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INDIAN PALACES
Partir sur les traces de la dynastie des Moghols à la découverte
de ces palais de Maharaja, offre un voyage onirique jusqu’au
cœur du Rajasthan. De Delhi à Jodhpur, l’Inde impériale dévoile
ses secrets architecturaux dans une féerie éblouissante.
Scindée en deux avec d’un côté la nouvelle ville « New Delhi » et de
l’autre l’ancienne « Old Delhi », la capitale Delhi affiche un dynamisme
sans égal en Inde. Débuter son apprentissage par la partie nord
entraîne le visiteur de la plus grande mosquée du pays, Jama Masjid,
aux marchés aux fleurs et joailleries. Bouillonnante et bigarrée, Old
Delhi s’arpente aussi en cyclopousse ou rickshaw. Côté New Delhi,
on ne manque pas le Qutard Minar, plus grand minaret au monde
et la tombe de l’empereur Humayun, premier grand mausolée de la
dynastie Moghol qui a donné naissance à une architecture propre,
dont le Taj Mahal est la plus belle expression. Situé à Agra, ce bâtiment
édifié par le roi Shah Jahan pour son épouse préférée est aujourd’hui
le symbole de l’amour. Ébahi par sa splendeur, le voyageur poursuit
sa quête du beau en direction du Rajasthan où les monuments se
font joyaux. Visite du palais du Maharaja, suivi d’un arrêt devant
le Palais des Vents, qui assoient la renommée de la capitale Jaipur,
le tout ponctué d’une balade à dos d’éléphants, marquent à jamais
ce fantastique périple. Avant de découvrir sur la rive du lac Pichola,
la cité romantique Udaipur, ses temples jaïns et l’île de Jagmandir
accessible par bateau. À Jodhpur, promenade dans la ville bleue et
safari en jeep autour du village Bishnoï sont les points d’orgue de
cette immersion impériale.
VOYAGE 11 JOURS / 9 NUITS
Jour 1 : Delhi, nuit à l’hôtel The Impérial en chambre Héritage.
Jour 2 : Delhi (petit déjeuner et déjeuner), nuit à l’hôtel The Impérial
en chambre Héritage. Jour 3 : Delhi / Agra (petit déjeuner), nuit
à L’Oberoi Amarvilas Jour 4 : Agra / Fathepur Sikri / Jaipur
(petit-déjeuner et déjeuner), nuit à L’Oberoi Rajvilas en chambre
Premier room. Jour 5 : Jaipur (petit-déjeuner), nuit à L’Oberoi
Rajvilas en chambre Premier room. Jour 6 : Jaipur / Udaipur
(petit-déjeuner), nuit à L’Oberoi Udaivilas en chambre Premier
room. Jour 7 : Udaipur (petit-déjeuner), nuit à L’Oberoi Udaivilas
en chambre Premier room. Jour 8 : Udaipur (petit déjeuner), nuit
à L’Oberoi Udaivilas en chambre Premier room. Jour 9 : Udaipur /
Ranakpur / Jodhpur (petit déjeuner et déjeuner), nuit au Taj Umaid
Bhawan Palace en Palace room. Jour 10 : Jodhpur (petit déjeuner),
nuit au Taj Umaid Bhawan Palace en Palace room. Jour 11 :
Jodhpur / Delhi (petit déjeuner), arrivée et transfert à l’hôtel The
Oberoi Gurgaon ou The Oberoi New Delhi à Delhi.
Chambre disponible “day use” jusqu’à votre départ.
Exemple de prix voir pages 178-179
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