
INDE
Holi, la fête des couleurs !

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double standard (occupation 2 adts) en pension-complète (hors bois-
sons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont valable pour un séjour  du 04 au 15 mars 2020, sous reserve 
de disponibilite en tarif groupe avec la compagenie Air Mauritius, base minimum 10 adultes. Supplement enfant : nous consulter. 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 30/09/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À  PA R T I R  D E  

1510€* 
T T C / P E R S O N N E

HOLI INDE DU NORD
DU 04 AU 15 MARS 2020

Les vols A/R Réunion - Maurice - Delhi
L’hebergement en chambre double standard
La pension-complète 
Les visites mentionnées au programme
L’assistance d’un guide accompagnateur francophone
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4 mars : Départ de la Réunion
Départ de la Réunion en fin de journée pour Delhi via l’ile Mau-
rice. Diner et nuit à bord.

5 mars : Delhi
Arrivée à Delhi en début de matinée. Accueil et transfert vers votre 
hôtel Africa Avenue ou similaire. Visite du NEW DEL HI, le quartier 
des affaires et du tourisme, lndia Gate l’arc de triomphe de 42 m 
de haut et le Parlement. Déjeuner.
Puis visite du Qutub Minar, un des premiers monuments de 
l’époque Afghane. Le pilier de fer haut de 72.5m résiste depuis 
toujours à la pluie et au soleil, mystère, jamais une trace de rouille 
et portant, il est en fer ! Retour à l’hôtel.  Diner et nuit.

6 mars : Delhi / Mandawa
Petit-déjeuner. Départ pour la Shikhawati, région réputée pour ses 
Havélis, maisons peintes des fresques murales. Vous pour rez y voir 
les grands événements qui ont marqué l’époque. Selon l’heure et 
la disponibilité, comme de bons élèves vous apprendrez à écrire 
en Hindi le mot «Namaste». Puis transfert et installation à l’hôtel 
Desert & Resort. Temps libre pour repos. Dîner et nuit à l’hôtel.

7 mars : Mandawa / Bikaner
Petit-déjeuner. Départ à travers le désert pour Bîkaner, l’an cienne 
capitale princière du XVème siècle.  Elle s’élève sur un petit plateau 
qui lui donne un air imposant que renforcent en core les merveil-
leux remparts crénelés qui l’entourent. Installa tion à l’hôtel Raj 
Vilas Palace.  Déjeuner. Départ pour la visite de la forteresse Juna-
garh, symbole de la grandeur des maharajas de Bîkaner. Ce palais 
est un véritable dédale de cours dallées, de galeries et de halls 
immenses,de pavillons et de temples. Les joyaux du fort sont les 
palais des Nuages, des Fleurs, de la Lune et celui des Vents. Retour 
à l’hôtel. Diner et nuit.

8 mars : Bikaner / Jodhpur
Petit déjeuner, puis départ pour Jodhpur,la ville bleue. Arrivée 
et installation à l’hôtel Amargarh. Déjeuner. Départ pour la vi - 
site du Jodhpur, ceintes d’une antique muraille percée de sept 
portes, les tortueuses ruelles de la Vieille ville qui laissent place 
ça et là, à de vastes marchés odorants et colorés, grimpent à l’as-
saut de la  citadelle. Visite du Fort du Mehrangarh. Temps libre 
dans le centre ville de Jodhpur, autour du Ghanta Ghar. Visite de 
la forteresse, à l’intérieur de laquelle l’on trouve plu sieurs palais 
et lieux de cultes. Du sommet, l’on possède une belle vue sur la 
ville. Puis l’on descendra se promener dans les ruelles commer-
çantes. Diner et nuit à l’hôtel.

9 mars : Jodhpur / Jaipur
Petit-dejeuner et départ pour Jaipur capitale du Rajasthan. 
Arrivée et installation à l’hôtel Fort Chandragupt.  Visite du mo - 
nument le plus célèbre, Le Palais des Vents, à la façade tarabis - 
cotée, percé d’ouvertures permettant aux femmes du harem 
de voir le spectacle dans la rue sans être vue. Puis temps libre 
pour faire du shopping. Jaipur est particulièrement  réputé pour 
ses tapis, son imprimerie de cotonnades au tampon, ses pierres 
précieuses, sa poterie bleue.  Assistez à la ceremonie la veille de 
Holi «Holi-Feu», Holi Ka Dahan, la fête des couleurs. Pour des 
nombreuses traditions de l’hindouisme, Holi célèbre l’assassinat 
de Holika par Vishnu afin de sauver Prahlad, un adepte du dieu 
Vishnu dans la ville de Multan. Diner dans la famille Rajpute et 
nuit à l’hôtel.

10 mars : Jaipur / Holi fête des couleurs
Petit déjeuner. Toute la journée (jusqu’au dejeuner) appreciez 
les couleurs dans la ville ROSE pour la fête de Holi. Dejeuner  et 
temps libre pour shopping.  Diner et nuit.
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11 mars : Jaipur / Amer / Ranthambore
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Fort d’Amber, située 
dans un splendide décor de collines semi désertiques, Amber 
est dominé par son fort Rajpoute et son merveilleux palais 
désert entouré de remparts majestueux. Accès au Palais à dos 
d’éléphant. Nous redescendrons ensuite vers Jaipur, la ville 
rose. Départ pour Ranthambore, dejeuner en route. Arrivée et 
installation à l’hotel Sher Garh. Diner et nuit.

12 mars : Ranthambore / Agra
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour un safari dans la réserve 
de Ranthambore. Ancienne réserve de chasse pour les maha-
rajahs de Jaipur, sanctuaire defauves dés 1955.
C’est en fin l’endroit ou l’on peut découvrir des miliers d’es-
pèces végétales, d’oiseaux, de reptiles, de poissons et d’in  
sectes, mais surtout le Seigneur des lieux, leTigre.
Départ vers Agra, dejeuner en route, arrivée et installaton à
l’hôtel Taj Vilas. Diner et nuit.

13 mars : Agra / lt-Mat-Ud-Daula / Agra
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin visite de lt-Mat-Ud-Daula, 
le bâtiment est construit entre 1622 et 1628, parmi les pavil-
lons d’agrément, les jardins des princes et des dignataires de 
la Cour d’Agra alors la capitale de lempire moghol. Dejeuner. 
Dans l’après-midi visite du fort d’Agra, la puissance militaire du 
Fort, ne peut être mise en doute. Le mur de 2500 mètres qui 
l’entoure est impressionnant. Retour à l’hotel. Diner et nuit.

14 mars : Agra / Delhi
Départ pour la visite du Taj Mahal. Ce monument moghol 
fut construit par l’empereur Shah Jehan à la mémoire de sa 
femme Mumtaz Mahal. Il est considéré comme le monument 
le plus extravagant jamais bâti par amour, car l’empereur eut le 
cœur brisé quand Mumtaz, mourut en couches en 1629, après 
avoir donné naissance à 14 enfants. Dejeuner en ville et conti-
nuation vers Delhi. Arrivée et transfert à l’hotel Africa Avenue.

15 mars : Delhi / Saint-Denis
Petit-déjeuner  à  l’hôtel. Transfert  tôt  à  l’aéroport  pour votre 
vol retour vers la Réunion.  Arrivée dans l’après-midi.

Le prix comprend
Les vols Réunion - Maurice - Delhi avec Air Mauritius en ta rif 
groupe (base minimum 10 adultes) t Les transferts au pro-
gramme t L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
indiqués ou similaires t La pen sion complète t L’accompa-
gnement par un guide local franco phone t Les visites aux pro-
gramme et les droits d’entrées t Taxes et services hôterliers 

Le prix ne comprend pas
Les frais des formalités (vaccination, passeport...) t Les boissons 
et les dépenses à caractères personnels t Les frais de photogra  
phie sur certain site t Les pourboires guide(s), chauffeur(s) et 
restaurant t Les excursions non indiqué au programme t Le 
supplément chambre single t Les assurances t


