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Hôtels proposés 

 
VILLE HÔTEL CHAMBRE CATÉGORIE NUITS 

Delhi Radisson Blu Dwarka OU similaire Standard 5* 2 

Agra Ramada OU similaire Standard 5* 2 

Bharatpur Laxmi Vilas Palace OU similaire Standard Charme 1 

Jaipur Shahpura House OU similaire Standard CHarme 3 

Jodhpur Ranbanka Palace OU similaire Standard Charme 2 

Udaipur Hotel Lakend OU similaire Standard 4* 1 

Total nuits 11 Nuits 

 

 

Radisson Blu Dwarka 5* 

Implanté à Dwarka, à seulement 20 minutes en voiture de la plaque tournante commerciale de New Delhi et de 

Gurgaon, cet hôtel Radisson Blu vous accueille avec sa piscine en terrasse et ses chambres modernes. Il abrite 3 

restaurants et met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi ainsi qu'un parking privé. 

Toutes les chambres sont équipées d'une télévision par satellite à écran LCD, d'un lecteur DVD, d'un 

plateau/bouilloire et d'un minibar. La salle de bains privative comprend une baignoire ou une douche, un sèche-

cheveux et des articles de toilette gratuits. Un service de préparation à la nuit est disponible. 

Le Radisson Blu Dwarka se trouve à 150 mètres de la station de métro Dwarka Sector 13 et à 10 km de l'aéroport 

international Indira Gandhi. Le centre-ville est à seulement 30 minutes de route. Vous aurez facilement accès aux 

attractions touristiques populaires comme la porte de l'Inde, le temple du Lotus et le minaret Qûtb Minâr. 

Vous pourrez prendre vos repas au Spring, un restaurant ouvert toute la journée, ou à l'Atrium, qui propose une 

variété de cafés et de gâteaux. Le Rice, quant à lui, prépare des plats asiatiques et dispose de cuisines ouvertes. 

Enfin, le bar-salon Zeppelin sert une sélection de boissons. 

L'hôtel abrite un centre d'affaires et un centre commercial avec un supermarché. Le personnel de la réception 

propose des services de blanchisserie, de change et de navette aéroport. Vous trouverez aussi un spa, un salon de 

beauté, un centre de remise en forme et des installations de jeux d'intérieur.  

 

Ramada Plaza Agra 5* 

Doté d'une piscine extérieure ouverte toute l'année et d'une vue sur le jardin, le Ramada Plaza Agra vous accueille 

à Agra. Il dispose d'une salle de jeux et d'un coin salon/télévision commun. Un parking privé est accessible 

gratuitement sur place. Les chambres du Ramada Plaza Agra sont équipées d'une télévision par satellite à écran 

plat et d'un minibar. Certains logements comportent un coin salon, pour plus de commodité. Toutes les chambres 

sont pourvues d'une bouilloire et d'une salle de bains privative avec douche. Des chaussons et des articles de 

toilette gratuits sont également fournis pour votre confort. 
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La réception du Ramada Plaza Agra est ouverte 24h/24. Des services de blanchisserie, de nettoyage à sec et une 

bagagerie sont aussi à votre disposition. Vous pourrez déguster vos repas au restaurant sur place et savourer une 

boisson au bar. L'établissement propose également un service d'étage et des menus adaptés à un régime 

alimentaire particulier. 

 

 

Laxmi Vilas Palace (charme) 

Cet hôtel 4 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport, qui n'est qu'à 56.0 km. Egalement à proximité se 

trouvent Parc Vishwapriya Shastri, Temple Hanuman Ji Shri Ramdass, Temple Ganga. 

Au Laxmi Vilas Palace, l'excellent service et les équipements de qualité contribueront à un séjour inoubliable. 

L'hôtel donne accès à un vaste éventail de services, dont sécurité 24h/24, ménage quotidien, cheminée, magasin 

de souvenirs, service de taxi. 

L'hôtel comprend 28 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de internet sans fil (gratuit), 

bain à remous, chambres non-fumeurs, climatisation, bureau. L'hôtel offre une excellente gamme d'équipements 

de loisirs, dont terrain de badminton, bain à remous, piscine extérieure, massage, aire de jeux pour enfants. Grâce 

à un emplacement et des équipements hors pair, Laxmi Vilas Palace met dans le mille de bien des façons. 

 

 

 

 

 

 

Shahpura House (Charme) 

Maison de la famille royale au pouvoir, le Shahpura House affiche une architecture traditionnelle rajput, un 

mélange d'influence moghole et indienne. Cet hôtel historique est idéalement situé dans Parc de Bani, un des 

coins les plus populaires de la ville. cette haveli de 38 chambres est typiquement rajput avec ses dômes et ses 

fresques murales peintes à la main. Lustre géant, lits a baldaquin, rideaux en velours vous êtes au royaume des 

Mille et Une nuits ! Cet hôtel, qui est non-fumeur, possède 3 restaurants, un spa proposant des soins complets et 

une piscine extérieure.  

 

Ranbanka Palace (Charme) 



Doté d'un centre de bien-être avec spa, d'une piscine et d'un restaurant, l'établissement de luxe Ranbanka Palace 

se trouve à Jodhpur. Cet établissement historique allie style colonial et confort moderne. La connexion Wi-Fi est 

gratuite. 

Les chambres sont climatisées et équipées d'une télévision par câble à écran plat, d'un coin salon et d'un minibar. 

Une bouilloire électrique est fournie. Les salles de bains sont privatives et pourvues d'un sèche-cheveux et 

d'articles de toilette gratuits. 

Le Ranbanka Palace propose un sauna, une réception ouverte 24h/24, un barbecue, un salon de beauté, un 

hammam, un sauna et un jardin. Le restaurant Panchranga sert des spécialités indiennes et des plats continentaux. 

L'établissement dispose d'un service d'étage.  

 

  
Hôtel Lakend 4* 

LhHotel Lakend vous ouvre ses portes à Udaipur, avec un restaurant servant une sélection de délices indiens et 

chinois, une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes.  

Ses chambres climatisées disposent d'un coin salon et d'un minibar. Leur salle de bains privative est pourvue d'une 

douche, d'articles de toilette offerts et de chaussons. 

L'Hotel Lakend possède une réception ouverte 24h/24, un jardin et une bagagerie. 

L'établissement se tient à respectivement 500 mètres, 3,4 km et 15,6 km des lacs Fateh Sagar, Pichola et Swaroop 

Sagar.  

 

   
 

 

 


