BRIDGE. Tournoi Octopus, le petit frère du trophée
du Voyage, avec 8 donnes commentées
Dîner et première des 2 nuits au palais.

Inde du nord

Les villes
lumières
du Rajasthan
du 9 au 21 octobre 2017
Parcourir le Rajasthan c’est
approcher bon nombre des
innombrables facettes de la
culture indienne unique et
multiforme, c’est feuilleter un
gros livre d’histoire
somptueusement illustré.
La découverte d’une région riche
en monuments, en œuvres d’art,
mais aussi en coutumes ; une
région d’une émouvante beauté.

LE PROGRAMME :

Lundi 9 octobre 2017 : PARIS / DELHI
Départ de Paris Roissy pour Delhi sur un vol régulier
direct Air France . Horaire prévu : 10h45 / 22h35
(8h de vol) Décalage horaire 3 h 30.
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel
ITC DWARKA.
Mardi 10 octobre : DELHI / REGION DU
SHEKAWATI
Matinée, après le petit déjeuner, route pour
Mandawa, un trajet certes un peu long et sur des
routes où nids de poules et siestes de vaches sont
légion, mais nécessaire pour atteindre le Rajasthan.
Déjeuner en cours de route.
Après-midi, visite du village de Mandawa et de ses
havelis, vastes demeures des grands marchands
marwaris, richement décorées de fresques colorées et
de bois sculpté.
Dîner et nuit au VIVAANA HAVELI.
Mercredi 11 octobre : MANDAWA / BIKANER
Matinée, départ à pied (ou en 4x4) pour sortir de la
ville et retrouver notre car
Installation au HERITAGE RESORT.
Apres midi, visite du fort de Bikaner « Junagarh
Fort », un des plus beaux du Rajasthan. Puis vous
pourrez flâner dans le bazar, très animé et coloré.
Spectacle de marionnettes de tissus brodés.
Dîner à l’hôtel
BRIDGE Tournoi Simultané Top7, simultané à thème,
qui vous fait bénéficier de 7 donnes commentées et du
mini-dossier technique de Manu Jeannin-Naltet.

L’INDE, terre des prestiges depuis
le fond des âges, domaine des
dieux, et des saints, mosaïque de
peuples, creuset de civilisations.

Jeudi 12 octobre : BIKANER / JODHPUR
Départ matinal pour Deshnok où vous découvrirez le
temple de Karni Mata, plus connu sous le nom de …
« temple des rats ». Ayez l’œil, apercevoir un rat
blanc, apporte bonheur et qui sait, peut-être aussi un
bon pourcentage au bridge.
Arrivée et découverte de Jodhpur dans l’après-midi
Installation au TREEHOUSE BIJOLAI PALACE.

Vendredi 13 octobre : JODHPUR
Visite du Fort Mehrangarh, citadelle ancrée comme
un nid d’aigle au dessus du vide, son harem, la salle
aux palanquins royaux avec le « howdah » en argent
ciselé et le curieux petit palais des miroirs.
Déjeuner en ville.
BRIDGE. Tournoi SimultaNet, même au beau milieu
du désert vous pourrez jouer notre tournoi à
« l’international » avec Beyrouth, Buenos-Aires, Tahiti.
Dîner et nuit au TREEHOUSE BIJOLAI PALACE.
Samedi 14 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Après le petit déjeuner départ pour Udaipur avec un
arrêt a Ranakpur pour découvrir ses magnifiques
temples jains, forêt architecturale riche de sculptures
de marbre et de symboles d’une admirable beauté.
Déjeuner près des temples.
Arrivée à Udaipur, ville précieuse qui se reflète dans
ses lacs où nous passerons deux jours.
Installation à l’hôtel ROYAL RETREAT, Dîner et
BRIDGE. Tournoi individuel. Pour faire
connaissance cartes en mains. Pas de souci de
partenaire, ou des soucis à chaque partenaire !
Dimanche 15 octobre : UDAIPUR
Découverte de la plus romantique cité du Rajasthan,
Udaipur est célèbre pour son héritage culturel. Visite
du City Palace, sur les berges du lac, le plus vaste
complexe palatin du Rajasthan. Promenade en
bateau sur le lac Pichola, au cœur de la ville, vous
pourrez y admirer les deux îles-palais, le Jag Niwas,
transformée en magnifique hôtel de luxe, le Lake
Palace, où ont été tournées de nombreuses scènes
de James Bond Octopussy, et le Jag Mandir. Puis
promenade dans les jardins du Sabelion Ki Bari, lieu
de repos magique parmi les fleurs exotiques et les
bassins ornés d’éléphants de marbre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : BRIDGE. Tournoi par paires formule
IMP, se joue par paire mais dans l’esprit des matches
par équipe. Dîner et nuit à l’hôtel ROYAL RETREAT.
Lundi 16 octobre : UDAIPUR / DEOGARH
Départ pour Deogarh par une superbe route à travers
la chaîne des Aravelli.
Arrivée et transfert au PALAIS DEOGARH MAHAL,
que vous avez peut être pu voir dans l’émission « des
Racines et des Ailes ».

Déjeuner à l’hôtel
Embarquement à bord
d’un train pittoresque
sillonnant à travers la
chaîne de montagne
des Aravelli. Ce trajet vous permettra de découvrir de
splendides paysages, et de côtoyer la population
indienne pour qui le train est un mode de transport
inévitable.
En soirée, il faudra s’habiller pour l’occasion
(costumes d’époques offerts) car le Maharajah de
Deogarh et la famille royale vous accueilleront à une
soirée spéciale Mille et une Nuits
Mardi 17 : DEOGARH / AJMER / JAIPUR
Route pour Jaïpur
Déjeuner en ville
Découverte de Hawa Mahal, « le palais des vents »,
fantaisie architecturale avec sa curieuse façade de
pierre ajourée derrière laquelle les femmes de la cour
pouvaient observer l’animation de la rue à l’abri des
regards indiscrets.
Promenade en Rickshaw à la découverte des petits
bazars animés, des ruelles sombres et étroites où les
artisans accroupis produisent avec leurs simples
outils, des chefs d’œuvre de délicatesse et de
couleurs.
Visite d’un atelier de bijoutier et d’artisanats de Jaïpur
fameux partout dans le monde.
Transfert à l’hôtel SHAHPURA
BRIDGE. Tournoi OPEN de Cloture, en donnes
libres mais qui compte double pour le Master.
Mercredi 18 octobre : JAIPUR
Jaipur, la rose.
Visite du palais et du fort d’Amber somptueux repaire
fortifié de la dynastie des maharajas Rajpoutes.
Ascension à dos d’éléphants jusqu’au sommet des
remparts pour la visite des bâtiments et des jardins
moghols
Déjeuner en ville.
Soirée « bollywood » dans un cinéma en ville. Le
spectacle est autant sur l’écran que dans la salle ou les
indiens vivent intensément leur séance : rires, pleurs,
frayeurs… rien a voir avec l’ambiance des cinémas
occidentaux.
Dîner à l’hôtel.
Programme bridge et touristique sous réserve de
modifications pour s’adapter au mieux aux circonstances
locales de circulation et météorologiques

Jeudi 19 : JAIPUR / ABHANERI / AGRA
Apres le petit déjeuner route pour Agra avec une visite
en course de route d’ABHANERI :
En arrivant à ce village, vous verrez Chand Baori qui est
considéré comme l'un des plus grands et plus profonds
puits en escalier de l’Inde. Il a été construit au 9ème
siècle et possède 3500 marches étroites sur treize
étages et descend à cent pieds de profondeur. Ensuite
nous visiterons le temple Harshat Mata, qui est
considérée comme la déesse du bonheur qui répand la
joie à tout le village. La visite de ce temple nous
ramènera à la gloire de l'Inde médiévale. Les images
dans le temple indiquent que ce temple a été dédié à
Lord Vishnu.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Fort Rouge d’Agra, gigantesque forteresse
dressée au bord de la Yamuna où Shah Jahan finit ses
jours en contemplant son rêve de marbre.
Installation a l’hôtel.
Avant le dîner, Cocktail de remise des prix dans
l’ordre du classement Master, avec en prime pour
le vainqueur l’invitation au Week-end en croisière /
Finale des Masters.
Puis vous assisterez au « Magic Show » : tours de
magie typiquement indiens
Dîner de clôture dans les jardins avec spécialités
Tandoori
Nuit à l’hôtel RAMADA
Vendredi 20 octobre : AGRA / DELHI / PARIS
Transfert de l’hôtel au Taj Mahal en calèche.
Visite du Taj Mahal, le monument le plus célèbre de
l’Inde, mausolée de marbre blanc incrusté de pierres
précieuses, il fut construit au 17ème siècle par
l’empereur Shah Jahan en souvenir de son épouse
Mumtaz Mahal qui mourut lors de la naissance de son
9ème enfant. Au milieu d’un riche jardin, il est bien plus
qu’un simple mausolée et est considéré comme l’une
des merveilles du monde.
Route pour Delhi et déjeuner en chemin.
Visite de la Delhi moghole avec la mosquée Jama
Masjid, la plus grande de l’Inde située en plein cœur
du bazar. Puis découverte Nouvelle Delhi, l’India Gate
et les bâtiments gouvernementaux suivie par un
temple Sikh.
Transfert dans un hôtel où quelques chambres seront
mises à votre disposition pour vous rafraîchir.
Transfert à l’aéroport de Delhi en fin de soirée
Envol pour Paris 00h35 arrivée 06h15 le 21/10
Les hôtels mentionnés le sont à titre indicatifs et
pourront être remplacés par des hôtels similaires de
catégories identiques ou supérieures

Formalités :

Passeport valide 6 mois après la date du retour.

Santé :

Pas de vaccins obligatoires. Soyez à jour de vos
vaccinations usuelles.

Balade bridge d’exception

INDE
DU
NORD

RAJASTHAN
Du 9 au 21 octobre 2017

LES PERLES DE L’INDE DU NORD :
LE TAJ MAHAL, JAIPUR, UDAIPUR …
ACCUEIL DANS DES PALAIS-HOTEL
SOIREE SPECTACLE CHEZ LE MAHARAJA DE DEOGARH
FORFAIT : 1790 €
IL COMPREND :
Le transport aérien sur vol direct Air France
Hébergement en hôtels 4 étoiles sup. et palais
Pension complète
Les trajets en Car privé Volvo (luxe)
Toutes excursions et spectacles mentionnés au
programme
les services d’un guide francophone
l’accompagnement Bridge International
IL NE COMPREND PAS :
Départ de provinces : (nous consulter)
les taxes d’aéroport (345 € à ce jour)
les frais de visas (60USD à ce jour, en ligne)
ou 130€ pour un visa obtenu par nos soins.
Chambre Individuelle : + 525 €
Les boissons et dépenses personnelles
Les assurances multirisque (annulation,
rapatriement, RC, bagages) 80 € (97€ en single)
Pourboires (guide et chauffeur) : env. 5 par jour
Pourboires usuels : 20 € collectés en début de circuit
Bridge. Forfait tous tournois 80 €

Renseignements, Inscriptions :

BRIDGE INTERNATIONAL
190 rue Lecourbe - 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
www. bridge- international. com
e-mail : bridgeinter@wanadoo.fr
Organisation technique : Evasion & Découverte

Avec
Frédéric
BAUCHE

