LE TRIANGLE D’OR
Delhi – Jaipur – Agra
Du 4 au 16 janvier (13 jours – 11 nuits)
Organisé par l’agence de voyage VIDYÂ TOUR (*)

Ce circuit intitulé « Le Triangle d’or » permet de découvrir l’Inde au travers de trois très
grandes villes qui recèlent chacune des merveilles : Delhi est la capitale de l’Inde et
l’ancienne capitale des empereurs Moghols. C’est une ville gigantesque qui ne cesse de
croître, au sein de laquelle se mêlent des quartiers à la pointe de la modernité et de nombreux
vestiges témoins de son passé glorieux et tumultueux. Jaipur, baptisée aussi la « ville rose »,
est la capitale de l’état du Rajasthan et l’ancienne capitale du royaume du même nom. On peut
visiter le palais où réside le Maharadjah actuel et des forteresses ainsi que l’ancienne capitale
toute proche : Amber. Agra est la ville du Taj Mahal. On pourra y admirer aussi les produits
de son artisanat, dont les articles en marbre fabriqués avec les mêmes techniques qui ont
donné sa beauté au Taj.

-

1 er et 2ème jour : départ de la Réunion le 4 janvier. Arrivée à Delhi le 5 janvier matin.
Transfert et installation à l’hôtel. Repos pour se remettre du long voyage (7 heures de
vol depuis Maurice). Premières découvertes de la ville en car : New Delhi et Old
Delhi.

*Agence de voyages VIDYÂ TOUR – SARL au capital de 7500 € IM974110008 - Garant:
APST - Assureur: HISCOX (n° HA : RCP0221657).
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3 ème au 6 ème jour : nous passerons 3 jours entiers à Jaipur. Découverte de la ville,
de ses habitants et de ses nombreux monuments : palais et forteresses (City palace,
Chandra Mahal, Hawa Mahal, Jal Mahal, Jaigarh. Découverte d’Amber, l’ancienne
capitale avant la création de Jaipur au XVIII ème siècle. Achats pour ceux qui le
souhaitent au sein des nombreux marchés de la ville et de boutiques prestigieuses.
Nous irons à la rencontre de musiciens et de danseurs. Certains d’entre vous pourront
apprendre quelques pas de danses et participer. Temps libre à Jaipur. Le cinquième
jour, alors que nous nous dirigerons vers Jaipur, nous pourrons faire une halte pour
visiter la réserve ornithologique de Bharatpur qui attire des spécialistes du monde
entier des oiseaux migrateurs. C’est une halte qui nous permettra de marquer une
pause au sein d’une nature très reposante.

*Agence de voyages VIDYÂ TOUR – SARL au capital de 7500 € IM974110008 - Garant:
APST - Assureur: HISCOX (n° HA : RCP0221657).
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7 ème au 9 ème jour : avant d’entrer dans Agra nous visiterons l’ancienne capitale et
ville idéale construite par l’empereur Akbar : Fatehpur Sikri. Une ville qui sera
finalement abandonnée à cause du manque d’eau. Puis trajet vers Agra. Découverte du
Taj Mahal, d’abord depuis la rive gauche puis visite du monument, du jardin et de ses
annexes. Spectacle vivant en soirée sur le thème du Taj Mahal.Visite du Fort Rouge.
Visite du « Petit Taj » (autre mausolée tout en marbre blanc). Promenade dans les
bazars et découverte de l’artisanat local.

* Agence de voyages VIDYÂ TOUR – SARL au capital de 7500 € IM974110008 - Garant:
APST - Assureur: HISCOX (n° HA : RCP0221657).
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10 ème au 13 ème jour : visite de Delhi. Fort Rouge, Old Delhi, Qutb Minar , tombe
d’Humayun, Rajshtrapati Bhavan, Raj Ghat (mémorial de Gandhi), le temple de
Lakshmi Narayan. Visite des bazars de la ville : Pahar Ganj, Chandni Chowk,
Conaught Place. Spectacle et cours de danse pour ceux qui le souhaitent. Shopping
dans les mall (grandes galeries commerciales). Temps libre à Delhi. Vol retour : matin
du 13 ème jour (le 16 janvier).

*Agence de voyages VIDYÂ TOUR – SARL au capital de 7500 € IM974110008 - Garant:
APST - Assureur: HISCOX (n° HA : RCP0221657).
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