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Udaipur

Offrande

Gadi Sagar

Jeune indienneINDE DU NORD
Hymne aux couleurs au royaume des maharadjahs 

UN SOUPER SOUS LES ÉTOILES
L’ambiance vous enchantera. Un souper qui 
vous semblera tout droit sorti d’un rêve  ! 
La gentillesse des locaux, le ciel tapissé 
d’étoiles et la beauté des danseuses-serpent 
feront de cette soirée un moment privilégié. 
Tout est en place pour vous offrir du pur 
bonheur dans un cadre exceptionnel. 

L’INDE ET SES COULEURS
Partout, vous verrez des femmes habil-
lées de saris aux couleurs éblouissantes, 
des tenues magnifiques qui illuminent 
les foules. À cela, viennent s’ajouter des 
villes tout aussi colorées et lumineuses  ! 
Que ce soit Jaipur, la ville rose, Udaipur, la 
ville blanche ou, encore, Jodhpur, la ville 
bleue, l’Inde regorge de cités aux teintes 
somptueuses. 

LE TEMPLE JAÏN DE RANAKPUR
La grâce et l’élégance sont au rendez-vous. Le 
temple de marbre blanc vous semblera fait de 
fines dentelles. Il vous sera difficile de conce-
voir l’ampleur du travail que représentent 
tous les détails brillamment sculptés. Vous 
ressentirez toute la spiritualité qui y règne. 
Vous aurez envie de prendre votre temps 
pour apprécier l’immensité des lieux. 

LES SAFARIS DE 
RANTHAMBORE
Le parc national de Ranthambore vous 
donnera un accès privilégié à la vie sau-
vage à son meilleur. Un safari, c’est une 
activité singulière, à la fois dépaysante et 
enrichissante. Vous en ressortirez la tête 
pleine de souvenirs ! Vous pourrez y admi-
rer une faune fabuleuse, bien différente de 
la nôtre. Qui sait, le défilé d’un tigre fera 
peut-être partie des spectacles auxquels 
vous aurez droit.

LE MYSTICISME INDIEN
Vous aurez accès à une spiritualité des 
plus authentiques lors de ce voyage. La 
visite du majestueux Taj Mahal ou encore 
les cérémonies sur les rives du Gange vous 
démontreront à quel point la foi est une 
partie intégrante de la vie du peuple indien. 
Une foi empreinte de douceur et de respect, 
qui ne manquera pas de vous émouvoir.

MOMENTS FORTS

Temple Jaïn de Ranakpur
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Cari

Tigre de Ranthambore

Samosas Taj mahal

01 & 02  MONTRÉAL – DELHI
Vols à destination de Delhi, arrivée dans la nuit 
du lendemain. Transfert à votre hôtel, cocktail 
de bienvenue (non alcoolisé) et nuit à Delhi. 

03 DELHI
Delhi se compose de deux agglomérations, Old 
Delhi, la vieille ville moghole, et New Delhi, 
la ville moderne. Matinée libre pour repos et 
détente. Visite de Connaught Circus, de l’India 
Gate et du parlement, dans New Delhi. Vous 
emprunterez le métro de Delhi, symbole de 
l’Inde d’aujourd’hui. Souper et nuit à Delhi. 
(PD/D/S)

04 DELHI
Journée consacrée à la visite d’Old Delhi, vous 
découvrirez le quartier populaire Chandni 
Chowk et l’intérieur de Jama Masjif, la plus 
grande mosquée de l’Inde. Souper et nuit à 
Delhi. (PD/D/S)

05 DELHI – MANDAWA (260 KM)
En matinée, route vers Mandawa «  véritable 
musée à ciel ouvert  ». À votre arrivée, vous 
visiterez la contrée de Shekhavati et des havelî. 
Mandawa constitue une porte d’entrée sur le 
désert du Rajasthan et sa taille modeste facilite 
une proximité avec la population locale. Souper 
et nuit à Mandawa. (PD/D/S)

06 MANDAWA – BIKANER (200 KM)
Départ matinal vers Bikaner, située sur les 
franges du désert du Thar. En cours de route, 
arrêt au temple Karni Mata. Arrivée à Bikaner 
où vous visiterez l’impressionnant fort. En fin 
d’après-midi, vous vous rendrez à une ferme 
d’élevage de dromadaires, située dans l’un des 
villages aux alentours, où vous serez accueil-
lis par un chamelier. Souper sous les étoiles 
animé par des musiciens locaux et des dan-
seuses-serpent. Nuit à Bikaner. (PD/D/S)

07 BIKANER – POKHARAN – 
JAISALMER (330 KM)
Départ pour la «  cité du désert  » abritant le 
célèbre fort doré de Jaisalmer. En chemin, vous 
visiterez le fort de Pokharan, dont les remparts 
de grès rouge abritent des maisons à balcons et 
un temple. À votre arrivée, vous aurez du temps 
libre pour découvrir, si vous le désirez, l’unique 
fort habité du Rajasthan. Souper et nuit à 
Jaisalmer. (PD/D/S) 

08 JAISALMER
Journée dédiée à la visite de Jaisalmer et de ses 
alentours. Vous verrez le réservoir d’eau arti-
ficiel de Gadi Sagar, entouré de petits temples 
et d’oratoires. Continuation avec l’intérieur de 
la citadelle, avec ses temples jaïns, ses havelî et 
le palais de Jaisalmer. Après-midi libre pour 
continuer les découvertes ou pour vous repo-
ser. Souper et nuit à Jaisalmer. (PD/D/S) 

09 JAISALMER – MANVAR (170 KM)
Route vers Manvar. À votre arrivée, instal-
lation dans des bivouacs très confortables, 
décorées avec goût. Balade en jeep et en dro-
madaire. Départ du campement et découverte 
du fabuleux coucher de soleil dans le désert. 
Entouré des dunes, vous goûterez à une soi-
rée au rythme de la musique râjasthâni autour 
d'un feu de camp et constaterez le talent des 
danseurs locaux. Souper et nuit dans le désert 
en bivouac pour une expérience aussi agréable 
que mémorable. (PD/D/S)

10 MANVAR – JODHPUR (115 KM)
Départ pour Jodhpur. Visite de la ville avec le 
temple Jaswant Thada, d’où vous bénéficierez 
d’une vue imprenable sur Jodhpur, et de l’im-
pressionnant fort Meherangarh. Descente du 
fort à pied afin d’accéder à la « ville bleue », où 
un autorickshaw (véhicule tricycle local) vous 
attend pour une virée dans la ville historique. 
Fin de journée libre pour vous promener dans 
les bazars. Souper et nuit à Jodhpur. (PD/D/S)

11 JODHPUR – RANAKPUR – 
UDAIPUR (270 KM)
En matinée, route vers Udaipur, la «  ville 
blanche  ». En chemin, visite des temples 
jaïns de Ranakpur. Souper et nuit à Udaipur. 
(PD/D/S) 

12 UDAIPUR
Exploration d’Udaipur, ville indienne roman-
tique par excellence. Visite du temple Jagdish, 
puis du City Palace couronnant le lac Pichola 
par ses balcons, ses tours et ses coupoles. 
Ensuite, croisière sur le lac Pichola. Enfin, visite 
du Gangapur Ghat. Souper et nuit à Udaipur. 
(PD/D/S)

ITINÉRAIRE

Le prix comprend*
  Vols avec Swiss International Airlines    
   2 vols intérieurs
   Taxes aériennes et frais de services

    20 nuits en hôtels 3   , 4    et 5   

   1 nuit en bivouac
   Manutention d'un bagage par  

personne jusqu'aux halls des hôtels, 
lorsque disponible

 

 Delhi + 10,5 h    Départ de Montréal     Autobus de Québec

      21 petits-déjeuners, 21 dîners et 21 soupers
  2 bouteilles d'eau minérale (500ml) par jour
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper spécial avec musique et danse 

traditionelles sous les étoiles (inclus dans le 
nombre de repas)

   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   1 trajet en train
   Guide de parcours francophone
   Accompagnateur IV

24 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 196 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +1 333$

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
8 fév. au 3 mar.
8 mar. au 31 mar.                         
Automne 2017
4 oct. au 27 oct.
8 nov. au 1er déc.
              

s 2017 
5 381$
5 495$
2017
5 296$*
5 196$*          

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017
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13 UDAIPUR – BIJAYNAGARH  
(240 KM)
Le matin, route pour Bijaynagarh. En chemin, 
halte à la forteresse de Chittorgarh. En fin de 
journée, vous vous rendrez en charrette dans 
un village voisin afin de rencontrer la commu-
nauté des laitiers et découvrir l'essentiel de la 
vie domestique. Souper spectacle dans les jar-
dins du palais de Bijay Niwas. Souper et nuit à 
Bijaynagarh. (PD/D/S) 

14 BIJAYNAGARH – JAIPUR (185 KM)
Route vers Jaipur, capitale du Rajasthan sur-
nommée la «  ville rose  ». Il s’agit d’une ville 
médiévale vivante et animée. Avec ses nom-
breux bazars et ses habitants aux vêtements 
traditionnels, Jaipur est un endroit festif, une 
réelle attraction pour ses visiteurs. Souper et 
nuit à Jaipur. (PD/D/S)  

15 JAIPUR – AMBER – JAIPUR (13 KM)
En matinée, excursion à Amber, célèbre pour 
son fort, que vous atteindrez à dos d’éléphant 
ou en 4 x 4. Retour à Jaipur pour la visite 
de l’observatoire et du Musée du palais du 
Maharaja. Ensuite, virée en rickshaw (cyclo-
pousse) jusqu’au Palais des Vents. Fin de 
journée dédiée à un bain de foule dans les 
bazars de Jaipur, véritable caverne d’Ali Baba à 
ciel ouvert. Souper et nuit à Jaipur. (PD/D/S)

16 JAIPUR – RANTHAMBORE  
(150 KM)
Tôt en matinée, un cours de yoga vous sera 
proposé ($), puis départ, après le petit-
déjeuner, vers Ranthambore, l’un des plus 
grands parcs nationaux de l’Inde, rendu célèbre 
pour sa réserve de tigres. En après-midi, 
safari dans le parc national. Vous débusquerez 
et admirerez les fameux tigres du Bengale, 
ainsi qu’une importante variété de singes, de 
reptiles et d’oiseaux. Toute cette faune sera en 
liberté, dans son habitat naturel (l’observation 
des animaux sauvages n’est pas garantie, 
mais, la plupart du temps, les aventures 
sont couronnées de succès). Souper et nuit à 
Ranthambore. (PD/D/S)

17 RANTHAMBORE
Journée consacrée à des safaris dans le parc 
national de Ranthambore. Tous les repas sont 
pris à l’hôtel. Nuit à Ranthambore. (PD/D/S)

18 RANTHAMBORE – FATEHPUR 
SIKRI – AGRA (250 KM)
Départ vers Agra. Arrêt à Abhaneri et visite de 
Chand Baori, immense puits à degrés datant du 
VIIIe  siècle. Continuation vers Fatehpur Sikri, 
surnommée « ville fantôme ». Souper et nuit à 
Agra. (PD/D/S)

19 AGRA
Visite du sublime Taj Mahal au lever du soleil, 
l’un des monuments les plus célèbres au monde. 
Il est construit en marbre blanc à demi translu-
cide, sculpté de fleurs et incrusté de pierres 
semi-précieuses composant de superbes 
motifs. En après-midi, visite du Fort rouge 
d’Agra, puis découverte du Machchi Bhavan, 
qui offre une vue incroyable sur le Taj Mahal. 
Derrière ses murs, c’est une véritable ville dans 
la ville que vous découvrirez. Souper et nuit à 
Agra. (PD/D/S)

20 AGRA – JHANSI (TRAIN) – 
ORCHA (20 KM) – KHAJURAHO (180 KM)
Transfert à la gare pour le train vers Jhansi. 
Ensuite, transfert à Orcha. Ancienne capi-
tale des rois « Bundella », c’est aujourd’hui un 
petit village médiéval. Vous visiterez le palais 
de Jahangir Mahal, puis découvrirez celui du 
Raj Mahal, contenant de magnifiques fresques 
ainsi que le Raj Praveen Mahal, petit palais qui 
se dresse dans un jardin. Dîner dans un res-
taurant local et continuation vers Khajuraho. 
Souper et nuit à Khajuraho. (PD/D/S) 

21 KHAJURAHO – PANNA – 
KHAJURAHO (60 KM)
Visite des temples de Khajuraho, où d’énormes 
frises de figures humaines enlacées pratiquent 
«  les arts de l’amour  ». En fin d’après-midi, 
départ pour l’excursion de Panna, l’ancien 
endroit de chasse du Maharaja de Khajuraho. 
Souper sur place et nuit à Khajuraho. (PD/D/S)

22 KHAJURAHO – VARANASI (VOL)
Matinée libre dans cette sublime cité, puis 
transfert à l’aéroport de Khajuraho. Vol vers 
Varanasi, la ville la plus sacrée de l’Inde. Dense 
et concentrée le long du Gange de Bénarès, elle 
déploie des marches appelées «  ghats  », per-
mettant l’accès aux berges pour les bûchers 
funéraires et les rituels hindous. En soirée, 
vous vous rendrez sur les berges du Gange pour 
assister à la cérémonie du Aarti, où une foule 
de pèlerins sont réunis sur les ghats. Chants 
religieux, méditations et offrandes au Gange 
alimentent cette soirée exceptionnelle. Souper 
et nuit à Varanasi. (PD/D/S) 

Indienne Vêtements traditionnels Fort de Amber Fête des couleurs

Temple Jagdish Mandir


