
18 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Agra. Amar 3
 > Suroth. Suroth Mahal (Heritage)
 > Jaipur. Souvenir Peppermint 3
 > Udaipur. Yois 4
 > Mahaliburam. Mamalla Heritage 3
 > Pondichery. Atithi 3
 > Madurai. JC Residency 3
 > Periyar. Peppervine 3
 > Backwaters. House boat
 > Cochin. Tranvancore court 3

Extension Plage :
> Mararikulam. Abad Turtle 3

  Vous aimerez  

Itinéraire très complet avec Udaipur et 
Bikaner / Promenade en bateau sur le lac 
Pichola / Soirée Bollywood / Balade à dos de 
chameau dans le désert 

  Vous aimerez moins  

Routes en mauvais état, allongeant les temps 
de transport / Nourriture épicée, même si on 
demande d’alléger / Bref passage à Delhi, mais 
amplement suffisant/ Le Taj Mahal est en rénovation

Avant d’être le territoire actuel, il existait en Inde de nombreux états 
indépendants puis, puissants et riches empires s’y sont succédés. Aujourd’hui, 
c’est en la visitant à travers les forteresses, les palais, les maisons que vous 
prendrez conscience de l’empreinte du passé. L’Inde est une pure fusion entre 
animation, sérénité, couleurs, et bien sûr, patrimoine. Tout y est contraste et 
harmonie. Bienvenue en Inde, là où vos cinq sens vont être stimulés !

Dès CHF

2790.-  
4 à 16 pers.

Inde du Nord au Sud

5

JAIPUR & UDAIPUR
 B -  L    D 

Dîner de spécialités Rajput accompa-
gné d’un spectacle de marionnettes

Visites originales d’une fabrique de 
papier qui recycle les déchets, puis 
d’une manufacture d’impression sur 
textile au tampon en bois et d’une 
fabrique de poterie. Visite du City 
Palace : le palais du Maharajah, 
encore habitée par celui-ci. Séance 
de cinéma Bollywood dans le fameux 
cinéma « Rajmandir ». Retour à 
l’hôtel pour se changer, souper puis 
transfert à la gare pour Udaipur. Nuit 
en train couchettes (6 personnes par 
compartiment). 

6

UDAIPUR

 B -  L    D 

À l ’arrivée,  transfert  à l ’hôtel 
pour se rafraîchir et prendre un 
petit déjeuner. Visite de la ville. 
Promenade dans le superbe parc 
aux nombreuses fontaines appelé 
« Jardin des demoiselles ». Visite 
d’un centre de peinture sur soie, 
spécialisé dans les miniatures. 
Mini croisière sur le lac (en fonc-
tion du niveau de l’eau).

7

UDAIPUR, CHENNAI  
& MAHALIBURAM  

 B -  L    D 

En début de matinée, route pour Ra-
nakpur. Visite des temples Jaïns de 
Ranakpur. Continuation vers Udaipur. 

8

 MAHALIBURAM  
& PONDICHERY 

 B -  L    D 

Balade en rickshaw dans les  
Quartiers Français

Visite de Mahaliburam, célèbre pour 
son ensemble de temples sculptés 
dédiés aux dieux Shiva et Vishnu et 
son sanctuaire rupestre abritant « la 
descente du Gange ». Continuation 
pour Pondichery, ancien comptoir 
français de la Compagnie des Indes. 
Visites du musée, de l’ashram de Sri 
Aurobindo situé dans une belle de-
meure coloniale.

9

PONDICHERY, 
TANJORE & MADURAI 

 B -  L    D 

En route pour Tanjore, visite du 
temple de Gangaikondacholapuram. 
Visite d’un atelier de fabrication de 
bronzes. Découverte du temple de 
Brihadishwara dédié au dieu Shiva. 
Continuation pour Madurai, prome-
nade dans le bazar.

10

MADURAI & PERIYAR
 B -  L    D 

Dîner chez l’habitant

Départ en tuk tuk jusqu’au temple de 
Meenakshi aux 12 tours richement 
décorées et visite du magnifique 
palais de Tirumalai Nayak. Route 
pour le Kérala « pays de Dieux » 
comme le nomment ses habitants. 
Balade dans une plantation d’épices 
et sur le marché local. Spectacle de 
Kalaripayattu.

11

PERIYAR  
& BACKWATERS 

 B -  L    D 

Départ vers Allepy pour rejoindre 
Kumarakom et embarquer à bord 
d’un « House boat ». Navigation dans 
les « Backwaters » multiples canaux 

bordés de cocotiers, rizières et parse-
més de petits villages traditionnels. 
Nuit à bord.

12

BACKWATERS 
& COCHIN 

 B -  L    D 

Débarquement puis route vers Co-
chin, ville historique sur la côte 
Malabar. Passage devant les cé-
lèbres carrelets chinois, le Palais 
Hollandais, l’église St François et 
la synagogue. Promenade dans le 
quartier juif puis spectacle de danses 
Kathakali. 

13

COCHIN  GENÈVE 
 B 

Transfert à l’aéroport et vol de 
Cochin vers Genève.

Arrivée le lendemain.

extension plage

13

COCHIN  
& MARARIKULAM 

 B -  L    D 

Route pour Mararikulam et installa-
tion à l’hôtel.

14 - 15 

MARARIKULAM 
 B -  L    D 

Séjour libre pour vous reposer.

16 

MARARIKULAM,  
COCHIN  GENÈVE 

 B 

Transfert vers l’aéroport de Cochin 
et envol vers Genève.
Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  DELHI

Vol de Genève à Delhi.
Arrivée le lendemain.

2

DELHI & AGRA  
 B -  L    D 

Accueil à l’aéroport, transfert à l’hô-
tel. Tour panoramique de la capitale 
indienne puis route pour Agra.

3

AGRA & SUROTH 
 B -  L    D 

Visite du Taj Mahal, merveilleux 
mausolée de marbre blanc érigé par 
l’Empereur Shah Jahan par amour 
pour son épouse. Route vers Suroth, 
petit village hors des sentiers bat-
tus. Visite de la demeure du Raja 
local « Suroth Mahal ». Promenade 
en charrette à chameau dans le vil-
lage, dégustation de thé Masala chez 
l’habitant. Cérémonie religieuse avec 
bénédiction purificatrice « Arti » au 
temple. Spectacle de Kusthi (lutte 
indienne). Démonstration culinaire 
suivi du dîner accompagné de danses 
traditionnelles. 

4

SUROTH, FORT  
AMBER & JAIPUR

 B -  L    D 

Départ par la route pour Jaisalmer. 
Visite de la forteresse de Pokha-
ran. Promenade à dos de chameau 
dans le désert au coucher du soleil.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

16 février  2790. -

8 mars  2990. -

12 avril 3290. -

6 septembre   3290. -

11 octobre 3390. -

25 octobre    3390. -

11 novembre 3190. -

29 novembre 3190. -

6 décembre  3390. - 

Supp. chambre indiv. +450.-

Extension plage  
4 jours / 3 nuit 

Ext. Plage +480.-

Supp. Chambre Indiv. +290.-

Extension Hôtel  
 JC Residency ou similaire

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40

Agra
Jaipur

Udaipur

Départs privatifs, offre sur demande

Mahaliburam

Pondichery

Madurai
Periyar

Cochin

Inde Nord 
ou Inde Sud

Voir p.20

https://www.travel360.ch/destination/inde


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/inde
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2080



