol, transfert à l'aéroport.
Fin de nos services.

TARIFS NETS EN EUROS PAR PERSONNE
Tarifs valables uniquement en extension du programme « Splendeurs du Rajasthan » ou
« Au pays des Maharajahs »
Valables du 01/04/16 au 30/09/16
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
295 €
310 €
Base 2 pax
240 €
255 €
Base 3 pax
279 €
290 €
Base 4 pax
245 €
259 €
Base 5 pax
225 €
235 €
Base 6 pax
55
€
74 €
Supplément Single
41 €
46 €
Option déjeuners
29 €
41 €
Option dîners
Supplément vol Khajuraho / Varanasi / Delhi : 215 €
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 385 € pour l’ensemble du groupe
Option Toyota Innova à la place d’une voiture intermédiaire base 2 pax : +28 € par personne

Valables du 01/10/16 au 31/03/17
(sauf période du 19/12 au 10/01)
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
347 €
363 €
Base 2 pax
289 €
306 €
Base 3 pax
329 €
346€
Base 4 pax
290 €
308 €
Base 5 pax
269 €
287 €
Base 6 pax
69 €
100 €
Supplément Single
42 €
46 €
Option déjeuners
30 €
42 €
Option dîners
Supplément vol Khajuraho / Varanasi / Delhi : 215 €
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 408 € pour l’ensemble du groupe
Option Toyota Innova à la place d’une voiture intermédiaire base 2 pax : +30 € par personne
Valables du 01/04/17 au 30/09/17
En hôtels Standards
En hôtels Supérieurs
325 €
319 €
Base 2 pax
262 €
265 €
Base 3 pax
305 €
300 €
Base 4 pax
265
€
269 €
Base 5 pax
242 €
242 €
Base 6 pax
59 €
74 €
Supplément Single
42 €
46 €
Option déjeuners
30 €
42 €
Option dîners
Supplément vol Khajuraho / Varanasi / Delhi : 215 €
Guide accompagnateur francophone séjournant dans des hôtels différents (à la place des
guides locaux) : 408 € pour l’ensemble du groupe
Option Toyota Innova à la place d’une voiture intermédiaire base 2 pax : +30 € par personne

Ces prix comprennent :
- Hébergement de 3 nuits en chambre double / twin
- Petit déjeuners
- Guides francophones locaux (ou anglophones si non disponible à la réservation)
- 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
- Train Agra / Jhansi en wagon climatisé
Ces prix ne comprennent pas :
- Vols internationaux et taxes d’aéroport
- Dépenses personnelles
- Frais de visa
- Services, boissons et repas non mentionnés au programme
Check - in & Check - out : vers 12h00
___________________________________________________________________________

VOS HOTELS EN CATEGORIE STANDARD

ORCHHA : Amar Mahal
www.nivalink.com/amarmahal/index.html

KHAJURAHO : Ramada
http://www.ramada.com/Ramada/control/Booking/property_info?propertyId=22123

VARANASI : Radisson
www.radisson.com/varanasiin

___________________________________________________________________________

VOS HOTELS EN CATEGORIE SUPERIEURE

ORCHHA : Amar Mahal
www.nivalink.com/amarmahal/index.html

KHAJURAHO : Radisson
www.radisson.com/khajurahoin

VARANASI : THE GATEWAY (TAJ GANGES) 4*
www.thegatewayhotels.com

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

