Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Le voyage traditionnel de l’automne du Club Gaipare vous fera découvrir l’Inde du Nord.
Ce voyage au « pays des Princes » vous fera découvrir, à travers le désert, citadelles et châteaux forts, palais somptueux et jardins romantiques.
A bientôt et bien à vous
Jean Berthon - Président de l’Association.

L’Inde du Nord
Du 29 Septembre au 7 Octobre 2020 avec extension à Jaisalmer jusqu’au 9 Octobre 2020

Mardi 29 Septembre : Paris / Delhi
Envol de Paris Roissy vers Delhi à 10h35.
Arrivée à 22h35. Accueil par le correspondant avec un collier de fleurs.
Transfert et installation à l'hôtel. Nuit à l'hôtel Lemon Tree ou similaire.
Mercredi 30 Septembre : Delhi
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de New Delhi & Old Delhi. Qutub minar, La mosquée du
vendredi, une des plus grandes mosquées de l’Inde. Le tombeau de
Mahatma Gandhi.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Après le déjeuner, visite de New Delhi et les monuments historiques.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jeudi 1er Octobre : Delhi - Agra
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Agra.
A l’arrivée, installation à l’hôtel The Retreat ou similaire.
Déjeuner
Visite du Taj Mahal: achevé en 1648 et qui est sans doute le
monument le plus célèbre de l'Inde. Le Fort Rouge dont les hautes
murailles massives de grès rose dominent la Yamouna, renferme des
palais, des salles d’audience, des jardins et abrite des bassins et des
mosquées…
Transfert en calèche de l'hôtel jusqu'au restaurant (petite visite d’Agra
by night en calèche.) Arrivée au restaurant et présentation de tours de
magie avec cocktail dans le jardin avec apéritif.
Dîner traditionnel avec musique indienne.
Retour à l’hôtel, et nuit.
Vendredi 2 Octobre : Agra – Fatehpur Sikri - Jaipur
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route pour Jaipur, via Fatehpur Sikri.

Visite du “City Palace” ou palais du Maharajah qui est connu pour sa
belle collection de costumes et pour sa salle d’armes remarquable.
Visite du palais des vents “Hawa Mahal”, autre édifice remarquable de
Jaipur. Promenade dans les Bazars de Jaipur.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Dimanche 4 Octobre : Jaipur / Udaipur
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l’aéroport. Envol vers Udaipur. Arrivée et installation à l’hôtel Fateh
Niwas.

Départ pour la visite de la ville d’Udaipur, ville Blanche, surnommée
« le perle du Rajasthan ». Udaipur possède le palais le plus grand et le
mieux conservé du Rajasthan, le city palace. Visite du City Palace, long
de plus de 800 mètres.
Promenade en bateau sur le Lac Pichola
Déjeuner en cours d’excursion
Dîner et nuit à l’hôtel.
Lundi 5 Octobre : Udaipur – Ranakpur - Jodhpur
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Ranakpur. Arrivée et visite d’un majestueux complexe
jain, niché dans une vallée boisée des monts Aravelli.
Continuation pour Jodhpur, la ville bleue, fondée pour être la nouvelle
capitale de l’état de Mewar en 1459.
Promenade dans le Bazar de la Tour de l’Horloge, un lieu où exercent
des artisans et des artisans et des marchands de toute sorte.
Dîner et nuit à l’hôtel Radisson Blu.
Mardi 6 Octobre : Jodhpur / Delhi
Le matin, visite de la forteresse, perchée sur un éperon rocheux
dominant la ville. Elle renferme plusieurs palais transformés en un vaste
musée.
Déjeuner en cours d’excursion.

Continuation vers Fatehpur Sikri, l’ancienne et étonnante capitale
Transfert à l’aéroport. Envol vers Delhi. Arrivée et transfert en ville.
construite par l’empereur moghol Akbar en 1571.
Dîner d’adieu avec spécialités tandoori
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Jaipur.
Transfert à l’aéroport international.
Arrivée installation à l'hôtel Golden Tulip ou similaire. Visite des bazars
Mercredi 7 Octobre : Delhi / Paris
Soirée cinéma « Bollywood », projection d’un film de Bollywood dans Envol pour Paris à 00h10. Arrivée à 06h00 à l’aéroport de Paris Roissy
l’immense, mythique et très kitsch salle de cinéma du Raj Mandir.
Extension à Jaisalmer
Dîner et nuit à l’hôtel.
Du 6 au 9 Octobre 2020
Samedi 3 Octobre : Jaipur
Mardi 6 Octobre : Jodhpur - Jaisalmer
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour le Fort d’Amber. (8 km)
Le matin, visite de la forteresse, perchée sur un éperon rocheux
Visite du Fort avec montée à dos d’éléphant.
dominant la ville. Elle renferme plusieurs palais transformés en un vaste
Déjeuner dans un ancien haveli dans la ville de Jaipur avec la danse de musée.
Marionnettes
Déjeuner en cours d’excursion.
Puis, route pour Jaisalmer. Visite de la ville, appelée « Ville du
Visite de Jaipur, “ville rose” des maharajahs rajpoutes qui fut construite
Désert » et « Cité Dorée », à cause de ses constructions en grès jaune.
au XVIIIème siècle par le Maharajah Jaisingh II.

Proche de Jaisalmer, à Bara Bagh (6 km), visite d’un ancien jardin des
Départ par la route pour les dunes de sable fin à Sam (40 km de
souverains de Jaisalmer, visite des décoratifs chatteries (cénotaphes) des Jaisalmer).
Maharawal (souverains) de Jaisalmer.
Soirée Jaisalmer sur les dunes :
Cocktail au coucher du soleil et dîner sur les dunes avec animation :
Arrivée et installation à l’hôtel Desert Palace ou similaire.
soirée typique animée par des musiciens de la région avec leurs
Dîner et Nuit à l’hôtel
instruments traditionnels : tambours, vièle, flûte double « bhim »,
sarangui, claquettes de bois « kartal ».
Mercredi 7 Octobre : Jaisalmer
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Jeudi 8 Octobre : Jaisalmer - Jodhpur / Delhi
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de la citadelle de Jaisalmer. La beauté de Jaisalmer tient au fait
que cette ville a su, grâce à son mode de vie ancestral, conserver intacte
Départ par la route pour Jodhpur. Déjeuner en cours de route
une architecture exceptionnelle et d’une grande homogénéité.
Transfert à l’aéroport et envol pour Delhi. Arrivée et transfert en ville.
Le Fort avec les temples hindous et un très bel ensemble de temples
jaïns magnifiquement sculptés édifiés au XVème siècle.
Dîner d’adieu avec spécialités tandoori
Promenade et flânerie dans les ruelles de la ville basse Parmi les temples Transfert à l’aéroport international.
qui retiendront votre attention, le très beau temple jaïn de Parshvanatha.
Vendredi 9 Octobre : DELHI / PARIS
Temps libre dans les échoppes.
Envol pour Paris à 00h10. Arrivée à 06h00 à l’aéroport de Paris Roissy
Déjeuner à l’hôtel.

CONDITIONS GENERALES
2.390 €
400 €

Prix par personne en chambre double (minimum 20 personnes)
Supplément en chambre individuelle
Extension à Jaisalmer
Prix par personne en chambre double (minimum 15 personnes)
Supplément en chambre individuelle

170 €
50 €


Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris – Delhi – Paris sur Air France, en
classe économique.
 Les taxes d’aéroport, de sécurité et surcharge carburant (290 €
à ce jour)
 Les vols intérieurs Jaipur – Udaipur et Jodhpur – Delhi en
classe économique.
 Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance.
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, en
chambre à deux lits avec salle de bain privée.
 Tous les repas : petits déjeuners américains, déjeuners et dîners.
 Les visites et excursions ainsi que le transport de ville en ville
en autocar grand tourisme climatisé de marque Volvo.





Les droits d’entrée aux sites et monuments, les taxes hôtelières
et le service.
Les services d’un guide accompagnateur francophone de
l’arrivée au départ.
Les frais de visa.
Un accompagnateur de notre agence au départ de Paris

Notre prix ne comprend pas :
 Les boissons et les dépenses à caractère personnels.
 Les assurances annulation / rapatriement / bagages (90 € par
personne).
 Les taxes pour appareils photo, caméras, vidéos réclamés sur
certains sites.

N.B Le prix de ce voyage a été calculé en fonction des tarifs aériens et des taxes d’aéroport au 10 Décembre 2019. Toute modification de ces tarifs serait
susceptible d’entraîner une modification du prix.

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à:
SABERATOURS – 11 Rue des Pyramides – 75001 Paris
Tél : 01.42.96.67.22 – Fax : 01.42.96.18.77 - Email : nada.hamamji@saberatours.fr

Monsieur : ………………………………………………
Madame : ……………………………………………….

Prénom : ……..……………………………
Prénom : …………..………………………

Adresse complète : …………..…………………….……………………………...………………….….……...
Code Postal : ………..…………………….

Ville : ..…………………………...…………...

Tél. : ………………………………………

Email : ………………………………………..

S’inscrit (vent) au voyage du Club Gaipare en Inde du Nord du 29 Septembre au 7 Octobre 2020

* en chambre :
+ extension à Jaisalmer du 6 au 9 Octobre 2020

Double 
Double 

Individuelle 
Individuelle 

* verse(nt) à titre d’acompte la somme de 700 Euros par personne
* souhaite(nt) souscrire à l’assurance proposée et verse(nt) la somme de 90 Euros par personne.
Soit un total de ……………………. Euros
* par chèque à l’ordre de Saberatours
* par carte bancaire Visa / Eurocard/ Mastercard (cartes Diner’s & American Express non acceptées)

Type et Numéro de carte ………………………………………….

Validité ……… Cryptogramme ……….

Dans ce cas, j’autorise l’agence Saberatours à prélever sur ma carte le montant de …………………. Euros
Date :

Signature

