Paris, le 11 décembre 2017

Partez à la découverte du fascinant Rajasthan
avec Air India
Udaipur et Jodhpur à partir de 615€ au départ de Paris

Situé dans le Nord-Ouest de l’Inde, le Rajasthan est une des régions les plus privilégiées par les voyageurs
en quête de richesse culturelle et de somptueux paysages. « Pays des rois », des forteresses et des palais
des Maharadjahs, le Rajasthan concentre une diversité architecturale, culturelle, sociale exceptionnelle,
proposant ainsi des possibilités de séjours infinis et de découvertes fascinantes.
La période de janvier à mars est la plus propice pour profiter d’un climat favorable à la découverte du
Rajasthan. Air India, la compagnie leader en partance de l’Europe et à destination de l’Inde vous fait
voyager à petit prix pour partir à la découverte de ses deux villes coups de cœur : Udaipur et Jodhpur.

Udaipur, « la Venise de l’Orient »
Nichée à 577m d’altitude, Udaipur propose un cadre fascinant et romantique. Entourée de collines ocre
et de ses trois lacs d’eau claire, la ville blanche aux multiples palais, témoins de l'architecture rajput,
saura charmer et dépayser.
Promenade en bateau sur lac pour découvrir les « ghâts » qui bordent les rives, visite et découverte des
temples, des palais, dont le City Palace au bord du lac Pichola, le plus grand du Rajasthan ; l’exploration
de la ville peut se faire sous des angles variés.
La vieille ville aux bruits, odeurs et couleurs multiples est incontournable pour découvrir l’artisanat et
profiter de l’ambiance de paix et de sérénité qui y règne.

Partir à Udaipur avec Air India :
Vol Air India Paris - Udaipur via Delhi chaque jour
Départ de Paris CDG à 21h30, arrivée Udaipur à 14h35 (heure locale)
Vols à partir de 615€ au départ de Paris et 675€ au départ de certaines villes de province avec TGV AIR

Jodhpur, la cité bleue ensoleillée
La deuxième et trépidante ville du Rajasthan est un véritable chef-d’œuvre architectural. L’emblématique
Mehrangarh, la majestueuse forteresse qui surplombe la cité est sans aucun doute l’une des plus belles
et imposantes de l’Inde. Ville la plus ensoleillée du pays, Jodhpur est revêtue d’un manteau bleu, une
couleur adoptée par tous les habitants et leurs habitations pour donner un aspect lumineux et
fantastique.
Au pied de la forteresse, un labyrinthe de ruelles médiévales vivantes et animées offre la possibilité de
flâner dans les vapeurs d’encens, de roses, d’épices et de s’aventurer dans le bazar où tous les métiers
fourmillent. Les plus curieux pourront s’éloigner des sentiers battus et s’aventurer dans les environs
pour des échappées dépaysantes.

Partir à Jodhpur avec Air India :
Vol Air India Paris - Jodhpur via Delhi chaque jour
Départ de Paris CDG à 21h30, arrivée Jodhpur à 14h15 (heure locale)

Vols à partir de 615€ au départ de Paris et 675€ au départ de certaines villes de province avec TGV AIR
A propos d’Air India
Fondée en 1932 et membre de Star Alliance, Air India est la compagnie aérienne nationale indienne. Elle dessert
106 destinations à travers le monde, dont 69 en Inde et 37 destinations vers 4 continents. La compagnie propose
un vol quotidien à 21h30 au départ de Paris (CDG). Air India dispose de la plus large flotte du continent indien,
composée de 121 appareils dernière génération (64 Airbus et 57 Boeing dont 25 Dreamliner 787). Une flotte récente
configurée en bi-classe avec 18 sièges en classe Exécutive et 238 en classe Economique. La compagnie enregistre
un taux de ponctualité de 98% sur le réseau européen. Air India est partenaire de TGV AIR et propose des vols au
départ de 19 villes en France en collaboration avec la SNCF.
Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://www.airindia.in/
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