
GRAND TOUR DE L’INDE
16 NUITS | 19 JOURS

À partir de

4 499 $ 3 au 21 novembre 2017  
9 au 27 février 2018

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 4, 17 et 18 incluant une valise en soute de 15 
kg maximum
 - Transport en autocar climatisé
 - Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, place assise)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 15 passagers)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de dromadaire, en jeep et à 
dos d’éléphant telles que mentionnées au programme
 - Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 verres de bière ou 2 
(30ml) rhum + coke ou 1 verre de vin rouge ou blanc

 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ...................................................................Pride Plaza 4*
Jaisalmer............................................................Fort Rajwada 4*
Manvar ...............................................................Manvar Desert Camp Tente
Jodhpur ..............................................................Bijolai Palace 4*
Luni ....................................................................Fort Chanwa 3*
Udaipur ..............................................................Royal Retreat 3 1/2*
Jaipur .................................................................Ramada 3*
Chomu ...............................................................Chomu Palace 4*
Ranthambore .....................................................Tree House Resort 4*
Agra ....................................................................Clarks Shiraz 4*
Varanasi .............................................................The Amaya 4*

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides lo-
caux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses per-
sonnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers l’Inde du Sud.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple 1 025$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$

Possibilité de PROLONGER EN INDE DU SUD  
à partir de 1 879$ par personne en occupation double

Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix 
sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés 
à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont 
par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation 
des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique 
reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans 
le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV 
de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui 
vous offrira, en guise de cadeau de bienvenue un collier de 
fleurs. Transfert à votre hôtel et nuit.

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux 
remparts du Fort Rouge et la grande Mosquée Jama 
Masjid, la plus grande de l’Inde. Visite du New Delhi, 
India Gate, Rashtrapati Bhavan ou Palais présidentiel, 
résidence officielle du président de l’Inde. Dîner et visite du 
tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du Temple 
Sikh ‘Bangla Sahib’. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 DELHI | JODHPUR | JAISALMER
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. Arrivée, 
dîner en ville et continuation par la route à Jaisalmer. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR
Découverte de la ville. Visite de Fort de Jaisalmer et 
balade dans la citadelle. Découverte des Haveli, anciennes 
demeures-palais aux balcons incroyablement ouvragés et 
du Temple Jain. Promenade à pied au bazar. Dîner puis 
continuation vers Manvar. Arrivée et installation dans le 
campement. Ce soir, balade à dos de dromadaire sur les 
dunes de sable. Vous assisterez à un spectacle de danse 
en plein désert. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie rurale 
du Rajasthan. Dîner et continuation pour Jodhpur, aussi 
appelée « ville bleue » qui apparaît comme un réconfortant 
oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. La  
« vieille ville » est entourée d’un mur d’enceinte percé de 
sept portes qui fut érigé vers le milieu du XVIe siècle sur un 
périmètre de près de 10 km, la protégeant du sable. Souper 
et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 JODHPUR | LUNI
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et de ses 
nombreuses cours intérieures, entourées de palais aux 
façades sculptées et de son musée. Du haut des remparts 
défendus par d’impressionnants canons, une vue splendide 
sur la « cité bleue » s’offre à vous. Dîner et continuation vers 
Luni. Arrivée à l’hôtel et le temps libre pour des activités 
personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples 
jaïns, qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le 
temple le plus grandiose est celui dédié à Adinath qui fut édifié 
en 1439. Dîner et continuation pour Udaipur, cité aux rues 
étroites et vivantes, aux maisons blanchies à la chaux, aux 
balcons et aux fenêtres minuscules. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 UDAIPUR
Visite de la ville : la City Palace, ancien palais des 
Maharana d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, 
salons décorés, de cours, de nombreuses céramiques 
et de jardins. Visite du Temple Jagdish. Dîner et visite 
de Sahelion Ki Bari ou «Jardin des demoiselles». Visite 
d’un centre de peinture sur soie, spécialisé dans les 
miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique 
façade du palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR 
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. 
Balade dans la ville en « tuk tuk ». Poursuite de votre route 
vers Pushkar. Visite de la ville et ses temples. Promenade 
autour du lac sacré et dans le marché coloré de Pushkar, 
où vous admirerez les femmes dans leurs costumes 
traditionnels. Continuation vers Jaipur, la vibrante capitale 
du Rajasthan qui doit son surnom de «ville rose» à la 
peinture rose qui recouvre les édifices de la vieille ville. 
Souper et nuit à Jaipur. (PD, D, S)

JOUR 11 JAIPUR 
Excursion au Fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou 
en 4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses 
cours à arcades et de magnifiques jardins envahis par 
des singes. Visite des salles féeriques du Palais, serties 
de miroirs, ainsi que du temple dédié à la déesse Kali. 
Dîner puis découverte de la ville: le City Palace, Palais du 
Maharajah, le Hawa Mahal ou «Palais des Vents». Souper 
et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans 
la vieille ville. Route vers Chomu, arrivée et installation 
à votre hôtel. Dîner et reste de la journée libre pour 
profiter du palais. Soirée féerique où vous serez habillé 
tel un Indien; les dames vêtues d’un sari, les hommes 
d’un kurta. Ce soir, souper gala au Chomu Palace. 
Au programme: danses folkloriques, feux d’artifice et 
somptueux dîner buffet indien et continental. Nuit à 
Chomu. (PD, D, S)

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE 
Départ en direction du Ranthambore National Park où 
nous retrouvons entres autres, des tigres, des chacals, des 
chats sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces 
d´oiseaux. À l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste de 
la journée libre pour vos découvertes personnelles. Souper 
et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 RANTHAMBORE
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de 
route, arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale moghol 
durant le règne du célèbre sultan Akbar le Grand. Après 
sa mort, la ville a rapidement été abandonnée.  Elle 
reste la plus préservée des « villes fantômes » de l’Inde. 
Continuation vers Agra. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 16 AGRA | DELHI
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de 
marbre blanc, construit au XVIIe siècle par l’empereur 
Shah Jahan en témoignage d’un amour éternel. Après 
avoir franchi ce monumental portail en grès rouge incrusté 
de marbre blanc, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans toute 
sa blancheur. Puis, découverte du Fort Rouge, classé 
par l’UNESCO « héritage mondial ». Visite d’un atelier du 
marbre pour y découvrir le travail délicat d’incrustation des 
pierres semi-précieuses. Dîner et route vers Delhi. Souper 
et nuit à Delhi. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | VARANASI
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers 
Varanasi. Transfert à l'hôtel, dîner et départ pour Sarnath, 
berceau de l’enseignement bouddhiste. Visite du musée 
archéologique de la ville qui abrite de remarquables 
représentations de Bouddha. Poursuite de vos découvertes 
par la visite du Musée et Temple Bouddhiste. En fin après-
midi, promenade sur les ghâts en Rickshaw à l’heure 
de la « Puja » - le moment où les prêtres prient devant le 
Gange et bénissent les pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 VARANASI | DELHI 
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau sur 
le fleuve sacré afin d’assister au cérémonial des ablutions 
ainsi qu’aux rites funéraires. Balade à pied dans les ruelles 
pour la découverte du Temple d’Or, dont l’entrée est 
réservée aux Hindous. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
et temps libre pour se reposer. Après le dîner, transfert à 
l’aéroport et vol pour Delhi. Transfert à l’hôtel pour vous 
rafraichir (chambre partagée / occupation quadruple). 
Souper d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol de 
retour. (PD, D, S)

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal ou 
prolongation vers l'Inde du Sud.

OU PROLONGATION
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