
Jouer au golf dans le Nord de l’Inde 



 
 
 
 
 
Avec plus de 250 golfs répartis sur tout le 
territoire indien, l’Inde reste une destination 
golfique méconnue. 
Les deux golfs les plus hauts du monde sont 
The Royal Spring golf à Srinagar (Cachemire 
Indien) et le Gulmarg golf dans l’Himalaya. 
  
C’est une manière différente d’explorer le 
territoire indien en parcourant ses golfs du 
Nord au Sud et d’Est en Ouest. 
Plusieurs championnats sont organisés tout au 
long de l’année dans les célèbres golf de Delhi, 
Chadigarth, Kolkata et Gurgaon. 
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JOUR 01: ARRIVÉE DELHI  
Arrivée à Delhi. 
Accueil par votre guide francophone vous remettant 
un collier de fleur. 
Transfert à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel. 
Delhi: 
Delhi  est le territoire de l'Inde qui abrite la capitale du 
pays, New Delhi. Delhi est située dans le nord de 
l'Inde, sur les bords de la rivière Yamuna, et est depuis 
longtemps une ville importante, placée sur les routes 
de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange. 
Elle a été la capitale historique de plusieurs empires 
indiens. Les Moghols établissent leur capitale dans la 
partie de la ville maintenant connue comme le Vieux 
Delhi (Old Delhi). Elle reste capitale jusqu'en 1707 et la 
défaite des Moghols face aux Marathas. La ville de 
Delhi : New Delhi est ainsi construite au sud de la 
vieille ville et devient la capitale de l'Empire 
britannique des Indes en 1911. En 1947, l'Inde 
indépendante confirme New Delhi comme capitale du 
nouveau pays.  New Delhi accueille les institutions du 
gouvernement central de la République d'Inde, y 
compris le Parlement. Delhi se compose aujourd'hui 
de cinq administrations municipales (New Delhi, Delhi 
Est, Delhi Nord, Delhi Sud et le Canton de Delhi) et 
compte en tout 16,7 millions d'habitants, soit la 
seconde agglomération indienne après Mumbai. 



 
JOUR 02: DELHI  
Petit déjeuner à l'hôtel. Matin visite: 
Jama Masjid:- Masjid-i-Jahān Numa (Aussi appelé Jama Masjid ) 
est la mosquée principale de Delhi. Commandée par l’empereur  
moghol Shah Jahan, c'est la plus grande et la plus connue des 
mosquées en Inde. La construction a commencé en 1650 et a été 
achevée en 1656. Elle se trouve au début de la rue de Chawri 
Bazar, une rue centrale très fréquentée de Delhi. La cour de la 
mosquée peut accueillir jusqu'à vingt-cinq mille personnes. La 
mosquée abrite également plusieurs reliques y compris une copie 
antique du Coran écrit sur une peau de cerf. 
India Gate:-  
La porte de l'Inde, en anglais India Gate, est un monument aux 
morts, situé à New Delhi sur le boulevard Rajpath. Elle a été 
construite par l'architecte Edwin Lutyens pour commémorer la 
mort de soldats indiens dont ceux de l'Armée des Indes 
britanniques durant la Première Guerre mondiale et les guerres 
afghanes entre 1921 et 1931. Les noms des soldats morts durant 
ces guerres sont gravés sur les murs. Depuis 1971, il y brûle Amar 
Jawan Jyoti, la flamme du soldat éternel, qui marque 
l'emplacement du tombeau du Soldat inconnu. 
Parlement d’Inde:-  
Le Parlement de l'Inde (ou Sansad) est un parlement bicaméral 
créé après l'indépendance de l'Inde par la Constitution indienne, 
promulguée le 26 janvier 1950. Il comprend deux Chambres: le 
Conseil des États (Rajya Sabha) et la Chambre du Peuple (Lok 
Sabha). Le leader du parti majoritaire à la Lok Sabha est 
traditionnellement nommé Premier ministre de l'Inde. Le système 
politique indien repose sur une démocratie parlementaire 
inspirée du modèle britannique. La structure parlementaire du 
gouvernement de l'Inde et son système électoral à scrutin 
majoritaire uninominal sont directement dérivés du système mis 
en place avant l'indépendance par le colonialisme britannique. 



Après-midi Golf: au Delhi Golf Club 
Dans l’après-midi, vous serez accompagnés au Delhi Golf 
Course pour votre première journée de golf en Inde. 
Le Delhi Golf course est un parcours de 18 trous, 72 PAR. 
Ce golf appelé autrefois le Lodhi Golf Course date des 
années 1930 et a été créé par les Britanniques.  
Installé autour des tombes de la dynastie Lodhi Lodhi, ce 
golf est un des rares au monde à être traverser par des 
monuments historiques de valeurs archéologiques 
incroyables. 
En Février 2014, Tiger Woods participa à un tournoi sur ce 
golf. 
Retour à l’hôtel 
Nuit à l’hôtel. 

http://www.delhigolfclub.org/
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JOUR 03: DELHI / AGRA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Matin visite de Qutab Minar: 
Qûtb Minâr: 
Le Qûtb Minâr ou Qutb Minar (« tour de la victoire ») est le 
minaret indien le plus haut, et le troisième mondial (après 
celui de la mosquée Hassan II de Casablanca, le tombeau 
d'Iltutmish et d'autres bâtiments, il constitue un des sites 
touristiques les plus fréquentés de Delhi. 
Départ pour Agra par la route.  En arrivant, installation à 
l’hôtel. 
Agra: 
Agra est une ville située dans l'État de l'Uttar Pradesh en 
Inde, chef-lieu de l'une des 18 divisions territoriales de cet 
État et du District d'Agra. Parmi ses nombreux monuments, 
elle compte notamment le Taj Mahal, le Fort rouge et, à 
proximité, Fatehpur-Sikri, tous trois inscrits à la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco. 
Fin de Journée Libre 
Nuit à l’hôtel. 



JOUR 04: AGRA 
Tôt le matin visite du Taj Mahal 
Taj Mahal: Taj Mahal "la couronne de palais", prononcé aussi "le Taj’’est un mausolée de marbre blanc situé à Agra, construit par 
l'empereur Mughal Shah Jahan à la mémoire de sa troisième femme, Mumtaz Mahal.  
Taj Mahal est largement reconnu comme" le bijou d'art Musulman en Inde et un des chefs-d'œuvre universellemment admirés. 
Un Style qui combine des éléments architecturaux turcs ,Islamiques, persans, ottomans et indiens.  
En 1983, le Mahal Taj est devenu un site patrimoine mondial d'UNESCO. La construction du Taj Mahal a commencé autour 1632 
et a été complété autour 1653, employant des milliers d’artisans. (Fermé le vendredi) 
Retour à l’hotel pour le petit dejeuner 
Fort d’Agra: Fort d’Agra, est situé 2.5km au nord-ouest de son monument le plus célèbre, Taj Mahal. Le fort peut être plus 
précisément décrit comme une ville fortifiée. La structure actuelle a été construite par les Moghols, depuis au moins le 11ème 
siècle. Le Fort était à l'origine un fort de brique, tenu par l'Hindou Sikarwar Rajputs, qui a été le premier Sultan de Delhi à 
déménager à Agra et qui a vécu dans le fort. Plusieurs palais, et une mosquée ont été construits par lui dans le fort pendant 
cette période. 



Après-midi consacrée au GOLF à l’Agra Golf Course 
Crée en 1904, le Agra Golf Course est un golf de 9 trous. 
Il possède son propre système d’irrigation pour les 
fairways.  
Sa particularité est d’apercevoir le dôme du Taj Mahal du 
balcon du restaurant du Club House. 
Après le Golf retour à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 



JOUR 05: AGRA / JAIPUR 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Après le petit déjeuner, départ pour Jaipur.  
En route arrêt pour visiter Fatehpur Sikri.  
Fatehpur Sikri: Fatehpur Sikri est une ville et un conseil 
municipal dans le quartier d’Agra. La ville a été fondée en 
1569 par l’empereur Moghol Akbar et a servi de capitale de 
l'Empire Moghol de 1571 à 1585. Après ses victoires sur 
Chittor et Ranthambore, Akbar a décidé de changer de 
capitale. Il a commencé la construction d'une ville fortifiée 
qui a pris quinze ans dans la planification et la construction 
d'une série de palais royaux, du harem, des tribunaux, d’une 
mosquée, et d'autres bâtiments. Il a nommé la ville, 
Fatehabad. Fatehpur Sikri est une des  cités Moghol les mieux 
préservées en Inde.  
Continuation vers Jaipur  
En arrivant installation à l’hôtel. 
Nuit à l'hôtel. 



JOUR 06: JAIPUR 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Le matin, excursion à Amber pour visiter le Fort d'Amber (monté à dos d’éléphant et descente en jeep) avec arrêt à Hawa Mahal 
pour prendre des photos. 
Fort d’Amber: Fort d’Amber est situé à 11 kilomètres de Jaipur. C'est l’attraction touristique principale dans la zone de Jaipur, située 
en haut d’une colline. Le Fort a été construit par le Raja Mann Singh 1 au 16ème siècle. Le Fort  est connu pour son style artistique 
composé d'éléments hindous. Avec ses grands remparts et série de portes, on voit l'esthétisme du palais dans ses murs. 



Après-midi consacrée au GOLF: Rambagh Golf Club 
Le Rambagh Golf Club est l'un des plus anciens et des plus 
prestigieux Golf en Inde. 
Le Rambagh Golf Club est un parcours de 9 trous. Il est jouable 
toute l'année et grâce à sa situation centrale, il est accessible en 
15 minutes de l’aéroport International de Jaipur.  Le parcours est 
stratégiquement conçu sur un sol sablo-limoneux. Il est 
pittoresque. En se déplaçant sur le parcours, on bénéficie d’une 
vue sur le Rambagh Palace Hotel, le Moti Doongri Fort, le 
Nahargarh Fort et le  Planétarium de Birla. 
Après le Golf retour à l’hôtel 
Nuit à l'hôtel. 

http://www.rambaghgolfclub.com/
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JOUR 07: JAIPUR / JODHPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite: 
Hawa Mahal: 
Le palais des vents (Hawa Mahal) est un bâtiment construit auXVIIIe 
siècle à Jaipur, capitale du Rajasthan. Il est considéré comme l'une 
des merveilles de l'architecture rajput. 
Les centaines de fenêtres et balcons (953, semble-t-il) qui ornent sa 
façade sur cinq étages sont construits de façon à permettre aux 
femmes du harem royal de voir à l'extérieur sans être vues en retour. 
Construit selon les canons de l'architecture rajput, il a été conçu de 
façon à permettre au vent de circuler à l'intérieur et, ainsi, de le 
rafraîchir 
City Palace: City Palace (Le Palais de la ville) Jaipur, qui inclut les 
palais de Chandra Mahal, Mubarak Mahal et d'autres bâtiments. Le 
palais a été construit entre 1729 et 1732, initialement par Sawai Jai 
Singh II, le dirigeant d'Amber. Il a construit les murs extérieurs du 
palais et des compléments postérieurs ont été faits par des dirigeants 
successifs jusqu'au 20ème siècle. Le crédit de la disposition urbaine 
de la ville et de ses structures est attribué à deux architectes, 
Vidyadar Bhattacharya, l'architecte en chef et monsieur Samuel 
Swinton Jacob. Les architectes ont réalisé une fusion d'architecture 
Shilpa Shastra avec Rajput, Mughal et les styles d'architecture 
européens 
Observatoire (Jantar Mantar): Le Jantar Mantar de Jaipur est un site 
d'observation astronomique construit au début du XVIIIe siècle. Il 
comprend un ensemble d'une vingtaine d'instruments fixes. Edifiés 
en maçonnerie, ce sont des exemplaires monumentaux d'instruments 
connus mais souvent aux caractéristiques particulières. Destinés à 
des observations d'astronomie à l'œil nu, ils comportent plusieures 
innovations architecturales et instrumentales. C'est l'ensemble le plus 
significatif, le plus complet et le mieux conservé des observatoires 
anciens de l'Inde. Il exprime les compétences astronomiques et les 
conceptions cosmologiques acquises dans l'entourage d'un prince 
savant à la fin de l'époque moghole 
 



Départ par la route vers Jodhpur.   
En arrivant installation à l’hôtel. 
Jodhpur:  Jodhpur est la deuxième plus grande ville dans l'état 
de Rajasthan. On connaît la ville comme "la Ville Solaire", 
ensoleillé toute l'année. Elle est aussi connue comme "la Ville 
Bleue" en raison des maisons peintes en bleu vif autour du 
Fort Mehrangarh. Les vieilles villes encerclent le fort par un 
mur avec plusieures portes. Cependant, la ville s'est étendue 
grandement à l'extérieur du mur pendant les années passées. 
Nuit à l’hotel 



JOUR 08: JODHPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Fort Mehrangarh: Le Fort Mehrangarh est situé à Jodhpur. Il est un 
des plus grands forts en Inde. Le fort est placé à 400 pieds (122 m) au-
dessus de la ville. Dans ses frontières il y a plusieurs palais connus 
pour leurs tailles. Il y a sept portes, qui incluent Jayapol (la 
signification 'de la victoire'), construite par le Maharaja Mann Singh 
pour ses victoires sur Jaipur et des armées de Bîkaner. Fattehpol 
(aussi signification 'de la victoire') la porte a été construite par le 
Maharaja Ajit Singh pour marquer la défaite des Moghols. Le musée 
dans le fort Mehrangarh est un des musées les mieux approvisionnés 
du Rajasthan. 
Jaswant Thada: 
Le Jaswant Thada est un monument architectural situé à Jodhpur. 
C'est un mémorial de marbre blanc construit par le Maharaja Sardar 
Singh de Jodhpur  en 1899 en mémoire de son père, Maharaja 
Jaswant Singh II  



Après-midi GOLF: Sardar Club, Jodhpur 
Sardar Club a été créé au début du XXe siècle, sous 
les instructions de H.H. Maharaja Sardar Singh ji 
(ancien Maharaja de Jodhpur après lequel le Club 
est nommé). Le site a été choisi près du terrain de 
Polo de Chammi.  
Le Club House de Sardar est un bâtiment construit 
dans le style Indo-Colonial typique. 
Les membres du club incluaient l'aristocratie de 
Jodhpur, officiers britanniques et les notables de 
l'état de Marwar. Le club a joué un rôle vital 
encourageant les sportifs dans cette ville et de 
nombreux éminents joueurs nationaux sont un 
produit de cette institution.   
Sardar Club se vante de nombreux équipements 
dont un parcours de 18 trous, tennis, piscine, Courts 
de Squash, billards,  salles de cartes, bibliothèque. 
Après le Golf retour à l’hôtel. 
Nuit à l'hôtel. 
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JOUR 09: JODHPUR / DELHI 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Matin libre 
Transfert à l'aéroport selon les horaires de vol pour Delhi  
Arrivée et transfert à l’hôtel prés de l’aéroport où il y aura quelques chambres pour se changer suivi d’un Diner. 
Transfert vers l’aéroport pour envol vers Paris. 
JOUR 10: DEPAR DELHI 
Nuit à bord. 
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