Taj Mahal, Agra

MERVEILLES DE L’INDE DU NORD
ITINÉRAIRE
01 - 02 | MONTRÉAL – MUMBAI
Vols à destination de Mumbai, arrivée dans
la nuit du lendemain. Transfert à votre hôtel
et nuit à Mumbai.

LISTE DE SOUHAITS
Déambuler à travers les allées étroites
du marché Crawford à Mumbai pour
dénicher de petits souvenirs
Vivre une soirée au rythme de la
musique râjasthâni, autour d’un
feu de camp, dans le désert de
Manvar
Se balader à dos d’éléphant jusqu’à
l’entrée principale de la magnifique
forteresse d’Amber
Se faire photographier devant la
merveille architecturale de marbre
blanc qu’est le Taj Mahal
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03 | MUMBAI
Mumbai est le poumon économique et cul
turel du pays. Dans cette mégapole bouil
lonnante, vous verrez un vent de modernité
souffler sur l’Inde entre ses palais luxueux et
ses bidonvilles. Matinée libre pour se repo
ser. Transfert à la gare de Church Gate pour
observer les centaines de Dabbawalas vendre
de délicieux repas « fait maison ». Le reste de
la journée sera consacrée à faire la visite des
incontournables de la ville. Souper et nuit à
Mumbai. (PD/D/S)
04 | MUMBAI
Départ matinal pour visiter les grottes
d’Éléphanta, reconnues pour leurs nom
breux temples taillés dans la roche. Puis, en
après-midi, visite du Marché Crawford, le
plus grand et le plus pittoresque des marchés
de Mumbai. Souper et nuit à Mumbai.
(PD/D/S)

05 | MUMBAI - UDAIPUR (VOL)
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destina
tion d’Udaipur. Surnommée la « ville blanche »,
cette ville saura vous charmer avec sa mul
titude de petits palais construits autour du
lac Pichola. Arrivée et installation à l’hôtel.
Reste de la journée libre pour débuter votre
découverte personnelle de la ville. Souper et
nuit à Udaipur. (PD/D/S)
06 | 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 des Ghâts d’Udaipur et balade dans le
marché des légumes. Souper et nuit à Udaipur.
(PD/D/S)
07 | UDAIPUR - RANAKPUR JODHPUR (260 KM)
En matinée, route vers Ranakpur pour la visite
des temples Jaïns, de magnifiques œuvres
d’art en marbre blanc qui semblent faits de
fines dentelles. Continuation vers Jodhpur,
arrêt pour admirer le tissage à la main de tapis
« dhurry ». Arrivée et installation à l’hôtel.
Puis, un autorickshaw (véhicule tricycle local)
vous attendra pour une virée dans la ville

Cérémonie Aarti, Varanasi

historique. Fin de journée libre pour vous
promener dans les bazars. Souper et nuit à
Jodhpur. (PD/D/S)
08 | JODHPUR - MANVAR (115 KM)
Visite de l’imposant fort de Mehrangarh
qui surplombe la ville de Jodhpur du haut
de ses 122 mètres. Descente du fort à pied
afin d’accéder à la « ville bleue ». Puis, contin
uation vers Manvar. À votre arrivée, instal
lation dans des bivouacs très confortables.
Balade en jeep et en dromadaire. Départ
du campement et découverte du fabuleux
coucher de soleil dans le désert. Entouré
des dunes, profitez d’une soirée au rythme
de la musique râjasthâni autour d’un feu de
camp et constatez le talent des danseurs
locaux. Souper et nuit dans le désert en
bivouac pour une expérience aussi agréable
que mémorable. (PD/D/S)
09 | MANVAR - JAISALMER (170 KM)
Départ pour la « cité du désert » abritant le
célèbre fort doré de Jaisalmer. En chemin,
vous visiterez les cénotaphes de Bada Bagh.
À votre arrivée à Jaisalmer, 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)

Fort d'Amber

10 | JAISALMER
Journée dédiée à la visite de Jaisalmer et de
ses alentours. Vous verrez le réservoir d’eau
artificiel de Gadi Sagar, entouré de petits tem
ples et d’oratoires. Puis, visite de 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
reposer. Souper et nuit à Jaisalmer. (PD/D/S)
11 | JAISALMER - BIKANER (330 KM)
Départ matinal vers Bikaner, située sur les
franges du désert du Thar. Visite de l’impres
sionnant fort de Junagarh. 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 accueillis par un cha
melier. Souper sous les étoiles animé par des
musiciens locaux et des danseuses-serpent.
Nuit à Bikaner. (PD/D/S)
12 | BIKANER - MANDAWA (200 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)

13 | MANDAWA - JAIPUR (175 KM)
Route vers Jaipur, capitale du Rajasthan
surnommée la « ville rose ». Jaipur est une
ville médiévale vivante et animée. Avec ses
nombreux bazars et ses habitants aux vête
ments traditionnels, c’est un endroit festif,
une réelle attraction pour ses visiteurs. Arrivé
à Jaipur, vous ferez une courte visite, suivie
du dîner. Transfert à l’hôtel pour vous reposer
un peu. En soirée, démonstration de cuisine
indienne chez une famille locale suivie du
souper et d’une démonstration sur le port du
turban pour les hommes et du sari pour les
femmes. Souper et nuit à Jaipur. (PD/D/S)
14 | JAIPUR - AMBER - JAIPUR (13 KM)
En matinée, excursion à Amber, célèbre pour
son fort, que vous atteindrez à dos d’éléphant
ou en 4x4. Retour à Jaipur pour la visite
de l’observatoire et du Musée du palais du
Maharaja. Ensuite, virée en rickshaw (cyc
lo-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)
15 | JAIPUR - RANTHAMBORE (170 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

Marché d’épices

nationaux de l’Inde, rendu célèbre pour sa ré
serve de tigres. En après-midi, safari dans le parc
national. Vous débusquerez et admirerez les
fameux tigres du Bengale, ainsi qu’une impor
tante variété de singes, de reptiles et d’oiseaux.
Toute cette faune sera en liberté, dans son habi
tat naturel (L’observation des animaux sauvages
n’est pas garantie. Cependant, la plupart du
temps, les aventures sont couronnées de suc
cès). Souper et nuit à Ranthambore. (PD/D/S)
16 | 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)
17 | RANTHAMBORE - AGRA (275 KM)
Départ vers Agra. Visite de Mehtab Bagh,
jardin situé sur la rive opposée du Taj Mahal,
aussi connu sous le nom « The Moonlight
Garden ». Cet endroit est célèbre pour la mag
nifique vue qu’il offre sur le Taj Mahal et ses
spectaculaires couchers de soleil. Souper et
nuit à Agra. (PD/D/S)
18 | 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 translucide, sculpté de fleurs et incrusté
CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400
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24 jours

À partir de

*

5 786 $

*

Prix par personne, en occupation double

DÉPARTS
Printemps 2019
5 986 $

10 février au 5 mars

Automne 2019
5 886 $ 1
5 786 $ 1

9 octobre au 1er novembre
10 novembre au 3 décembre
1

Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple

1 549 $

Prévente 2020 disponible, contactez-nous

LE PRIX COMPREND
de pierres semi-précieuses composant de su
perbes motifs. En après-midi, visite du Fort
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)

Palais des Vents

19 | AGRA - DELHI (210 KM) VARANASI (VOL)
Départ vers Delhi et transfert à l’aéroport pour
le 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 » permettant l’accès aux berges pour
les bûchers funéraires et les rituels hindous.
Transfert à l’hôtel puis vous assisterez à la
cérémonie traditionnelle du Aarti sur le Gange.
Souper et nuit à Varanasi. (PD/D/S)
20 | VARANASI
Lever tôt le matin pour assister, en barque,
au lever du soleil sur le Gange et au bain sacré
de milliers de pèlerins. En foule recueillie, ils
affluent au fleuve qui dévoile les ghats pour y
pratiquer les rites sacrés de la purification. Après
ce spectacle saisissant, visite du vieux Bénarès
avec les temples de Bhârat Mata et Durga, de
Tulsi Manas Mandir et de l’université hindoue
de Bénarès, qui renferme une galerie d’art. Puis,
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visite des ruines de Sarnath, où Bouddha prêcha
son premier sermon. Le reste de la journée est
libre. Souper et nuit à Varanasi. (PD/D/S)
21 | VARANASI - DELHI (VOL)
Matinée libre. Diner et puis transfert à l’aéro
port pour le vol vers Delhi. Transfert à l’hôtel,
souper et la nuit à Delhi (PD/D/S)
22 | 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 du jardin de Lodhi, 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)
23 & 24 | DELHI - MONTRÉAL
Journée consacrée à la visite d’Old Delhi. Vous
découvrirez le quartier populaire Chandni
Chowk et l’intérieur de Jama Masjid, la plus
grande mosquée de l’Inde. Des chambres seront
disponibles pour les personnes désirant prendre
une douche. Profitez de ce merveilleux endroit
une dernière fois lors de votre souper d’adieu.
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour
vers Montréal et arrivée le lendemain. Sinon,
nuit à Delhi et début de la prolongation au Népal
pour ceux qui le désirent (voir p.83). (PD/D/S)

Vols avec Lufthansa / Air France
au départ de Montréal
3 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
20 nuits en hôtels 5 , 4
de qualité supérieure
1 nuit en bivouac

et 3

21 petits-déjeuners, 21 dîners et 21 soupers
2 bouteilles d’eau de 500 ml
par jour par personne
1 souper spécial avec musique et danse
traditionnelle sous les étoiles (inclus
dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu (inclus dans
le nombre de repas)
Participation à un cours de cuisine
traditionnelle (inclus dans le nombre
de repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Autobus de Québec ou Ottawa
Mumbai + 10,5h

5 jours

Supplément de
*

1 499 $

*

Prix par personne, en occupation double

DÉPARTS
Printemps 2019
5 mars au 9 mars

1 499 $

Automne 2019
1er novembre au 5 novembre
3 décembre au 7 décembre

Durbar Square, Katmandou

Supplément occupation simple

PROLONGATION AU NÉPAL

LISTE DE SOUHAITS
Atteindre le stupa de
Swayambunath au sommet d’une
colline et admirer la vue sur la ville
Découvrir les merveilles
architecturales regroupées au
Durbar square de Katmandou
Méditer dans l’un des temples
les plus sacrés de l’hindouisme
et du Népal à Pashupatinath
Faire un saut dans le passé en
faisant la tournée des anciennes
villes royales du Népal

ITINÉRAIRE

journée libre pour vos découvertes person
nelles. Souper et nuit à Katmandou. (PD/D/S)

01 | DELHI - KATMANDOU (VOL)
Transfert à l’aéroport de Delhi pour votre vol
vers Katmandou. À votre arrivée, visite de la
ville et de son centre monumental, le Durbar
Square. Vous verrez aussi l’un des lieux sacrés
les plus anciens de Katmandou, le stupa de
Swayambunath, ainsi que l’ancienne capitale
royale, la ville de Patan, avec la visite de son
palais, de ses temples et de son musée. Souper
et nuit à Katmandou. (PD/D/S)

04 & 05 | KATMANDOU - DELHI (VOL)
- MONTRÉAL
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport de
Katmandou pour votre vol vers Delhi. Souper
d’adieu dans un restaurant local et transfert
à l’aéroport de Delhi pour vos vols de retour
vers Montréal. Arrivée le lendemain. (PD/D/S)

02 & 03 | KATMANDOU
Jour 02 : Découverte des fabuleux monu
ments de Bhaktapur, vous aurez du temps
libre pour admirer l’architecture particulière
des maisons et le travail des artisans potiers.
Dans l’après-midi, visite du vieux temple de
Changu Narayan, situé à l’extrémité d’une
longue crête qui contourne la vallée. Souper
et nuit à Katmandou. (PD/D/S)
Jour 03 : Visite extérieure de l’un des tem
ples hindouistes les plus sacrés du Népal, le
Pashupatinath, situé sur la rivière sacrée de
Bagmati. Puis, découverte de Boudhanath, un
sanctuaire bouddhiste important qui figure à
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Balade dans un quartier animé et reste de la

1 499 $
1 499 $
399 $

LE PRIX COMPREND
Vols de retour vers Montréal avec
Lufthansa / Air France
2 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
4 nuits en hôtels 4
4 petits-déjeuners, 4 dîners et 4 soupers
2 bouteilles d’eau de 500 ml
par jour par personne
1 souper d’adieu (inclus dans
le nombre de repas)
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

L’EXPÉRIENCE

d’une vie !

Peu importe votre choix de séjour
entre Merveilles de l’Inde du Nord
(p.78) ou Splendeurs du Rajasthan
(p.81), vous avez la possibilité de
prolonger votre voyage au Népal.

Autobus de Québec ou Ottawa
Delhi + 10,5h

CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400
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