Incredible India
Tour designer: Aashish Gaur
Telephone: +91 (120) 3300555
Email: aashish@lpti.in

INDIA | 12DAYS / 11NIGHTS
Route: Round-trip from/to Delhi
Type of tour: Culture et histoire
Departure day: Samedi
Validity: Du 01 Juillet 2019 au 31 Mars 2020

APERÇU DU VOYAGE
Le triangle d’or avec Samode & Ajmer est le meilleur pour explorer le riche patrimoine culturel de l’Inde. Delhi a une
influence de l’architecture moghole et britannique, tandis que Jaipur est connue pour être la première ville planifiée de
l’Inde et de l’architecture Rajputana avec ses parcs, ses jardins, ses monuments et ses palais / hôtels joliment aménagés.
Tandis qu'Agra, autrefois le cœur de l'empire moghol, se vante de la beauté incomparable du Taj Mahal qui orne les rives
de la rivière Yamuna. À Samode, vous aurez la chance de revivre la vie royale des princes du Rajasthan.

POINTS FORTS
DELHI: Découvrez la longue et fascinante histoire de la
capitale cosmopolite avec son riche ensemble de
monuments
AGRA: Agra, pour beaucoup, est synonyme de Taj, qui
préfigure la riche histoire de la ville, devenue le siège du
pouvoir des Mughals.
JAIPUR: Admirez l'ancien système d'urbanisme de
Vastushastra et visitez le fort d'Amber. Les bazars
florissants regorgent de riches textiles traditionnels,
d'artisanat et de pierres précieuses.
AJMER: Il contient l’un des centres de pèlerinage les plus
importants de l’Inde, le sanctuaire de Khwaja Muin-ud-din
Chishti, qui a fondé l’ordre Chishtiya, le premier ordre soufi
en Inde.
SAMODE: Samode Palace, Samode Haveli et Samode Bagh
(jardin) sont des monuments et des structures
patrimoniaux construits par le noble féodatoire avec le
titre héréditaire de 'Maha Rawal' ou 'Maha Saheb' de la
principauté d'Amber et de Jaipur au Rajasthan, en Inde.

JOUR PAR JOUR
JOUR 1 | ARRIVÉE DELHI PAR VOL
Arrivée à l'aéroport international de Delhi et après les formalités douanières, sortez par la porte de sortie principale où
notre représentant va vous accueillir.
Accueil traditionnel avec guirlandes, puis transfert à l'hôtel
Delhi englobe deux mondes très différents, l’ancien et le nouveau, chacun présentant des expériences agréablement
différentes. Heritage Old Delhi, la capitale de l'Inde musulmane entre le 17ème et le 19ème siècle, compte de nombreuses
mosquées, monuments, forts et bazars aux saveurs médiévales distinctes. New Delhi, la ville impériale a été créée par les
Britanniques comme capitale de l'Inde. En 1911, Edwin Lutyens, l'architecte anglais le plus renommé du jour, a été choisi
pour planifier New Delhi, qui affiche un nombre surprenant de monuments impressionnants reflétant la gloire des
dirigeants moghol, turc, persan et finalement britannique. Lutyens a conçu certains des sites les plus remarquables,
notamment une large et belle avenue bordée de somptueuses créations néoclassiques et des résidences majestueuses
menant au magnifique palais présidentiel et aux édifices du Parlement.
Reste de la journée libre à loisir
SOIRÉE EN OPTION : GHUNGROO - DANSE MUSICALE ET THÉÂTRE & DINER (AVEC UN SUPPLÉMENT)
Un spectacle musical immersif unique dans lequel l’histoire de Delhi est révélée comme un siège de pouvoir qui a marqué
la culture de l’Inde et constitue une fin parfaite pour votre journée.
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Delhi ou «Dehleez», porte de l’Inde et siège de nombreux empires, a un passé aussi glorieux, varié et coloré que la nation
qu’il représente. Nous suivons donc la rivière Yamuna, le fleuve qui a toujours abrité cette ville, dans un voyage rempli de
récits enchanteurs sur le pouvoir, la conquête, la vengeance, la dévotion et l’amour.
En commençant par le premier dirigeant documenté de Delhi, Prithwi Raj Chauhan, retraçant le voyage du mouvement
Bhakti à travers le soufisme, suivi de la forme stylisée de Kathak pour les courts moghols, Tarana, se terminant à Bollywood,
il présente l'histoire et l'esprit de Delhi, à travers la danse , le tout dans une heure.
Vient ensuite l'authentique dîner indien de barbecue indien chez Angare, qui présente la gastronomie indienne dans sa
forme la plus pure. Nous essayons de créer un environnement qui unifie tous vos cinq sens pour une expérience ultime.
Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 2 | DELHI
Après le petit-déjeuner, visite du vieux Delhi et visite de l’historique Fort Rouge (seulement arrêt photo de l’extérieur),
élégante citadelle de Shah Jehan en grès rouge. Masjid-i-Jahan Numa, appelée comme Jama Masjid (mosquée du
vendredi), la plus grande mosquée de l'Inde, a également été construite par Shah Jahan. Masjid-i-Jahan Numa signifie "la
mosquée avec vue sur le monde" et abrite plusieurs vestiges dans un placard de la porte nord, y compris une copie du
Coran gravée sur la peau du cerf.
Faites un tour intéressant en pousse-pousse dans les célèbres bazars de Chandni Chowk, créés par Shah Jahan, la vieille
ville, avec le Fort Rouge comme point central, et Jama Masjid comme centre de prière, avec son marché fascinant appelé
Chandni Chowk. La légende raconte que Shah Jahan avait planifié Chandni Chowk pour que sa fille puisse faire les courses
dont elle avait besoin.
Visitez également Raj Ghat - le mémorial dédié au Mahatma Gandhi est une simple plate-forme en marbre noir qui marque
le lieu de sa crémation. Il est laissé au ciel tandis qu'une flamme éternelle brûle toujours. Le mémorial porte l'inscription
Hē Ram, que l'on croit être les derniers mots prononcés par Gandhi. TMINGS: 0600-1800 HRS (TOUS LES JOURS)
Continuez pour visiter la tombeau de Humayun - la magnifique structure en grès rouge et en marbre blanc est l’un des
plus beaux exemples de la tombeau de jardin et un précurseur du Taj Mahal. TMINGS: 0600-1800 HRS (TOUS LES JOURS)
Visite India Gate, le mémorial de la Première Guerre mondiale et la route qui mène de là à President House, qui est
flanquée des maisons du Parlement, des bâtiments du secrétariat du gouvernement et du temple Birla.
Plus tard, nous visiterons le Qutub Minar, une tour de la victoire construite au 12ème siècle par Qutbuddin Aibak. Vous
observerez les premiers exemples de dômes et d'arches en Inde et verrez la fusion des techniques de sculpture hindoue
avec la technologie et la conception musulmanes. TMINGS: 0700-1700HRS (TOUS LES JOURS)
Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 3 | DELHI - AGRA PAR LA ROUTE (ENVIRON 200 KMS / 3,5 H)
Le matin, départ de l'hôtel pour AGRA. Arrivée et transfert à l'hôtel
Reste de la journée libre
AGRA - Il n’existe pas de mots qui décrivent mieux le Taj Mahal que «romance», l’amour d’un homme, le plus puissant
dirigeant de son temps pour sa femme, Mumtaz Mahal. Agra, pour beaucoup, est synonyme de Taj, qui préfigure la riche
histoire de la ville, devenue le siège du pouvoir des Mughals. Nous avons soigneusement mis en place des expériences de
la tapisserie qui constitue cette ville maintenant endormie. Les réalisations architecturales ont été affinées à la perfection
et illustrées par le savoir-faire enchanteur du Taj Mahal. Que ce soit en parcourant cette perfection blanche
magnifiquement incrustée ou en la regardant depuis le puissant fort tout aussi passionnant, le Taj laisse une impression
durable.
EN OPTION: AVEC UN SUPPLÉMENT
Ce soir, assistez à un spectacle à la Bollywood qui retrace l'histoire d'amour éternel du magnifique Taj Mahal.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 | AGRA
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Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour une journée complète de visite de la ville d'Agra

visite d'Agra Fort, qui figure parmi les plus beaux exemples de l'architecture de fusion qui a dominé la période Mogul.
L'assimilation de ces différents styles a donné aux bâtiments du fort un aspect distinctif. Pour n'en nommer que quelquesuns, par exemple, le palais Jahangir construit par Akbar est le plus magnifique mélange de style persan et local, tandis que
Divan-e-Aam mélange la subtilité des extérieurs turcs au motif complexe de l'architecture perse. Babur est resté dans le
fort du palais d'Ibrahim. TMINGS: 0600-1800 HRS (TOUS LES JOURS)
Plus tard, visitez le majestueux édifice en marbre, Taj Mahal. L'empereur moghol Shah Jahan a construit le Taj Mahal à la
mémoire de son épouse bien-aimée, Mumtaj Mahal. Taj Mahal, la quintessence de l'amour et de la romance se dresse sur
les rives de la rivière Yamuna. L'architecture est considérée comme le plus bel exemple du style architectural moghol.
L'architecture est fortement inspirée de différents styles architecturaux, notamment persan, indien et turc. L'architecture
du Taj Mahal est vraiment magnifique et unique en son genre dans le monde. La conception et l'agencement du Taj Mahal
ne manquent jamais de ravir architectes, ingénieurs, historiens et citoyens. TMINGS: 0600-1830 HRS (FERMÉ LE VENDREDI)
Ensuite, faites vos achats au marché Sadar Bazaar - Achetez les meilleurs produits en cuir d’Agra à ce bazar. Si vous aimez
aussi l’artisanat, ce marché veille à ce que vous ne partiez pas les mains vides. Le marché est parsemé de boutiques vendant
des objets d’artisanat fabriqués localement, et les couleurs vous attirent.
Reste de la journée libre
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 | AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR (255 KMS / 5.5 H)
Départ le matin de l'hôtel et continuer vers JAIPUR
En route vers Jaipur, vous vous arrêterez à Fatehpur Sikri .
Fatehpur Sikri était autrefois la capitale de l'empire moghol. La ville se vante de certains des magnifiques monuments de la
période médiévale. Akbar, le grand empereur moghol, en fit la capitale mais fut par la suite abandonné en raison du manque
d'eau. Continuation vers Jaipur.
À l'arrivée à Jaipur, installation à l'hôtel.
JAIPUR - De nombreux monuments historiques d'une beauté époustouflante, une scène de magasinage joyeuse et la
légendaire hospitalité Rajput - Jaipur offre tout cela et bien plus encore. Les bazars florissants regorgent de riches textiles
traditionnels, d’artisanat et de pierres précieuses. Jaipur est affectueusement surnommée la ville rose en raison de ses
nombreux bâtiments de couleur rose et est un régal pour les yeux. Au coucher du soleil, les doux rayons dorés baignent la
façade rose d’une beauté indescriptible.
Après-midi Visite du temple de Birla - Le temple de Birla est l’une des principales attractions de Jaipur. Construit en marbre
blanc pur, il domine l’horizon du sud de Jaipur. L'immense temple a été construit au cours de l'année 1988 par le groupe
Birla Industries, l'un des magnats des affaires de l'Inde. Le temple est dédié à Lord Vishnu (Narayan), le conservateur et à
son épouse Lakshmi, la déesse de la richesse, les idoles étant composées d'un seul morceau de marbre. Pour cette raison,
le temple Birla est également connu sous le nom de temple Laxmi Narayan. Le magnifique temple de marbre blanc
hypnotise les spectateurs quand il brille la nuit. C'est un chef-d'œuvre d'art et les touristes ne doivent pas manquer cet
héritage architectural lors de leur voyage à Jaipur. TMINGS: 0600-1200 HRS.AND 1500-2100 HRS. (TOUS LES JOURS)
EN OPTION: PATANGBAAZI (COMBAT DE CERF-VOLANT) - (AVEC UN SUPPLÉMENT)
Profitez d'une soirée de combats de cerf-volant sur la terrasse Chandani de Dera Mandawa. Tenez fermement la sadda (fil
non enduit) pendant que le manjha (fil enduit de pâte de verre) déchire la corde de votre adversaire. Si vous perdez, blâmez
l’assistant à la bobine dans la pure tradition indienne!
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Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 6 | JAIPUR
D'abord, vous explorerez l'énorme Fort Amber (remontant le fort à dos d'éléphant). Ce matin, vous parcourrez 11 km à la
périphérie de la ville pour visiter le fort d'Amber, ancienne capitale de l'État jusqu'en 1728.
Visitez le temple de Kali, le palais de la victoire ou Jai Mahal et Jagmandir. Vous pouvez avoir l'expérience unique de monter

sur un éléphant jusqu'au sommet de la colline sur laquelle le fort est situé. Le Fort d'Amber, capitale de l'ancien État de
Jaipur jusqu'en 1728, est perché sur une colline. Il a des salles d'audience publique et privée, un Sheesh Mahal (salle des
miroirs), divers palais de marbre qui sont de merveilleux exemples de l'ancienne architecture Rajput. Le temple d'Amba
(déesse mère), la divinité protectrice de la famille royale, se trouve à l'entrée du palais. TMINGS: 0800-1730 HRS.AND 18302115 HRS. (TOUS LES JOURS)
Plus tard, visitez le City Palace - l'ancienne résidence royale construite dans un mélange de styles rajasthani et moghol. Elle
abrite un musée présentant une superbe collection de costumes du Rajasthan et une armurerie de moghols et de rajputs,
comprenant des épées de formes et de tailles variées avec des manches ornées. Il possède une galerie d'art avec une
excellente collection de peintures miniatures, de tapis, d'attirail royal et de livres astronomiques rares en arabe, persan,
latin et sanscrit. TMINGS: de 9h00 à 17h00. (TOUS LES JOURS)
Visitez également le Jantar Mantar - un observatoire astrologique et astronomique construit par le maharaja Jai Singh au
XVIIIe siècle, qui est remarquable par sa précision, même à l’époque actuelle. TMINGS: de 9h00 à 16h30. (TOUS LES JOURS)
EN OPTION: RENCONTRER UN ASTROLOGUE– (AVEC UN SUPPLÉMENT)
Rencontrez un astrologue célèbre pour découvrir ce que les étoiles vous réservent et découvrez quelques-uns des secrets
de cette science ancienne. Vous pouvez faire lire votre main ou même obtenir un horoscope imprimé par ordinateur si
vous fournissez votre heure et lieu de naissance exacts.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 | JAIPUR
Petit-déjeuner à l'hôtel et ensuite faire du shopping dans la ville.
Promenade dans le bazar à travers la ville rose - un mélange coloré de shopping, de visites et de collations.
Notre voyage à travers les extraordinaires bazars de Jaipur commence à Hawa Mahal et traverse en grande partie de Badi
Chaupad et de Johari Bazaar. Vous verrez des maîtres artisans au travail. Leurs produits font l'adulation mondiale depuis
des siècles. Soyez prêt pour beaucoup de chaos typique d'un bazar indien traditionnel. Au cours de la promenade, vous
pourrez également déguster de délicieux collations locales et discuter avec les habitants. La marche sera terminée dans
quelques heures.
Marché aux fleurs - Découvrez un monde de beauté florale
Situé à la jonction de Hawa Mahal Road et de Moti Katla Bazar, cet endroit est un délire de couleurs. Pas étonnant que des
sacs et des sacs de roses et marigold sont échangés ici. Visite le matin pour assister à l'action.
Explorez la célèbre rue des bracelets
Maniharonka Rasta est la voie de churi (bracelet) dans la vieille ville. Les bracelets de laque traditionnels ici sont fabriqués
à partir de résine produite par la femelle insecte de laque. Vous pouvez même commander votre propre design en
choisissant parmi des dizaines de couleurs, perles, motifs, miroirs, pierres et perles. Les magasins recommandés sont M
Bangles, Naaz Bangles et Ayaz Arts.
Profitez de balade en Rikshaw dans le bazar
Soirée libre
EN OPTION Voir un film de Bollywood à Raj Mandir en fin d’après-midi ou en soirée. (AVEC UN SUPPLÉMENT)
Dîner et nuit à l'hôtel
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JOUR 8 | JAIPUR - SAMODE (ENVIRON 40 KMS - 1 H)
Après le petit déjeuner, départ pour Samode Arrivée et installation au Samode Palace. Reste de la journée libre à loisir.
Samode est une grande ville du Rajasthan qui appartenait aux propriétaires connus sous le nom de «zamindars» (en hindi)
des principaux thakurs de l’état d’Ambre. Cela a pris une grande importance en raison de la lignée des Thakurs qui a été
attribuée au Maharaja Prithviraj Singhji, le 17e prince de la maison de Kacchwaha Rajputs. Samode a été légué à Gopal
Singhji, l'un de ses 12 fils, en tant que noble féodatoire de la principauté d'Amber et de Jaipur. Même à cette époque,
Samode était considérée comme une ville très riche sous le royaume d'Amber.
Le palais de Samode a été construit au XVIe siècle comme un fort Rajput, mais au début du XIXe siècle, sous le noble Rawal
Berisal, il a été transformé en un palais au design exquis, à l'architecture rajput et musulmane. En 1987, il a été converti en
patrimoine «Samode Palace Hotel».
Profitez d'un spectacle de danse culturelle suivi d'un dîner

Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 9 | SAMODE - AJMER (ENVIRON 171 KMS - 3 H)
Après le petit-déjeuner, route pour Ajmer, arrivée et transfert à l'hôtel.
Après-midi visite du Dargah Shareef de Khwaja Moinuddin Chishti, situé au pied de la colline de Taragarh et composé de
plusieurs bâtiments en marbre blanc disposés autour de deux cours, dont un portail massif offert par le Nizam
d'Hyderabad, mosquée offerte par l'empereur moghol Shah Jahan, la mosquée Akbari et le tombeau en forme de dôme
du saint. À cet endroit, l'empereur Akbar, accompagné de sa reine, effectuait chaque année un pèlerinage à partir d'Agra,
dans le respect du vœu qu'il avait fait lors de la prière pour un fils. De nombreux musulmans croient que les dargahs sont
des portails par lesquels ils peuvent invoquer l'intercession et la bénédiction du saint défunt. TMINGS: 0500-2100 HRS.
(TOUS LES JOURS)
Reste de la journée libre
Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 10 | AJMER - DELHI PAR LA ROUTE (390 KMS / 7 ½ H)
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Delhi et à l'arrivée procéder pour demi-journée de visite de Delhi
Temple hindou Birla Laxminarayan - Inauguré par le Mahatma Gandhi en tant que temple pour toutes les castes, un
panneau sur la porte du temple hindou Birla Laxminarayan indique «Tous sont les bienvenus». Il est facile de voir que ce
temple devait être très proche du cœur du Mahatma, car il croyait fermement au principe de tolérance et d’égalité. Ce
temple de style Orissan est dédié à Lord Vishnu et à son épouse Laxmi, la déesse de la richesse. Il y a de nombreux
sanctuaires, fontaines et un grand jardin. TMINGS: 0500-1330 HRS. ET 1430-2100 HRS. (TOUS LES JOURS)
Gurudwara Bangla Sahib - Un des points forts de Gurudwara Bangla Sahib (un sanctuaire sikh) est la cuisine
communautaire, qui nourrit plus de 5 000 personnes gratuitement chaque jour. Cela nécessite beaucoup de coordination
et il est donc étonnant que tout fonctionne avec une précision irréprochable. Les gens de toutes les confessions et de tous
les horizons sont les bienvenus ici et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un esprit d’unité lorsque vous vous
joignez au festin. Le Gurudwara a des dômes dorés et il y a aussi un énorme réservoir avec des eaux soi-disant guérissantes
derrière le Gurudwara. Des chants de dévotion sont chantés tout au long de la journée. TMINGS: de 9h30 à 15h00 et de
19h00 à 22h00. (TOUS LES JOURS)
Plus tard procéder à l'enregistrement à l'hôtel
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Soirée libre
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 | DELHI
Petit déjeuner à l'hôtel
Journée libre à votre guise (AUCUN SERVICE DE TRANSPORT)
VISITE EN OPTION DU TEMPLE D'AKSHARDHAM (AVEC UN SUPPLÉMENT)
Visitez et observez l'essence de l'hindouisme au temple d'Akshardham, l'un des lieux de culte religieux les plus vastes et les
plus complexes jamais construits. Une visite à ce monument est un voyage à travers la porte d'entrée de l'essence de l'Inde
ancienne et du meilleur de la culture hindoue et de la civilisation védique. Le monument est une fusion de pierre rose et
de marbre blanc pur, la pierre rose symbolisant la bhakti à la floraison éternelle et le marbre blanc celui de pureté absolue
et de paix éternelle. (Fermé le lundi)
Dîner et nuit à l'hôtel
TMINGS: de 9h30 à 18h30. (Fermé le lundi)

JOUR 12 | DÉPART DELHI
Suivant horaires aériens départ à l'aéroport de Delhi pour vol de votre destination.

FIN DE SERVICES

DATE DE DEPART (2019 - 2020)
Il y a des départs garantis aux dates indiquées ci-dessous

JULY
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JANUARY
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AUGUST
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MARCH
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTOBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

APRIL
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

NOVEMBER
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MAY
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DECEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

JUN
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
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