INFO VERITE :

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions

disponibles, elles vous seront proposées, en option, sur place en fonction des disponibilités.
Attention: ces prix sont calculés sur la base de 71 roupies (INR) pour 1 euro. Ils sont sujets à modification (renseignez vous sur place).

À Delhi
Delhi à vélo
Explorer la capitale différemment à travers des promenades
revigorantes en début de matinée(de 6H30 à 10H00), une façon
novatrice de voir Delhi se réveiller. Spécialement conçues, les visites
donnent un aperçu de la mosaïque riche de la vie de la ville. Ces
excursions à vélo vous permettent de vous retrouver dans un autre
Delhi.
( Attention: la photo des vélos n'est pas contractuelle, les vélos
indiens sont assez "rustiques")

soit

7000 INR
99 € env.
2 personnes

soit

2500 INR
35 € env.
2 personnes

soit

1900 INR
26 € env.
2 personnes

soit

1900 INR
26 € env.
2 personnes

soit

6200 INR
87 € env.
2 personnes

Prix par Personnes:
Minimum:

Akshardham & Temple du Lotus

Le temple d'Akshardham : Akshardham signifie la demeure divine de
Dieu, une maison de sagesse et d'apprentissage avec plus de deux
cent murtis (statues).
Le temple du lotus : La maison de culte de Bahai créée en 1986,
attire des milliers de visiteurs chaque jour.

Prix par Personnes:
Minimum:

Le Marché aux épices du vieux Delhi

Les épices indiennes sont des légendes avec des créations
incroyables, sucrées ou salées, cuites ou frites, rôties ou grillées, le
marché des épices de Khari Baoli est le plus important de la région et
existe depuis l'ère des moghols.

Prix par Personnes:
Minimum:

Une expériences culinaire chez “A Ta Mansion“ (ATM)
Des plats élégants présentés par un majordome à votre service, des
mets préparés par des chefs étoilés, une carte de vins exceptionnels,
voici ce qui vous attend dans l'élégant quartier de Sunder Nagar. Une
expérience culinaire unique.
( Attention: le prix indiqué couvre uniquement le transfert
aller/retour de votre hôtel au restaurat...le repas est à votre
charge, le prix dépendra de vos choix)

Prix par Personnes:
Minimum:

Bollywood Style – Le royaume des rêves

Un prince bouillonnant et sa bien-aimée, le récit magique d'un roman
intemporel dans l'esprit complet de Bollywood. Rejoignez le prince
Zangoora dans une atmosphère de drame et de romantisme.
( Attention: relâche le lundi)

Prix par Personnes:
Minimum:

Le marché de Khan market

INFO VERITE :

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions

disponibles, elles vous seront proposées, en option, sur place en fonction des disponibilités.
Attention: ces prix sont calculés sur la base de 71 roupies (INR) pour 1 euro. Ils sont sujets à modification (renseignez vous sur place).

Un lieu magique avec ses librairies, ses boutiques, ses salons, ses
épiceries. Le marché khan est un des coins favoris des habitants de
Delhi.

soit

830 INR
12 € env.
2 personnes

soit

5470 INR
77 € env.
2 personnes

soit

1900 INR
26 € env.
2 personnes

soit

2960 INR
42 € env.
2 personnes

soit

2000 INR
28 € env.
2 personnes

Prix par Personnes:
Minimum:

Saveurs de la Méditerrannée au bar Olive

Avec une cave inégalée et des saveurs inimitables, Olive est l'endroit
idéal pour un brunch paresseux ou une soirée réussie en musique.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
boissons seront facturés en sus).

Prix par Personnes:
Minimum:

Le “Projet Armaan“

Armaan signifie «désir». Cette initiative, parrainée par l’ONG Chintan,
s’attache à améliorer la vie des enfants qui travaillaient auparavant
comme éboueurs dans les bidonvilles de Delhi.

Prix par Personnes:
Minimum:

À Agra
Rendez-vous avec les artisans du Taj
Le théâtre Kalakriti à Agra immortalise l'amour de Shah Jahan pour sa
femme bien-aimée et décédée. A partir de 18H30, en hommage à
cette histoire d'amour, le spectacle Mohabbat - The Taj, raconte la
vie de la famille royale et des artisans qui ont travaillé à la
construction du Taj Mahal.

Prix par Personnes:
Minimum:

Sheroes Hangout Café
Un café « pas comme les autres » ! Ne pas hésiter à y aller. L'endroit
est tenu par des femmes victimes de violences et parfois défigurées.
Pendant que vous attendez elles vous montrent des documentaires
décrivant leurs souffrances. Elles fabriquent des objets qu'elles
vendent pour l'association. La nourriture est bonne.
( Attention: Une collation légère est comprise dans le prix...)

Prix par Personnes:
Minimum:

Dîner Barbeque au Restaurant Bon

INFO VERITE :

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions

disponibles, elles vous seront proposées, en option, sur place en fonction des disponibilités.

Grillées
devant vous, à votre table, vous pourrez déguster des
Attention: ces prix sont calculés sur la base de 71 roupies (INR) pour 1 euro. Ils sont sujets à modification (renseignez vous sur place).
brochettes fraîches de kebabs et plus… C'est l’endroit idéal pour
profiter des saveurs du barbecue indien.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
2200 INR
Prix par Personnes:
boissons seront facturés en sus).

soit

Minimum:

31 € env.
2 personnes

Dîner Tandoori au Double Tree by Hilton

Savourez les goûts du tandoori (four indien) de la région dans cet
élégant restaurant.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
boissons seront facturés en sus).

soit

3770 INR
53 € env.
2 personnes

soit

2430 INR
34 € env.
2 personnes

soit

5270 INR
74 € env.
2 personnes

soit

3010 INR
43 € env.
2 personnes

Prix par Personnes:
Minimum:

À Jaipur
Le Projet “Ladli Shelter”
Cette ONG parraine des foyers et auberges pour garçons et filles
orphelines et leur assure un environnement sécurisé et sûr. Les
enfants reçoivent une formation professionnelle pour fabriquer et
vendre divers objets. Les revenus reviennent directement aux
enfants. Vous êtes invités à visiter cette organisation et à participer
à leurs efforts.

Prix par Personnes:
Minimum:

Dîner au Restaurant 1135 AD

Un restaurant qui vous donnera un aperçu du mode de vie et du faste
des Maharajas de l'Inde. Vous découvrirez ainsi les saveurs des
nourritures princières.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
boissons seront facturés en sus).

Prix par Personnes:
Minimum:

Dîner au Samode Haveli

Dans un magnifique intérieur, meublé et décoré à la manière des
Maharajas du Rajasthan, vous passerez une soirée inoubliable…
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
boissons seront facturés en sus).

Prix par Personnes:
Minimum:

Circuit cycliste dans les monts du désert

INFO VERITE :

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions

Sur un terrain accidenté de montagnes et d’étendues désertiques
disponibles, elles vous seront proposées, en option, sur place en fonction des disponibilités.
vous
bénéficierez d’une expérience unique. Au petit matin (de 6H30 à
Attention: ces prix sont calculés sur la base de 71 roupies (INR) pour 1 euro. Ils sont sujets à modification (renseignez vous sur place).
9H00), nous vous emmenons à travers la campagne pour vous
donner un aperçu du Rajasthan rural, découvrir la vie des habitants et
déguster des collations locales.
5070 INR
Prix par Personnes:
( Attention: la photo des vélos n'est pas contractuelle, les vélos
71 € env.
soit
indiens sont assez "rustiques")

Minimum:

2 personnes

Prix par Personnes:
soit

20700 INR
292 € env.
2 personnes

soit

14250 INR
201 € env.
2 personnes

soit

5270 INR
74 € env.
2 personnes

soit

3000 INR
42 € env.
2 personnes

Tour en voiture “vintage“
Parmi les collections des Maharajas, des voitures sur mesure pour
répondre à leurs goûts élégants et parfois extravagants. Profitez
de la vue Jaipur assis dans le luxe d'une voiture « vintage » conduite
par un chauffeur ! (Départ à 9H00 - sujet à changement)
( Attention: Ne se fait pas en période de mousson de juillet à
septembre).

Minimum:
Survol de Jaipur en Montgolfière

Survolez la ville rose de Jaipur et les environs du Fort Amber pour une
vue aérienne fascinante au lever du soleil
(Départ entre 05H30 - 06H00)

Prix par Personnes:
Minimum:

Dîner chez une Famille Rajput

Les Rajputs sont les guerriers du Rajasthan, avec une longue histoire
de bravoure et de sacrifices. Venez dîner avec une famille Rajputs et
découvrez les multiples préparations de leur cuisine inventive.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe).

Prix par Personnes:
Minimum:

À Khajuraho
Musée du Mahraja Chatrasal
Le musée abrite une vaste collection d'inscriptions, de plaques de
cuivre, de colonnes de Sati, de lingas et d'images inscrites de la
période de Gupta et Kalachuri. Une large gamme de sculptures du
culte Shakti, une importante collection d'images Jain donne un
aperçu de la vie religieuse de la région.
(Fermé le vendredi et les jours fériés)

Prix par Personnes:
Minimum:

Séance de massage “Ayur Arogyam“

INFO VERITE :

Afin de préserver le budget de chacun, nous n’avons pas inclus toutes les excursions

disponibles,
elles
vousAyurvédique,
seront proposées,
option,
Selon
l’ancienne
science
le corps,enl'esprit,
lessur
sensplace
et en fonction des disponibilités.
Attention:
prixhumaine.
sont calculés
sur la base de 71
roupies
(INR)
pour 1 euro. Ils sont sujets à modification (renseignez vous sur place).
l'âme
fontces
la vie
Détendez-vous
grâce
à une
thérapie
d’Ayurveda. Permettez aux spécialistes, formés à cette science
ancienne, de vous guider vers un rajeunissement harmonieux du
3000 INR
Prix par Personnes:
corps et de l'âme.
Durée: 45'
42 € env.
soit

Minimum:

2 personnes

Prix par Personnes:
soit

1400 INR
20 € env.
2 personnes

soit

1880 INR
27 € env.
2 personnes

soit

1600 INR
23 € env.
2 personnes

soit

2490 INR
35 € env.
2 personnes

Spectacle de Son & Lumières

Un spectacle qui vous fascinera car il fait revivre le temps des rois
Chandela.
(Suspendu pendant le festival de la danse)

Minimum:
Excursion et déjeuner au Ken River Lodge Machaan

Le restaurant Machaan surplombe la rivière Ken, c'est le meilleur
endroit pour se perdre du monde. Une opportunité unique de se
prélasser prèsd es crocodiles, des tigres, des oiseaux et singes.
( Attention: Le prix indiqué, est celui d'un menu fixe, les extras et
boissons seront facturés en sus).

Prix par Personnes:
Minimum:

À Varanasi
Aperçu de la vie de village

La ville de Varanasi est entourée par des petits villages, où les
traditions continuent à vivre et façonner la vie quotidienne. Au village
de Rameshwaram, sur la rive de la Varuna, visitez le temple de Shiva
et un orphelinat unique en Inde, un gaushala (hospice pour les vaches
abandonnées).

Prix par Personnes:
Minimum:

Expérience d’Astrologie

La connaissance védique de l'astrologie ou du shastra guide le monde
de la vie hindoue. Varanasi est un ancien centre d'apprentissage qui
continue d'attirer des étudiants de loin. Explorez votre passé, votre
présent et votre avenir à travers ce système de connaissances
anciennes.

Prix par Personnes:
Minimum:

