
Région Inde: Rajasthan et Ladakh

Activité Culture et randonnée

Durée 15 jours

Code INDNEP

Prix A partir de 2 000 €

Niveau 1/5

Confort 3/5

+ 977 9851083934

DU PALAIS DE RAJASTHAN AUX TEMPLES
DE KATMANDOU
Decouverte du l'Inde et Nepal

https://nepal.altaibasecamp.com/fr/dest/7/inde-rajasthan-et-ladakh
https://nepal.altaibasecamp.com/fr/theme/13/culture-et-randonnee


PROGRAMME

Jour 1  ARRIVÉE A DELHI

Arrivée à Delhi. Accueil à l'aéroport international par votre chauffeur et

transfert à votre hôtel. Visite libre de la capitale et repos.

Hébergement : hôtel (INDE)

Jour 2  DELHI - AGRA - VISITE DE AGRA

Tôt le matin, rencontre avec votre chauffeur qui vous accompagne tout au

long de votre voyage. Départ pour Agra (trajet de 3h) et visite du Taj Mahal,

joyau de l'Empire Moghol. Ce chef d'œuvre d'art musulman fut construit au

bord de la rivière sacrée Yamuna, de 1631 à 1643. A proximité du monument

se trouve une mosquée faite de grès rouge, qui sanctifie l'endroit et fournit

un lieu de culte aux pèlerins. Vous visitez ensuite le fort Rouge, reflet de la

puissance militaire des Moghols au 17è siècle. Encadrement: chauffeur.

Attention : le Taj Mahal est fermé le vendredi.

Hébergement: Hôtel (INDE)

Jour 3  AGRA – FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

Tôt le matin, transfert en véhicule pour Fatehpur Sikri (1 h de route). Visite

guidée (en option) de cette ancienne cité impériale. Vous y verrez

notamment l'ancienne citadelle de l'empereur Akbar, père du

commanditaire du Taj Mahal. Ensuite vous partez pour Jaipur, ville rose

située à la porte du Rajasthan. Une fois arrivés, prenez le temps de vous

balader dans les ruelles commerçantes de cette ville de bijoutiers et de

pierres précieuses. Encadrement: votre chauffeur.

Hébergement : Hôtel (INDE)

Jour 4  VISITE DE JAIPUR, LA VILLE ROSE



La journée commence par le fort d'Amber, à quelques kilomètres du centre

ville. Il était durant l'empire Moghol, la résidence des Maharadjahs. Il abrite

un palais somptueux avec des murs couverts de mosaïques, de miroirs et de

détails sculptés. NB : Altaï India ne souhaite pas cautionner la montée au

fort à dos d'éléphant, proposée depuis le parking. L'après-midi, vous visitez

le City Palace museum et le célèbre Hawa Mahal (le Palais des vents). Dans

la soirée, votre chauffeur vous emmène dans une famille Rajpout, où vous

découvrez les secrets de la cuisine locale. Encadrement: votre chauffeur.

Hébergement : hôtel (INDE)

Jour 5  JAIPUR - DELHI

Retour à Delhi et visite à sa guise. Fin d'après-midi, transfert à la gare pour le

trajet Delhi - Varanasi.

Hébergement : train de nuit (INDE)

Jour 6  VARANASI

Arrivée à Varanasi tôt le matin. Installation à votre hôtel dans la vieille ville

au bord du Gange. Vous avez le temps de déjeuner dans la vielle ville, sur un

toit terrasse face au Gange par exemple. Vous êtes dans un autre monde, la

ville sacrée des hindous par excellence, la ville de Shiva, hantée par des

millions de dieux et une histoire religieuse millénaire. Le soir au coucher du

soleil, nous vous conseillons d'assister, sur les marches principales face au

Gange, à la grande Aarti (prière) en hommage au fleuve sacré : des cloches,

des chants et une cérémonie d'offrandes au Gange, au milieu de centaines de

pèlerins.

Hébergement : hôtel (INDE)

Jour 7  VARANASI

Ce matin vous vous réveiller à l'aube pour naviguer sur le Gange à la lueur du

soleil levant. Un bateau vous attend près de votre hôtel. Les dobbi walah (les

laveurs) battent le linge sur les marches menant au fleuve, les saddhus font

leurs ablutions, quelques pèlerins sont déjà là, buvant leur premier tchat

fumant. Puis vous prenez la route pour Sarnath, l'un des 4 sites importants

du bouddhisme, avec son imposante Dhamek Stupa, haute de 34 m, d'où

Bouddha fit son premier sermon. Après-midi libre.

Hébergement : hôtel (INDE)

Jour 8  VARANASI - KUSHINAGAR



Nous partons tôt le matin pour Kushinagar. C'est haut lieux des Bouddhiste.

C'est ici ou Buddha a eu son Mahaparinirva, fin de sa vie terrestre.

Hébergement : hôtel (INDE)

Jour 9  KUSHINAGAR - LUMBINI

Nous partons pour la frontiere nepalaise. Apres la formalité d'immigration

et l'obtention du visa, transfert à Lumbini, le lieu de naissance de Siddharta

Gautama, le dernier Bouddha ! Sur ce lieu saint, différentes communautés

bouddhistes internationales ont construit des temples et des monastères.

Hébergement: Hôtel (NÉPAL)

Jour 10  LUMBINI - CHITWAN

Ce matin, nous visitons le célèbre temple Maya Devi, le temple principal et

le plus important de Lumbini. Nous prenons ensuite la route pour la jungle du

Teraï et le parc national de Chitwan. Après le déjeuner, première visite des

lieux.

Hébergement : hôtel (NÉPAL)

Jour 11  CHITWAN

Journée entièrement consacrée à la découverte de la jungle. Descente de la

rivière en canoë pour observer les oiseaux au lever du soleil. Balade à dos

d'éléphant à la recherche des rhinocéros ; promenade à pied dans la jungle à

la Kipling : cerfs et biches, ours, ... et parfois même tigre. Le soir, danses

guerrières Tharu.

Hébergement : hôtel (NÉPAL)

Jour 12  CHITWAN-KATMANDOU-BODNATH



Balade matinale pour observer les oiseaux (rollier-indien, martin-pêcheur,

guêpier, oie-à-tête-barrée, etc). Dans la matinée, transfert à l'aéroport de

Bharatpur pour prendre notre vol intérieur pour Katmandou. Arrivée à

Katmandou, transfert et Installation à l'hôtel près de stupa de Bodnath, le

plus large stupa de la vallée de Katmandou, entouré de plus de 30

monastères tibétains. Profitez de ce haut lieu sacré bien animé le soir.

Hébergement : hôtel (NÉPAL)

Jour 13  KATMANDOU - PASHUPATINATH - BHAKTAPUR

Journée de découverte des joyaux de la vallée de Katmandou : Le matin nous

visitons le ferveur religieuse de Pashupatinath. Vous verrez centaine de

fidels venir au temple avec les offrandes pour rendre hommage à leur

Seigneur Shiva. Vous verrez egalement le lieu de crémation sur les bucher

tout au long de la rivière sacrée Bagmati Nous partons ensuite pour la

somptueuse cité piétonne Bhaktapur, à 15 km de Katmandou, la plus belle

des trois villes impériales de la vallée. Visite et nuit à Bhaktapur pour rester

quand tous les visiteurs sont partis !!!

Hébergement : hôtel (NÉPAL)

Jour 14  PATAN - SWAYAMBHUNATH - LA VIELLE VILLE DE KATMANDOU

Visite de Patan, l'une des trois anciennes cités impériales de la vallée,

principalement bouddhiste, connue pour ses artisans fondeurs de statues.

Nous sortons des sites classiques pour nous balader dans les quartiers

typiques. Si possible nous rendons visite aux artisans de bijoux ou de statues.

Au cours de notre balade, nous découvrons également les différents maisons

newars, typiques de la vallée de Katmandou. Vers la fin d’après-midi, nous

allons à Swayambhunath. C’est un stupa bouddhiste situé sur une colline

dominant la vallée de Katmandou. 

Nous finirons notre visite par la veille ville de Katmandou.

Hébergement : hôtel (NÉPAL)

Jour 15  FIN DE SEJOUR

Temps libre à Katmandou. En fonction de vos horaires de vols, transfert à

l'aéroport et vol international avec escale pour Paris.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
US$ 2000

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Nepal se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Népal et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Népal se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

PÉRIODE & BUDGET



décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Népal peut également annuler un départ suite

à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Nepal, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Nepal pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Népal.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://nepal.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://nepal.altaibasecamp.com/fr/assurance


INFOS PRATIQUES
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