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Delhi, Jaipur et Agra. 8 jours peuvent suire.

1) Delhi

Ů Delhi Red Fort, et si tŠas le courage, le son et lumière,

Ů Delhi Mosq, juste à côté, réputée comme la plus belle de lŠInde (il faut monter en haut du
muézin),

Ů Jain temple et Bird Hospital, un peu ń attrape-touriste ż quand même,

Ů Connaught place, shopping à gogo,

Ů Sikh museum et Sikh temple,

Ů Le grand marché qui est sur lŠavenue entre le Red Fort et le Sikh museum,

Ů Gate of India, et le quartier des ambassades et du gouvernement. À voir : lŠassemblée
(présent sur les billets de 50 Rs !), les ministères, et la résidence du Président (au bout de la
grande avenue où se trouve la Gate of India)

Ů Gandhi museum, et le Victoria and Albert Museum je crois,

Ů Transport : bus, métro, rickshaw (par ordre de facilité et de coup). Vers et depuis lŠaéroport,
le métro est rapide mais plus cher (100 Rs).

2) Jaipur

Ů Le quartier historique (palais des vents, observatoire Jawal Mantar truc, palais du Maharajah
un peu cher mais super beau),

Ů Le marché aux pierres et aux bijoux,

Ů Degustations : kulĄ (lŠendroit indiqué par le routard, sur lŠavenue nord-sud derrière le palais
des vents), lassi (lassi walla, indiqué par le routard Ű les meilleurs lassis lŠInde !).

Ů Le palais Ćottant sur lŠeau (le nom est dans le routard), cf la pub Shalimar. CŠest beau, le
matin comme le soir (ne se visite pas).

Ů Amber, et Amber fort. Compter la journée, et cŠest génial. Super village, plein de petits
temples (un prêtre parle français dans un des temples). Bof pour manger le midi. Compter
5h pour Amber fort et le fort au dessus (accès par un tunnel après la visite dŠAmber fort),
500 Rs je crois. Vue magniĄque ! Chaud, mais de lŠeau dans le fort (il y a un CCD installé
dedans !). À faire aussi : monter de lŠautre côté, par les escaliers qui font face au lac, petite
montée un peu fatigante mais la vue vaut le coup !

Ů Il faut monter au fort au dessus (plus le nom en tête). Prix séparé, mais ça vaut le coup. Un
gigantesque canon, une super vue, un très grand fort. Petit musée dŠarmes du 14ème-18ème.
Un petit spectacle de marionnettes si tŠes chanceuse.

3) Agra

Ů Le Taj-Mahal, 750 Rs (acheter les billets très tôt le matin, et revenir le lendemain matin,
5h45 conseillé).

Ů La vue du Taj depuis lŠautre côté de la rivière,
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Ů Le Red Fort dŠAgra, encore mieux que celui de Delhi, 600 Rs.

Ů La tombe de Akbar, similaire à celle dŠHumayun (ben ouai, cŠest la même famille !), environ
40 min de rickshaw, mais ça vaut le coup. Grand parc. 300 Rs je crois.

Ů Le mini Taj. 120 Rs.

Ů Le marché et le quartier de la grande Mosquée (faisable à pied).
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