
3 JoURS D’ImmeRSIon
en InDe RURAle

6 propositions à la carte
pour compléter
votre expérience

Complément n°1 •
TRANSPORT DEPUIS / VERS JAIPUR
Trajet en véhicule privé et climatisé avec
chauffeur pour 1 à 5 personnes.

Un chauffeur anglophone et expérimenté vous
accompagne (et peut venir vous chercher) dans une
voiture confortable et climatisée, depuis Jaipur, Capitale
de l'Etat du Rajasthan, jusqu'à votre famille d'accueil au
coeur du Shekhawati.
Temps de trajet approximatif : 3 heures

PRIX PAR TRAJET
75€ (1 à 3 personnes) • 110€ (4 à 5 personnes)

Plus de 5 personnes : nous consulter

Le prix de ce complément comprend : 
La mise à disposition tout compris d’un véhicule
climatisé avec chauffeur pour un trajet Jaipur (centre-
ville) > Shekhawati ou Shekhawati > Jaipur (centre-
ville).

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
L'assurance annulation (en option).

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  indiquez le nombre de trajets
souhaité : le tarif se calculera automatiquement sur la
base d'un trajet par participant mais sera réajusté lors de
la facturation pour le versement du solde si vous êtes
plusieurs.

www.boutdumonde.eu

Complément n°2 •TRÉSORS
DES MAHARAJAS DE JAIPUR

Durée : 1 journée • Programme accompagné

> Une visite guidée en privé à la journée pour
découvrir les merveilles de Jaipur, la "ville
rose", capitale du Rajasthan.

Acompagné par l'un de nos jeunes guides francophones
natif de Jaipur, qualifié et formé "Tourisme solidaire" par
Rencontres au bout du monde, vous visitez la ville à votre
rythme et découvrez ses merveilles architecturales : le
Fort de Amber, le City Palace, le "Hawa Mahal" (Palais des
vents), et les cénotaphes de Gaitor (sépultures des rois). En
fin de journée, si vous le souhaitez, votre guide vous
plongera au cœur des ruelles de la vieille ville : marchés,
ferblantiers, artisans, sculpteurs de marbre...

PRIX PAR PERSONNE :
65€ (4 personnes) • 85€ (2 personnes)

130€ (1 personne)
Tarif dégressif pour plus de 4 personnes : nous consulter

Le prix de ce complément comprend : 
Les transports en rickshaw (ou "touk touk", triporteur
emblématique de l'Inde).
Les billets d'entrée sur les différents sites visités.
L'accompagnement francophone local.

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
Les repas et les boissons.
L'assurance annulation (en option).

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  cochez la case correspondante.
Le tarif se calculera automatiquement sur la base du prix
affiché pour  4 personnes et sera réajusté lors de la
facturation pour le versement du solde si vous êtes moins
nombreux ou plus nombreux.



Complément n°3 •
MÉTIERS TRADITIONNELS À JAIPUR
Durée : 1 journée • Programme accompagné

Accompagné par l'un de nos jeunes guides francophones
natif de Jaipur qualifié et formé "Tourisme solidaire" par
Rencontres au bout du monde, vous allez à la rencontres
des artisans de la ville et des ses alentours : tailleurs de
pierres précieuses, joailliers, sculpteurs sur marbre,
luthiers, fabricants d'harmoniums et de tablas,
ferblantiers... votre guide agit alors en véritable médiateur
pour permettre l'échange avec ces orfèvres qui perpétuent
des traditions millénaires de génération en génération.

PRIX PAR PERSONNE
65€ (4 personnes) • 85€ (2 personnes)

130€ (1 personne)
Tarif dégressif pour plus de 4 personnes : nous consulter

Le prix de ce complément comprend : 
Les transports en rickshaw (ou "touk touk", triporteur
emblématique de l'Inde).
L'accompagnement francophone local.

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
Les repas et les boissons.
L'assurance annulation (en option).

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  cochez la case correspondante.
Le tarif se calculera automatiquement sur la base du prix
affiché pour  4 personnes et sera réajusté lors de la
facturation pour le versement du solde si vous êtes moins
nombreux ou plus nombreux.

www.boutdumonde.eu

Complément n°4 • TAJ MAHAL,
FATEHPUR SIKRI, BHARATPUR,
TRÉSORS DES EMPEREURS
MOGHOLS
Durée : 2 jours / 1 nuit au départ de Delhi ou de
Jaipur • Programme accompagné

> Une échappée guidée en privé au cœur de
l'extraordinaire patrimoine historique et
naturel de l'Inde du Nord-Ouest.

Votre chauffeur et votre guide francophone viennent vous
chercher à Delhi ou Jaipur selon l'endroit où vous vous
trouvez. Avec eux, vous partez pour une découverte
inoubliable de sites parfois incroyablement populaires et
incontournables, Le Taj Mahal et le Fort rouge de Agra,
parfois moins connues comme la citée oubliée de Fatehpur
Sikri, la réserve ornithologique Keolado à Bharatpur et sa
faune très riche que vous visitez en cyclo-rickshaw, ou le
palais de Deeg.

PRIX PAR PERSONNE :
230€ (4 personnes) • 320€ (2 personnes) •

505€ (1 personne)
Tarif dégressif pour plus de 4 personnes : nous consulter

Le prix de ce complément comprend : 
Les transports tout compris en véhicule privé climatisé
avec chauffeur (prise en charge et dépôt à Jaipur et/iou
Delhi).
L'hébergement à Bharatpur (hôtel Birder's Inn ou
équivalent).
Les repas pris dans des restaurants locaux (2 petits
déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner).
Les billets d'entrée sur les différents sites visités.
L'accompagnement francophone local pendant les
deux jours (guide francophone natif de Jaipur et
qualifié et formé "Tourisme solidaire" par Rencontres
au bout du monde).

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
L'assurance annulation (en option).
Les boissons alcoolisées ou hors repas.

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  cochez la case correspondante.
Le tarif se calculera automatiquement sur la base du prix
affiché pour  4 personnes et sera réajusté lors de la
facturation pour le versement du solde si vous êtes moins
nombreux ou plus nombreux.



ComplémentS n°5, 6 • NUIT(S)
D'HÔTEL  À JAIPUR ou BIKANER

Nous réservons pour vous vos nuits dans une sélection
d'hôtels confortables que nous connaissons bien
(équivalents 3 ou 4 étoiles) à proximité des centres-ville : 
• Jaipur : Santha Bagh, avec jardin fleuri et piscine, à l'écart
du tumulte et à 5 mn de rickshaw de la vieille “ville rose”
• Bikaner : Harasar Haveli, à 5 mn de rickshaw du Fort de
Junagarh

PRIX PAR CHAMBRE DOUBLE
ET PAR NUITÉE (1 ou 2 personnes) :

Jaipur : 60 €
Bikaner : 60 €

Le prix de ce complément comprend : 
La chambre pour 1 ou 2 personnes (avec un ou deux
lits au choix) avec salle de bains en catégorie standard
Les frais de réservation
Le petit déjeuner

Le prix de ce complément ne comprend pas : 
L'assurance annulation (en option).

POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :  
lors de la commande,  indiquez le nombre de nuitées
souhaité.  Le tarif par personne se calculera
automatiquement sur la base d’une chambre pour 2
personnes et sera réajusté lors de la facturation pour le
versement du solde si vous êtes moins nombreux ou plus
nombreux.

www.boutdumonde.eu


