
 
 
 
 

Inde, extension Ranthambore 
& 
Extension sur le programme : 

- Les villes Royales du Rajasthan 
 
4 jours / 3 nuitées 
En individuel 
Pension complète 
 
 
13. Agra – Ranthambore (± 285 km) 
Départ par la route pour le parc national de Ranthambore, jadis réserve naturelle princière. Le territoire de 
ce parc, le plus fréquenté et le plus connu de l’Inde, s’étend sur 400 km². Il offre des paysages 
extraordinaires, de lacs artificiels, de falaises à pic, de brousse et de forêt épaisse. En dehors des tigres, on 
peut aussi y observer des hyènes, des ours, des chitals, des chats sauvages, des crocodiles et plus de 250 
espèces d’oiseaux. Arrivée à l’hôtel, installation et dîner. 
 
14. Ranthambore 
Départ à l’aube pour un safari. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner et le repos. Après le déjeuner, départ 
pour une nouvelle visite du parc avec en fin de journée le coucher du soleil. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
15. Ranthambore 
Au lever du jour, départ pour un nouveau safari. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Après le déjeuner, 
départ pour une nouvelle visite du parc avec en fin de journée le coucher du soleil. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. 
 
16. Ranthambore – Delhi 
Transfert matinal à la gare de Sawai Madhopur et embarquement à bord du train Jan Shatabdi Express à 
destination de Delhi. Arrivée en fin de matinée dans la capitale et transfert à l’hôtel. 
 
17. Delhi 
Visite de New Delhi: le Qutab Minar et le temple Akshardham. Ensuite, arrêt devant l'India Gate, le 
Parlement et la résidence du président. L’après-midi, visite de Old Delhi: Le Raj Ghat et la mosquée Jama 
Masjid et arrêt devant le Fort Rouge. En fin de journée, transfert à l’aéroport. 
 
18. Delhi – Bruxelles 
Vol de nuit vers Bruxelles. Arrivée le matin.  
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