
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
 

 



Se Loger à Delhi  
(Ces renseignements sur Delhi sont utiles aussi bien à l'aller qu'au retour du Ladakh.) 

 

Voici une sélection d'hôtels, petits et moyens budgets. Ces hôtels sont faits pour dormir 
uniquement, il n'y a ni jardin ni piscine ni salon pour agrémenter le séjour. Plusieurs d'entre eux ont 
un restaurant sur le toit, agréable en hiver, très chaud en été. Les hôtels se chargent des réservations 
de bus et de taxis, ainsi que des billets de train. 
Le quartier de Paharganj recèle plusieurs centaines d'hôtels.  
 

La plupart des chambres ont une fenêtre donnant 
sur le couloir ou l'escalier intérieur, et certaines 
n'en ont pas du tout. Il faut visiter plusieurs 
chambres dans le même hôtel, les différences 
peuvent être très grandes pour le même prix.  
La rue principale, Main Bazar, est  animée et 
bruyante. Il vaut mieux avoir une fenêtre donnant 
sur une cour intérieure. Les adresses les plus 
recherchées sont dans les ruelles adjacentes. Ces 
ruelles sont si étroites qu'aucun taxi ne peut vous 
déposer devant la porte. 
Le taxi qui vient attendre les clients à l'aéroport 
coûte environ 600 Rs. Le même taxi qui les 
ramène à l'aéroport coûte 400 Rs2011 en tarif 
"jour". Ce dernier les dépose au niveau des départs 
et repart immédiatement. Celui qui vient les 
chercher, doit garer son taxi et payer une taxe de 
stationnement, puis 80 Rs2011 pour entrer dans le 
hall d'arrivée. Ceci explique la différence de prix 
entre l'aller et le retour. De plus , les arrivées se 
font presque toujours la nuit et le tarif "nuit" est 

majoré de 25%. 
 

Les hôtels sont ouverts toute la nuit car les avions arrivent tard. Les chambres doivent être 
libérées à midi sauf parfois où la chambre est louée pour une durée de 24h quelle que soit l'heure 
d'arrivée (de plus en plus rare). 
 

A l'extrémité Est de Main Bazar se trouve la gare de trains "New Delhi Railway Station" et la station 
de métro "New Delhi" (sortir :"gate n°1"), et à l'extrémité Ouest la station de métro "Ramakrishna 
Ashram Marg" (sortir :"gate n°2"). 
 

Pour ne pas tourner en rond trop longtemps, il faut sortir par la "gate N02", puis longer le parc qui 
entoure le temple de Ramakrishna, avant d'arriver sur une partie de Main Bazar dont le large trottoir 
est occupé par des vendeurs de fruits et de légumes.  
  

On passe devant le Metropolis Tourist Home à la façade bien défraîchie,  
website :  www.metropolistravels.com, e-mail : metravel@bom9.vsnl.net.in,  
adresse : 1634 Main Bazar, Paharganj, tél. : (0091-11) 23518074 
chambres propres, climatisation, téléphone, TV, s.d.b, à 600/700 Rs2006,  
bon restaurant (cher) au rez-de-chaussée et sur le toit-terrasse,  
également bureau de change et agence de voyage. 

 

On tourne à gauche (voir plan) dans une large rue qui conduit au repère phare du quartier : 
l'Imperial Cinema. On trouve là un groupe d'hôtels d'un bon standing, situés dans une large rue, 
parallèle à Main Bazar. Ces hôtels sont accessibles aux taxis. 

Cottage Yes Please :  
e-mail : cottageyesplease@yahoo.co.in, et …@yahoo.com 
tél.: 0091-11-23562100/23562300/48893700/41893800/41698700 
adresse : 1843-44 Laxmi Narayan street, Raj Guru Road, Chuna Mandi,  
chambres (petites) à 900 Rs2009 la double, climatisation, télé et salle de bain. Également 
"deluxe rooms" pour 3 et 4 personnes à 1750 et 2000 Rs2009. Taxi aéroport pour 600 
Rs2009. 

Hotel Prince Polonia :  
website : www.princepolonia.com, tél. : (0091-11)-23581930/1/2, 23561445 
adr.: 2325-26 Tilak Gali behind Imperial Cinema Chuna Mandi, Pahar Ganj 
chambres : single à 1090 et 1190 Rs2008 et double à 1190 et 1390 Rs2008, 
et de 1390 à 1890 Rs2008 les chambres avec balcon. 
Air conditionné dans toutes les chambres, "luxury tax" incluse. 

Hotel Saina International : 
e-mail : saina_sairam@hotmail.com, tél.: 2358 6212/8282/9144/0879 
situé à côté de l'hôtel Prince Polonia, 2324 Chuna Mandi, Pahar Ganj  
chambres : double : 400 Rs et 500 Rs, ou 700 Rs avec A/C (en 2009) 
salle Internet au rez-de-chaussée. 

Hotel Kashish : 
e-mail : hotelkashishinternational@hotmail.com, tél. : (0091-11)-41000358 
adresse : 1563, Chuna Mandi, Pahar Ganj, 110055, Delhi 
chambres : 900 à 2500 Rs 

Major's Den guesthouse : 
e-mail : majorsdengh@yahoo.co.in, tél. : 23589599 / 23589010 
chambres : 2 personnes : 450 à 500 Rs2010, s.d.b. et eau chaude,  
650 Rs grande chambre avec balcon. Air Conditionné en sus si utilisé. 
réduction de 100 Rs pour une personne seule. 

Hotel Pearl Plaza : 
e-mail : narang_kelson@hotmail.com, website : www.hotelpearlplaza.com 
tél. : (0091-11)- 23585544 / 23585588, fax : 0091-011-23580020 
adresse : 2348 / 2350, Raj Guru Road, Chuna Mandi, Pahar Ganj 
chambres : 500 Rs2007 la double avec ventilateur, et 600 Rs avec Air Cond. 

Dans la rue qui part entre l'hotel Saina International et l'hotel Kashish, on trouve d'autres hôtels 
d'un bon standing : hotel India International, Jyoti Mahal guesthouse : certains l'avaient 
apprécié, il semble qu'il ait très mal vieilli (www.jyotimahal.net/index-2.htm, 2000Rs2009), New 
Hindoustan Deluxe hotel (1200 Rs2008, www.hindustan5084@hotmail.com) et Central Inn 
guesthouse.  
 

Retour dans la rue principale : 
Satyam Hotel : 
 adr.: 5135 Main Bazar, Pahar Ganj, tél.: 0091-11-23585200 
 balcons et fenêtres sur Main Bazar, intérêt limité par le bruit de la rue. 
Hotel Star View Delux :  
 http://www.stargroupofhotels.com/html/starview_dx.html 
 5136/1, Main Bazar, Pahar Ganj, New Delhi - 110 055 
 des avis très opposés sur la propreté, 
 chambres : 1200 à 1800 Rs2012. 
 



Dans une ruelle à doite : 
Hotel Prince Palace :  

e-mail : princepalacedx@hotmail.com 
tél.: 23581651 / 23581670 / 23581700 
adr.: 5115 Gali Thanegar Wali, Main Bazar, Pahar Ganj 

Hotel Prince Palace (the green) :  
tél. : (0091-11)-23588873/74, 23585800 
adresse : 5117-18 Gali, Thanedar Wali, Main Bazar, PaharGanj. 
chambres à 1100 Rs2005 (double) + taxes. 

Hotel Karlo Kastle : 
tél.: 23582821, fax : 23589025 
adr.: 5118 Gali Thanegar Wali, Main Bazar, Pahar Ganj 
chambres à partir de 360 Rs2008 

 

On revient dans la rue principale : 
Hare Krishna Guest House : 
 website : http://www.anupamhoteliersltd.com 
 e-mail : harekrishnagh@hotmail.com, tél.: (0091-11)-41541340 
 1572-73 Main Bazar, Pahar Ganj, 110055, New Delhi 
 chambres : 960 à 1360 Rs2012 
 propre (mais les avis divergent) et restaurant agréable sur le toit. 
Ajay Guest House: 

avis peu élogieux sur la propreté, petites chambres,  
prix : 700 Rs2012 single non A/C, à 1200 Rs2012 avec A/C. 

Vivek hotel :  
website : www.vivekhotel.com 
e-mail : reservation@vivekhotel.com, tél.: 41541435 / 41541436 / 23582904 
adr.: 1534-50 Main Bazar, Pahar Ganj, 110055, New Delhi 
double : 750 à 1200 Rs2012 sans A/C, 1600 Rs2012 avec A/C,  
bon restaurant sur le toit. 

Cottage Ganga Inn :  
 e-mail : cottagegangainn@rediffmail.com, cottagegangainn@yahoo.co.in 
 tél.: 23561516, 23561517 
 adr.: 1532 Bazar Sangtrashan, behind Khanna cinema, Pahar Ganj 
 chambres : A/C : 1150 à 2500 Rs2008, non A/C : 750 Rs2008 
 service Internet gratuit, restaurant sur le toit, taxi aéroport : 250 et 600 Rs 
 sur une petite place fermée, avec des arbres en plein milieu de Pahar Ganj. 
Raj's Cozy Inn : 
 e-mail : cosytravels@vsnl.com, tél.: 011 24505326 
 adr;/ 920 Chandni Walan, Pahar Ganj, 110055, New Delhi 
 chambres avec sdb : 500 Rs2009 A/C, 400 Rs2009 sans A/C, propre, ok. 
Shelton Hotel : 
 e-mail : sheltonH@rediffmail.com, tél : +91 11 235 80 575/576 
 adr.: 5043 Main Bazar Pahar Ganj New Delhi 110 055 
 chambres : 450 Rs2009 non A/C,  650 Rs2009 A/C, bon resto sur le toit 
 

Ensuite, en continuant dans Main Bazar, on arrive sur une place où commence le marché aux 
légumes de Ramdwara Road sur la droite, et après l'hôtel "Lord Krishna"  sur la gauche, une ruelle 
conduit à une petite place avec : 
 

Mohit Guesthouse : 
 chambres : 150 Rs2008 commun bath, 180 à 250 Rs2008 avec sdb. 

Hotel Navrang : 
 chambres : single : 100 Rs2008, double : 150 Rs2008, triple : 250 Rs2008 
  peut-être le moins cher du quartier, mais sale. 
Hotel Gush International :  
 e-mail :  hotelgushinternational@gmail.com et @hotmail.com,  
  hotelgush@hotmail.com, tél.: (0091 11) 23561758 
 adr.: 626 Main Bazar, Chowk Bawli, 6-Tooti, Pahar Ganj 
 double : 650 et 850 Rs2009, twin bed : 750 et 950 Rs2009 
 correct, restaurant sur le toit-terrasse. 
Hotel Rak International : 

www.hotelrakinternational.com, e-mail : hotelrakinternational@gmail.com et 
@hotmail.com, tél.: (0091 11) 23562478 / 23586508 
adr.: 820, Main Bazaar, 6-Tooti, Paharganj, New Delhi-110055 
chambres : double 450 à 850 Rs2010, suivant la taille,  
correct, restaurant sur le toit-terrasse. 

Moon Palace : 
 tél.: 23587638 / 23581251 
 adr.: 615 Mantola, Pahar Ganj, near Jain Dharamshala 
 
On continue Main Bazar jusqu'à la ruelle du Namaskar sur la gauche. C'est l'hôtel le plus connu de la 
rue, mais d'autres sont aussi bien si ce n'est mieux. L'entrée de la ruelle sert d'urinoir pendant la nuit, 
il faut passer les trois premiers mètres en apnée, ensuite c'est fini. 
 
Namaskar hotel : cité dans trop de guides 
 website : http://www.namaskarhotel.com 
 e-mail : namaskarhotel@yahoo.com, tél.: (0091 11) 23582233 
 917 Chandi Walan, Main Bazaar, Paharganj 
 chambres : 400 à 650 Rs2012 la double  
New Hotel : 
 adr.: 863 Gali Chandi Wali, Main Bazar, Pahar Ganj, near My Hotel 
 tél.: (0091 11) 23583313 
 chambres avec salle de bains + tv sat : 200 Rs2006 
 appréciation favorable de plusieurs clients. 
Sweet Dream : 
 e-mail : angel_jain76@yahoo.com 
 adr.: 900 Chandi Walan, Main Bazar, Pahar Ganj 
 chambres sans fenêtre (typique de Pahar Ganj) 
My Hotel : 
 website : http://www.indiahotelreview.com/idl_my_hotel_delhi.htm 
 901 Main Market, Gali, Chandiwali, Paharganj, New Delhi-110055  
Smyle Inn : 
 website : http://www.smyleinn.com/default.htm 
 e-mail : smyleinn@hotmail.com 
 adresse : 916 Chandiwalan, Main Bazar Pahar Ganj, 110055 New Delhi. 
 chambre avec douche, sommaire et propre, 780 à 890 Rs2012 
 personnel charmant et serviable. taxi aéroport pour 300 Rs. 
Glow Inn : 
 adr.: 448 Gali Chandi Wali, Pahar Ganj, tél.: 23562844, fax : 23562246 
 apprécié par les clients d'une chambre avec mini-balcon, 300Rs2008, 
 les autres sans fenêtre. 
 
 



 
On revient dans Main Bazar jusqu'à la prochaine ruelle sur la droite. A quelques mètres, on trouve : 

Sky View Guesthouse : 
 website : http://skyview-hotel.com/intro4.html 
 e-mail : skyviewguesthouse@yahoo.co.in, skyviewhotel@gmail.com 
 chambres : avec sdb et fenêtre : 250 Rs2007 une terrasse au dernier étage  
 adresse : 4721 Shora Kothi, Main Bazar, Pahar Ganj, 110055 New Delhi 
 
Un groupe d'hôtels se trouve plus loin dans une ruelle sur la droite : 
Hotel Scot : 

fax : 0091-11-23532912 
chambres avec sdb et télé. 

Star Paradise :   
 website http://www.stargroupofhotels.com/html/star_paradise.html 
 e-mail : starview@vsnl.com, hotelstarparadise@gmail.com - fax : 23586008 
 adresse : 4582, Main Bazar, Pahar Ganj, opposite Star Palace, New Delhi 
  chambres de 650 sans A/C à 1075 avec A/C, sdb + tv. 
Star Palace :  
 website http://www.stargroupofhotels.com/html/star_palace.html 
 adresse : 4590, Main Bazar, Pahar Ganj, 110055 New Delhi 
 chambres de 650 sans A/C à 1075 avec A/C, sdb + tv. 
Ces deux hôtels peuvent venir vous prendre à l'aéroport pour 450 Rs2006.  
Hotel Ashoka Ocean : 

face au Star Paradise 
chambres avec salle de bain, sans télévision : 200 Rs. 

Hotel Down Town : 
 e-mail : ltctravel@rediffmail.com,  tél.: 91 11 41541529, fax 41541528 
 adr.: 4583 Main Bazar, Pahar Ganj, 110055 New Delhi 
 grandes chambres correctes sur le devant : 400 Rs2011. 
 

On revient dans Main Bazar, et quelques dizaines de mètres plus loin, on prend la rue à gauche : 
Prem Deluxe Guest House : 
 e-mail : premdeluxe@yahoo.com, tél.: 41698898, 23561098, 23561088 
 adr.: 270 Gali Chandi Wali, Main Bazar, Pahar Ganj, 110055 New Delhi 
 chambres : double A/C : 750 Rs, 4 pers. A/C : 1100 Rs2009, 
      double non A/C : 400 Rs2009, 4 pers. : 700 Rs2009. 
Diamond Guest House : 

e-mail : diamonddxgh@yahoo.com, tél.: 41698587 
adr.: 1013 Mohala Mantola, Gali Halwai Wali, Pahar Ganj, New Delhi 
chambres : double A/C : 600 Rs2009, non A/C : 350 Rs2009 
 

De retour dans Main Bazar, on prend la rue en face : 
Royal guest house : e-mail : royalguesthouse@yahoo.com  

tél. : 0091-11-23586176 / 23561770 / tél.fax. : 23583635 
adresse : 4464 Main bazar, Paharganj, 110055 New Delhi 
200 m après l'entrée de Paharganj, prendre la première rue à gauche en venant de la gare, 
c'est le premier hôtel à droite à 20m.  

 
Toujours dans le quartier de Paharganj, mais hors de Main Bazar, on prend à droite en sortant de la 
gare en direction de Old Delhi, on passe sous le pont routier. Une première rue à gauche remonte 
sur la route, puis en avançant dans la deuxième rue à gauche, on découvre quantité d'hôtels, parmi 
lesquels : 

 

Hotel Ajanta :  
adresse : 36 AraKashan Road, Ram Nagar, PaharGanj, New Delhi 
website : www.ajantahotel.com  
chambres de 2000 à 2650 Rs2012, restaurant, internet, taxi airport gratuit 

Hotel Godwin Deluxe : 
website : www.godwinhotels.com 
/deluxe/contact.htm  
adr.: 8501/15 Arakashan Road, Ram Nagar, Paharganj, New Delhi 
chambres : double : 2800 à 4500 Rs2012, + taxes : 15,5% 

Hotel Grand Godwin : 
website et adr. : idem ci-dessus  
chambres : double : 1800 à 3500 Rs2012, + taxes : 15,5%. 

 

 
Un peu plus loin, dans une impasse sur la gauche, 
Hotel Tourist Deluxe : 

website : http:// www.touristhotelsdelhi.com 
adr.: 7361 Ram Nagar, Qutab road, 110055 New Delhi 
chambres : double 2995 Rs2012 + taxes : 15,5 c%. 
moins apprécié par les clients que le suivant. 

Hotel Tourist :  
 e-mail : tourist@touristhotelsdelhi.com  

chambres : double avec A/C : 1600 à 1800 Rs2009. 
endroit calme au fond de l'impasse, bon rapport qualité/prix, taxes en sus. 

* * * 
Dans d'autres quartiers, voici quelques hébergements d'un très bon standing : 
 
Master Paying Guest House :  

website : http://master-guesthouse.com 
mail : info@master-guesthouse.com 
block "R"-500 New Rajindra Nagar, New Delhi, au sud de Karol Bagh 
5 chambres, endroit calme : single : 3250 Rs2012 et double : 4250 Rs2012. 

 
Yatri Guest House : 

e-mail : yatri@nde.vsnl.net.in  
adresse : 3-4 Panchkuian Road (Impasse près du Heart & Lung Institute.)  
Il faut réserver à l'avance car l'adresse est très prisée. tél. : 23625563 
chambres : 4100 Rs2009 tout compris : breakfast, thé, internet, wi-fi, taxes et un trajet 
aéroport. 
petite maison avec une cour et des arbres. 

 
Bed and Breakfast : 

e-mail : delhibedandbreakfast@gmail.com, tél.: 0091-98-11-057103 
website : http://www.delhibedandbreakfast.com 
chambres climatisées pour deux personnes avec sdb privée : 3000 Rs2012 en basse saison 
(01/05 à 31/08), 3550 Rs2012 en haute saison (01/09 à 30/04) 
adr.: Friends Colony East, à l'est de New Delhi, près de la rivière Yamuna 

Maison d'hôte où l'on s'occupe de tout : réception à l'aéroport ou à la gare pour 850 Rs2007, toutes 
réservations de train : 350 Rs ou d'avion : 750 Rs, dépôt à l'aéroport ou à la gare jusqu'à votre siège 
dans le train pour 650 Rs, visite de la ville , etc, etc, …-* * * 



Le New Tibetan Camp, Majnu Ka Tila, compte près de cinquante hôtels. Délaissés autrefois à 
cause de leur éloignement du centre ville, ils sont recherchés aujourd'hui car le métro est à moins de 
5 minutes en vélo-rickshaw, soit 15 Rs2011 pour un passager et 20 Rs2011 pour deux (station 
"Vidhan Sabha"). Les prix des chambres montent en même temps que la demande. 
Cet endroit est plus agréable que PaharGanj. Toutes les chambres ont une salle d'eau et un poste 
TV. La mention A/C précise s'il y a l'air conditionné, presque indispensable de mai à septembre. 
 

Himalayan House : n° 26 - i j. n. m . z ( j. nh Rpo. wy. !!!!

himalayanhouse@hotmail.com 
tél. :  23813488/23813988 ; fax : 23814715 
Chambres avec A/C, face à la Yamuna River : 
1000 Rs2008, et sans A/C 450 et 500 Rs2009. 
 

Wongdhen House : n°15A 
wongdhenhouse@hotmail.com  

tél. : 23816689/2896/5961, 64155330  
Chambres avec A/C : 1100 Rs2009 
Chambres sans Air Conditionné : 
Deluxe double : 600 Rs2011, 1er, 2e et 3e étage. 
Ordinaire : sans sdb 375 Rs2011, 4ème étage 
Bon restaurant au rez-de-chaussée. Vue sur la 
rivière Yamuna depuis la terrasse.  
Taxi depuis l'aéroport : 650 Rs2009, taxi pour 
l'aéroport : 450 Rs2009. 
 

Potala House : n° 33-34 

potala_house@yahoo.com 
tél.: 23814743 et 23815308 
chambres : double : A/C : 1000 Rs2009, 
non A/C : 475 Rs 1er étage, 375 Rs 2ème étage, 
300 Rs2009 3ème étage, toutes avec sdb. 
accueil chaleureux, peut garder vos bagages, 
vous accompagner à l'arrêt des bus pour 
Dharamsala ou Manali, et s'occupe aussi de 
votre transfert aéroport 

 
Tous ces hôtels ont la même adresse : New tibetan camp, New Aruna Nagar, Majnu Ka Tila, Delhi 
110054. Le préfixe téléphonique depuis la France est : 0091 11 … 
L'arrivée de nuit sans réservation est assez lugubre : aucun éclairage, toutes les portes fermés et 
personne dans la rue. Il faut taper fort pour réveiller le gardien de nuit. 

 
Ga-Khyil House : n° 39, block 12 - e h(bb. ( wj bm. nh Rpo. wy. - gakhyil@gmail.com,  

ndl_bm@yahoo.com, tél. : 23811147 / 23811149 
chambres : double ou triple A/C : 1295 ou 1395 Rs2011, 
double non A/C : 450 Rs2011, et 550 Rs2011 avec vue sur le parc. 
Immeuble neuf, ouvert en 2008, très bien situé devant un parc en limite du camp 
Bon restaurant climatisé avec baies vitrées donnant sur le parc. 



Lhasa House : n° 15-16 - MI. t. nh Rpo. wy.-    lhasahouse@rediffmail.com 

chambres : double A/C : 850-900 Rs2008, non A/C : de 200 à 375 Rs2008. 
Yak House : n° 21A  - h z h . nh pRo. wy. yakhouse888@hotmail.com 

chambres (petites, fenêtre occupée par le climatiseur, on se croirait à Paharganj) :  
double A/C : x , non A/C : 300 Rs2008 

White House : n° 44 whitehousedhonkhang@yahoo.com 
chambres : double A/C : 950 et 1000 Rs2009 , non A/C : 400-450 Rs2009. 

Lungta House : n° 4 -  r)uv.RT.gsol.mg+on.qv. , tél.: 23819715 / 23815852, mob.: 9891332958 
chambres : 12 doubles non A/C : 200-250 Rs2008 !

Jonang House : n° 9 - k p. oy. SUh . c SUo. nh Rpo. wy. jonanghouse@yahoo.com 

chambres doubles : A/C : 700 Rs2008, non A/C : 300 Rs au 2ème, 250 au 3ème 
Namgyal House : n° 42D 

tél.: 23813661 / 23813530 
chambres : double A/C : 850 Rs2008 , non A/C : double : 350 Rs, single : 250 Rs 

Peace House : n° 20A - <j. c ef. nh Rpo. wy. -! 

tél. : 23939415/23939419/23817713 
chambres : A/C : 950 Rs2008, non A/C : 300 à 450Rs2008 

Tara House : n° 3A - u . s . nh Rpo . wy....  

tél.: 23810777 / 23813697 
chambres : double A/C : 1050 à 1250Rs2008, double non A/C : 300 à 400 Rs2008 

Green House : n° 33 - h j . sjo . nh Rpo . wy....  

tél.: 23812420, mob.: 9873811736 
chambres : double A/C 850 Rs2008, double non A/C : entre 250 et 350 Rs2008, et 200 Rs avec common 
bathroom au 4ème étage. grandes chambres propres. 
bon resto au rez-de-chaussée. Garde bagage 5 jours gratuits et ensuite 10 roupies par jour. 

Gangchen House : n° 191B - hy t. do. nh Rpo. wy. -  

tél.: 23818678 
New Peace House  : n° 199 - <j. c ef. nh Rpo. wy. h ts. c . ]   

tél. : 23811888/23811999 
chambres : doubles A/C : 6 à 1300 Rs, 1 à 900 Rs et 1 à 700 Rs2008 
non A/C : 280 Rs à 480 Rs2008 avec sdb, et 210 Rs2008 sans sdb. 

 
Sertche, Gomang et Holiday houses ne prennent pas d'étrangers. 
 
Voir http://www.tibetcity.com/ pour la liste et les adresses des hôtels de Majnu Ka Tila. Tous sont 
corrects, chambres propres, grandes et calmes, avec salle de bain.  
Les bus pour Dharamsala et pour Manali partent de Majnu Ka Tila, ou bien s'y arrêtent. Tous les 
hôtels s'occupent des réservations gratuitement la plupart du temps, et il y a aussi deux ou trois 
agences dans la rue principale.  
 
* * * 
Moins loin de l'aéroport, dans le quartier "Karol Bagh", on trouve de nombreux hôtels, plus 
confortables et plus chers qu'à Pahar Ganj. C'est un quartier de banlieue  avec beaucoup de 
commerces.  
"http://www.nivalink.com/delhi/index.html" donne une petite liste d'hôtels. Compter 1500 Rs2006 
en moyenne pour une double.  
Pour des hôtels ou guesthouses à partir de 2000 Rs/jour, consulter le site http://www.delhi-
accueil.com/utile/apres/logement.htm 
 

� 

Restaurants 
 
On peut aller manger dans tous les restaurants des grands hôtels sans qu'il soit nécessaire d'avoir 
une chambre dans l'hôtel.  
 
Le Nirula's à Connaught place, l'Imperial hotel dans Janpath, par exemple, sont réputés pour leur 
cuisine. 
 
Tout Paharganj est rempli de restaurants adaptés aux goûts occidentaux, et plusieurs hôtels ont un 
restaurant sur leur toit-terrasse :  
Vivek hotel, souvent plein, service très lent. 
Everest Kitchen, terrasse au-dessus du Lord Krishna Hotel, correct. 
Everest Bakery Café, dans la ruelle face au Paradise hotel, très bon. 
Malhotra Restaurant (sans hôtel et sans terrasse)en face du "Cottage Yes Please" est apprécié. 
 
Dans Old Delhi, on ne devrait pas être déçu à ces adresses : 
Al-Jawahar Restaurant : 
au cœur de Old Delhi, à côté de la Jama Masjid, très fréquenté, propre, service rapide et bonne 
cuisine. 
Karim Restaurant : 

même adresse, autrefois très côté, derrière Al-Jawahar, détrôné par Al-Jawahar. 
Moti Mahal Restaurant : 
Darya Ganj, 3775 Marg Subash Netaji, Chandni Chowk, 110002 Delhi, après la Jama Masjid. 
Ziaka : 

3615, N.S.Marg Daryaganj(Near Golcha Cinema)., New Delhi, Delhi 110006. 
 

� 


