
– Tourisme Pour Tous – 

Dès CHF 2’975.- par personne

2 départs en petits groupes exclusifs et francophones

RAJASTHAN



INDE DU NORD

1er & 2e jours : Delhi - Mandawa

Vol pour Delhi. Le lendemain trajet par le désert 
du Thar jusqu’à la cité princière de Mandawa. Dé-
monstration de cuisine locale, dégustation ! 
3e jour : Mandawa – Bikaner

A Bikaner visite de la cité fortifiée et de la vieille-
ville aux allures médiévales. 
4e & 5e jours : Bikaner - Jaisalmer

Découverte de la citadelle animée de Jaisalmer. 
Balade à dos de chameau dans le désert, dîner et 
spectacle sous les étoiles. 
6e jour : Jaisalmer – Jodhpur

Visite de Jodhpur, la cité bleue, et de son fort.
7e & 8e jours : Jodhpur - Udaipur

Départ vers la cité romantique d’Udaipur. Journée 
complète pour voguer sur le paisible lac Pichola et 
pour vous reposer dans un environnement princier. 
9e jour : Udaipur - Pushkar 

Pushkar doit une partie de sa célébrité à sa foire aux 
chameaux, qui se tient en novembre. Découvrez la 
ville et ses 400 temples ! 
10e & 11e jours: Pushkar - Jaipur

Visite de Jaipur. Son animation et son palais princier 
en font une étape fort appréciée. Vous atteignez le 
majestueux fort Amber à dos d’éléphant.  

Rajasthan Royal
Partez à la découverte de l’Inde, un pays fascinant où vos cinq sens seront sans cesse en éveil. En compagnie d’un guide 

francophone vous visitez les villes légendaires du Rajasthan, traversez les étapes romantiques du désert et revivez une am-
biance féerique dans les plus beaux monuments princiers. En apothéose, vous découvrez le sompteux Taj Mahal...

NOS POINTS 
FORTS: 

_
Petits groupes 

exclusifs, 
francophones, 

limités à 20 
personnes

_
Logements 

de catégorie 
supérieure

_
Dîner sous les 
étoiles dans le 
désert du Thar

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, 
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. 

Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

Exclusif Visa obligatoire

12e jour : Jaipur – Agra. 
En route vers Agra arrêt à Fatehpur Sikri. Fin de 
voyage en apothéose avec la visite du Taj Mahal! 
 13e & 14e jours : Agra - Delhi - Genève.

Visite du fort d’Agra, retour à Delhi. Découverte de 
la capitale indienne. Vol de retour, arrivée le 14e jour. 

Dates et prix par pers., en chambre double 
Du 27 nov. au 10 déc. 2019      CHF 2’975.-
Du 16 au 29 février 2020      CHF 2’995.-
Suppl. chambre individuelle        CHF 795.-

Prestations : Vols Swiss de Genève à Delhi (via Zu-
rich) et retour en classe éco., taxes et hausse car-
burant, circuit en bus confortable, 12 nuits en hôtels 
de classe moyenne à supérieure (4* et 5* slocales), 
pension complète, guide francophone de/à Delhi, 
visites, croisières et entrées selon programme, 
séance d’informations et apéritif avant le départ, 
documentation de voyage. 

Non inclus : Assurance obligatoire multirisques,  
frais de e-visa (USD 25), frais de dossiers. 

Programme détaillé sur demande. Groupes de min. 
10, max. 20 personnes.

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, 
disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article 

7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

départ groupé Pension complète


