
Le train des Maharajas
Les splendeurs de l’Inde à bord du Maharajas’ Express
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Du 7 au 16 octobre 2023
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LES POINTS FORTS DE 
VOTRE SÉJOUR : 

• Circuit à bord du Maharaja Express, 

train de luxe inconparable

• découverte atypique des merveilles de 

l’Inde

• Des lieux emblématiques exceptionnels

le Taj Mahal, Jaipur, Agra…

• guide francophone tout au long de 

votre voyage



Le train des Maharajas

Certainement la meilleure façon de prendre le pouls de l’Inde, c’est d’emprunter le
train.
Les paysages défilent et à chaque arrêt en gare on peut observer du train la frénésie sur les
quais.
À l’arrivée, quelques perles de l’Inde du Nord comme Agra et son Taj Mahal, Jaipur et son fort
d’Amber, Jodhpur et ses maisons azur. Des architectures grandioses dont vous vous
éloignerez de temps à autre pour écumer les ruelles et marchés locaux.
L’Inde est une destination prisée pour son mélange subtil de traditions et de modernité.

Entre ses magnifiques palais des maharajahs et les édifices religieux majestueux, 
l’Inde vous garantit un séjour inoubliable.

L'Inde n'a besoin d'aucune explication, car les merveilleux panoramas, les bâtiments à couper
le souffle, les riches cultures, les sites et les sons sont connus de tous. Mais voyager dans le
luxe d'un tel train majestueux à travers ces visions magnifiques évoque une opulence de
sentiments et de délices. Le Maharajas Express revient à l'élégance d'une époque passée,
tout en conservant tous les conforts modernes.



JOUR 1 | Samedi 7 octobre 2023

• Rendez vous à l’aéroport et vol de jour pour Delhi.

• Accueil à l’aéroport par notre représentant.

• Transfert à votre hôtel.

JOUR 2 | Dimanche 8 octobre 2023 DELHI - AGRA

• Petit déjeuner

• Le matin, transfert à la gare de Delhi Safdarjung.

• Vous embarquerez à bord du mythique Maharajahs Express.

• 9h15 Départ du train vers Agra

• 9h30 Un brunch vous sera proposé ainsi qu’une présentation de votre voyage.

• 14h15 Arrivée sur Agra

• 14h30 Départ pour la visite du Taj Mahal, le plus beau poème d'amour gravé

dans la pierre et inoubliable mausolée de marbre blanc. Ce monument

funéraire construit en 1653 par l’empereur Shah Jehan pour son épouse

préférée Mumtaz Mahal est l’un des sommets incontestés de l’architecture

mondiale.

• 18h30 Retour au Maharajas Express

• 19h00 Diner à bord

PROGRAMME :



JOUR 3 | Lundi 9 octobre 2023 AGRA -

RANTHAMBORE

• 07h00 départ Départ pour la visite du Fort

Rouge d’Agra – impressionnant édifice de

grès rouge, véritable labyrinthe de palais, de

cours, de pavillons qui offrent une synthèse

des arts musulmans, persans et hindous.

• 9h00 retour au Maharajas Express

• 9h15 Petit déjeuner à bord

• 10h45 Départ du train vers Ranthambore

• 13h00 déjeuner à bord

• 15h15 Arrivée à Sawai Madhopur et départ

pour un safari dans le Parc National de

Ranthamborele qui vous réserve une

évasion au plus près de la nature lors de

votre séjour en Inde. Au cœur de ce bout

d’éden ponctué de falaises et de lacs se

nichent une faune et une flore de caractère,

il est réputé être l'un des lieux où l'on peut le

mieux observer la vie sauvage en Inde dans

toute sa splendeur (qui sait, voir des tigres)

• 18h15 Retour à votre train

• 18h45 Départ à destination de Jaipur

• 19h30 Diner à bord

• 22h30 Arrivée du Maharaja Express à Jaipur



JOUR 4 | Mardi 10 octobre 2023 JAIPUR

• 7h00 Petit déjeuner à bord

• 8h30 Départ pour la visite du Fort d’Amber, située à 11 km

de Jaipur. Visite du Fort d'Amber construit sur un piton

rocheux. Le palais est décoré de façon exquise avec de

beaux piliers à chapiteaux, des fresques en trompe l’œil,

Shish Mahal (Palais des Miroirs), Jasha Mandir, (Hall de

Gloire) hall de réception magnifique ment décoré de

mosaïques de verres colorés, de miroirs, de moulures

dorées et de pierres de couleur finement polies. Amber

s'est appelée "la beauté dormante du Rajasthan".

• 12h30 Retour au Maharaja Express

• 13h30 Déjeuner à bord

• 17h30 Départ pour le diner au Rambagh Palace

• 21h00 retour à bord

• 23h00 Départ du train vers Bikaner

JOUR 5 | Mercredi 11 octobre 2023 BIKANER

• 8h00 petit déjeuner à bord

• 10h00 Arrivée à BiKaner

• Détente à bord

• 13h00 déjeuner à bord

• 14h00 Départ pour la visite du Fort de Junagarh. De près

d'un kilomètre de circonférence, le fort a été construit par

Raj Singh. Les travaux de sa construction durèrent de 1589

à 1594. Il abrite une belle collection d’armes. Puis assistez

au coucher du soleil sur les dunes.

• 17h30 Arrivée aux dunes de sable pour un cocktail,

barbecue et spectacle de danses traditionnelles.

• 20h30 Retour à bord du Maharajas Express

• 21h00 Départ du train vers Jodhpur



JOUR 6 | Jeudi 12 octobre 2023 JODHPUR

• 07h00 Petit déjeuner à bord

• 8h00 Arrivée à Jodhpur

• 09h00 Visite facultatives à régler à bord au village Bishnoi

ou séance du Spa dans un hôtel ou la visite de Palais Umaid

Bhawan Palace et le Mémorial Jaswant Thada ou visite de la

ville de Jodhpur.

• 13h00 déjeuner à bord

• 15h00 Départ pour la visite du Fort de Mehrangarh. Sa

construction de Mehrangarh débute en 1459 sous le règne

de Rao Jodha, fondateur de la ville de Jodhpur. Sous le

règne de Jaswant Singh (1638-1678), il prend la forme que

nous lui connaissons aujourd'hui. Mehrangarh abrite

plusieurs palais, tels le Moti Maha, le Phool Mahal, le

Sheesh Mahal (palais des miroirs), le Sileh Khana et le

Daulat Khana. Un musée situé en son sein y présente une

riche collection : palanquins, howdahs, miniatures,

instruments de musique, costumes et meubles. Cette visite

est suivie d’une ballade à pieds dans le marché autour de la

Tour de l’Horloge. Promenade en tuk-tuk motorisé

• 17h30 Départ pour un cocktail dinatoire exclusif dans un

lieu d’exception

• 20h15 Retour à bord

• 22h00 Départ en direction de Udaipur

JOUR 7 | vendredi 13 octobre 2023 UDAIPUR

• 8h00 Petit déjeuner à bord

• 10h00 Arrivée à Udaipur. Départ pour une promenade en

bateau sur le Lac Pichola suivi d’une visite du City Palace et

la galerie du cristal. Le City Palace est un complexe de

plusieurs palais. Il a été construit en 1559 par le Maharana

Udai Singh comme palais principal de la dynastie rajput des

Sisodia, après avoir du quitter Chittorgarh. Il est situé au

sommet d'une colline sur la rive est du lac Pichola. Le City

Palace a été construit dans un style qui est une fusion des

styles rajput et moghol. Il est considéré comme le plus

important palais de ce style. Il offre un panorama sur le

lac Pichola, ses îles où sont construits des palais tels que le

Lake Palace.

• 13h30 Déjeuner au Satkar Hall du Palais Fateh Prakash

• 15h00 Retour à bord

• 16h00 Départ du train vers Mumbai

• 19h00 Assistez à une soirée indienne à bord

• 20h00 Diner à bord



JOUR 8 | Samedi 14 octobre 2023 MUMBAI

• 7h00 petit déjeuner à bord

• 13h00 Déjeuner à bord

• 15h45 Débarquement du train Maharajas'

Express à la Gare Chatrapati Shivaji

Maharaja Terminus, Mumbai.

• Accueil à la gare par notre représentant et

transfert à l’hotel

• Installation et temps libre

• Diner et nuit à l’hôtel Taj Mhal Palace

JOUR 9 | Dimanche 15 octobre 2023 MUMBAI

Apres le petit déjeuner départ pour une

excursion en bateau aux grottes d’Elephanta.

Embarquement à la Porte de l’Inde située

devant l’hôtel.

Elles se trouvent sur une île de la mer d'Oman

au large de Bombay. La « cité des grottes »

constitue un ensemble de temples rupestres

typiques du culte de Shiva où l'art de l'Inde a

trouvé l'une de ses expressions les plus

parfaites, l'un des exemples les plus

remarquables de la sculpture et de l'art

rupestre indiens anciens

Déjeuner à l’hôtel et après-midi départ pour

une promenade à pied avec guide

francophone de Colaba Causeway – quartier

commercial avec magasins et étals de petits

commerçants sous les arcades jusqu’au

quartier de Kala Ghoda (situé proche du

Musée Prince de Galles) Puis continuation en

autocar pour une ballade panoramique par le

quartier vivant du Fort de Mumbai en passant

par ses bâtiments historiques : la Haute Cours

et l’Université de Mumbai, la Gare Centrale –

Chatrapati Shivaji Terminus et le Marché

Crawford

Puis continuation vers l’Hôtel THE LALIT

MUMBAI pour le diner au restaurant principal.

Transfert à l’aéroport international pour votre

vol à destination de la France.

JOUR 10 | lundi 16 octobre 2023

• Arrivée en France



Le train Maharajas Express



Maharajas 
Express Rajah 

club

Mayur Mahal 
Restaurant

Rang mahal
Restaurant



JOUR - 2 | Jeudi 5 octobre 2023

• Rendez vous à l’aéroport et vol pour Delhi

• Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert

à l’hôtel

• Nuit au Novotel New Delhi Aerocity en chambre

standard

JOUR - 1 | vendredi 6 octobre 2023

• Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de New Delhi

• Envol à destination de Varanasi (10h15 / 11h40)

• Accueil et transfert à l’hôtel

• Verre de bienvenue puis déjeuner à l’hôtel

• Après-midi consacré à la visite de la ville de Varanasi :

de l'Université Hindoue de Bénarès, le temple Bharat

Mata et le temple de Durga dit Temple des Singes.

• Le soir, assistez aux rituels au coucher du soleil au

Daswamedha Ghat au bord du Ganges dit cérémonie

de prière du soir - « aarti ».

• Diner et nuit à l’hôtel

Pré-tour Varanasi
3 jours / 2 nuits

Du 5 au 7 octobre 2023

Varanasi est considérée comme la capitale spirituelle de l’Inde.

Elle attire les pèlerins hindous qui viennent se baigner dans les eaux 

sacrées du Gange et s'adonner à des rituels funéraires.



JOUR 1 | Samedi 7 octobre 2023

• Réveil matinal (5h30) et départ pour la promenade en

bateau sur Le Gange au lever du soleil.

• Promenade de 06h30 à 07h15 le long des ghats (berges)

pour les bains, les crémations et les ablutions. Assistez

aux dévotions sur les ghats est une expérience à vivre

lorsque l'on visite l'Inde. Puis retour au minicar par les

petites ruelles avec un arrêt au temple Kashi

Vishwanath célèbre pour ses coupoles couvertes d’or.

• Retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner.

• Matin visite de Sarnath, lieu de pèlerinage où le

Bouddha fut illuminé et prêcha son premier sermon. Le

site, composé de ruines de bâtiments construits entre les

règnes d'Ashoka et d'Akbar, comporte aussi un

intéressant musée qui expose des sculptures, tant

hindoues que bouddhistes, prélevées sur le site lors des

fouilles. Aux alentours, les nations à forte population

bouddhiste ont construit des temples dans leur style

national (Birmanie, Chine, Corée, Japon, Thaïlande, ainsi

que trois temples tibétains).

• Tous les bâtiments anciens de Sarnath ont été saccagés

par les musulmans. Visite du musée géré par l'ASI –

Département d’Archéologie. Il fut bâti à l'initiative de Sir

John Marshall, alors directeur général de l'Archéologie et il

a ouvert ses portes au public en 1910. Il expose des

pièces datant du IIIe siècle av. J.-C. au XIIe siècle de l'ère

chrétienne.

• Déjeuner à l’hôtel et en début d’après midi transfert à

l’aéroport de Varanasi

• Envol à destination de Delhi (15h20 / 16h50)

• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel pour rejoindre les

personnes arrivant de Paris.

• Diner à l’hôtel

Prè-extension Varanasi

Tarif 1110 € (base chambre double)

Le prix comprend : le vol interieur aller-retour Delhi / Varanasi, 2 nuits

en pension complete du petit déjeuner du jour -2 au diner du jour 1, 

les transferts, visites et excursions mentionnés au programme

Le prix ne comprend pas : Les pourboires, les dépenses d’ordre 

personnel, les assurances en option



Votre séjour comprend : le vol régulier Paris - Delhi / Mumbai – Paris – l’ accueil,

assistance et transferts, 6 nuits à bord du Maharajah Express en cabine couchette

de luxe, salle d’eau privative attenante , 1 nuit en chambre supérieure, hôtels 1er cat

à Mumbai à Dehli, les excursions et visites mentionnées dans le programme en

autocar , un guide francophone local tout au long du voyage, la pension complète du

petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 9 comprenant tous les repas, les boissons,

vin maison, spiritueux de manufacture indienne et bières locales servies à bord du

train, Le service à bord du thé, café et eau minérale locales , le port des bagages,

l’assurance rapatriement PRESENCE, l'encadrement MyComm

Ne comprend pas : Les pourboires, les dépenses d’ordre personnel, les assurances

en option - Les frais de visa obligatoires

Formalités : passeport en cours de validité + de 6 mois après la date retour + visa

Prix par personne en chambre & Deluxe cabine double : 10 980 €
Chambre et cabine junior suite double :                           18 780 €

Supplément chambre & cabine individuelle : + 5 950 €/personne

Pré - Extension  Varanasi du 5 au 7octobre :

1100 € par personne (base chambre double) 

Supplément chambre individuelle : + 190 €
Nos prix sont basés sur un nombre minimum de 15 participants et sur les cours du 

USD. Un USD = 0,95 € au 15/11/22 et dans le contexte des conditions économiques en
vigueur



Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille
d’assurances pour vos prochains voyages / séjours. Découvrez nos offres pour vous
assurer une réservation adaptée à vos besoins.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES  

PREMIUM

AnnulationMédical / Décès X X X

AnnulationToutesCauses justifiées X X X

Annulationcause épidémie, pandémie X X
X

AnnulationPremium* X

Perte de Bagages X X

AssistanceRapatriement X X

Départ & RetourManqué X

Interruptionde séjour X X

Accidentde voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage /  
package)

2,5% 3,3% 4,4%

ASSURANCES



Renseignement - Réservations

MyComm - Collection Infini 
collection-infini@mycomm.fr

01 84 76 22 35

SARL Mycomm - 40 avenue Raspail - 94250 Gentilly 

Immatriculation Atout France IM094100035 • Assurances 

Professionnelles by Hiscox - Tourisme Pro n° RCE1006 et n° RC1006-

PJ0116 • Agence garantie par l’APST • RCS 510 368 400
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