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splendeurs du rajasthan
itinéraire

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
Petitdéjeuner à l’hôtel et matinée libre pour 
découvrir à votre rythme cette ville historique 
se divisant en deux entités distinctes : New 
Delhi et Old Delhi. Dîner avant de partir ex
plorer le Old Delhi pour admirer les remparts 
du Fort Rouge, la mosquée Jama Masjid et le 
quartier coloré de Chandni Chowk. À la fin de la 
journée, une balade en cyclopousse est prévue 
pour découvrir les mystères qui se cachent dans 
les nombreuses ruelles de la ville. Souper et nuit 
à l’hôtel. (PD/D/S)

04 | delhi – mandaWa (260 Km)
Départ en matinée vers Mandawa, la porte 
d’entrée sur le désert du Rajasthan et une 
ancienne étape de la Route de la Soie. À votre 
arrivée, vous visiterez la contrée semiaride 
de Shekhavati et des havelî. Cette région his
torique posséde un important patrimoine 
d’architecture indomoghole qui vous laissera 
sans voix. Souper et nuit à Mandawa. (PD/D/S)

05 | mandaWa – biKaner (200 Km)
Arrivée en matinée à Bikaner. Dîner et installa
tion à votre hôtel. En aprèsmidi, vous visiterez 
le spectaculaire Fort Junagarth, une forteresse 
construite au XVe siècle. Pour y accéder, vous 
traverserez plusieurs portes monumentales, 
dont l’une d’entre elles présente de nombreux 
impacts de boulets de canon. Votre journée se 
poursuivra avec une promenade à pied dans le 
charmant marché local de légumes avant de vous 
balader dans la vieille ville en Tuk Tuk. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

06 | biKaner – poKharan – 
jaisalmer (336 Km)
Après le petitdéjeuner, départ vers Jaisalmer, 
une fascinante cité émergente du désert. En 
cours de route, vous dînerez dans la splendide 
forteresse de Pokharan et vous aurez du temps 
pour explorer les lieux. Arrivée à Jaisalmer en 
fin d’aprèsmidi. Vous visiterez le lac artificiel 
de Gadi Sagar, seule source d’eau du désert. 
Ensuite, vous parcourrez Bara Bagh, un ancien 
jardin des souverains de Jaisalmer où se trou
vent les cénotaphes des Maharawal. Installation 
à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

07 | jaisalmer – dechu (165 Km)
En matinée, promenade vers la forteresse et 
visite de l’impressionnant Palais de Jaisalmer. 

Vous aurez également l’occasion d’admirer l’en
semble des temples hindous magnifiquement 
sculptés et édifiés au XVe siècle. Route en direc
tion de Dechu et dîner à l’hôtel à votre arrivée. 
En aprèsmidi, sortie en 4X4 pour visiter les 
maisons des Bishnoïs et participer à leur mode 
de vie écologique. Vous assisterez aussi à une 
cérémonie religieuse d’opium organisée par les 
sages du village, puis partirez pour un safari 
inoubliable dans les dunes de sable. Installation 
dans le campement en plein désert. Souper et 
soirée d’animations et de danses de la région 
Manganyar. Nuit sous les tentes. (PD/D/S)

08 | dechu – jodhpur – 
Khejarla (206 Km)
Départ matinal pour Jodhpur, la cité bleue 
du désert. Vous visiterez le fort Mehrangarh, 
surnommé « le fort magnifique ». Après le 
dîner, promenade en ville, où vous ferez un 
arrêt dans le souk aux épices installé autour de 
la tour d’horloge. Départ pour la forteresse de 
Khejarla où vous rencontrerez un Maharajah 
pour un entretien d’une demiheure avec lui 
et sa famille. À la suite de ce riche échange, 
vous serez convié par ceuxci à assister à un 
spectacle musical, à échanger un verre de 
l’amitié et à partager le souper. Une expéri
ence émouvante et unique. Souper et nuit à 
l’hôtel. (PD/D/S)

liste de souhaits
Vivre une expérience unique 
à la découverte de tous les 
incontournables de l’inde du nord 
en seulement 16 jours !

Déambuler à travers les ruelles aux 
maisons bleues de Jodhpur

réaliser un safari inoubliable à 
travers les dunes de sable du 
désert et camper à la belle étoile

se promener en Tuk Tuk à travers 
les ruelles et les remparts de la 
vieille ville de Bikaner
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09 | Khejarla – pushKar – 
jaipur (264 Km)
Départ en matinée vers Pushkar pour visiter 
ses magnifiques temples, la ville en compte 
plus de 400. Vous explorerez le sanctuaire in
dien dédié à Brahmâ, situé à l’extrémité du lac 
et se trouvant en haut d’une montée d’escalier 
en marbre blanc. Une pure merveille ! Dîner 
en cours de route et continuation vers Jaipur. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

10 | jaipur
Départ pour la visite du Fort d’Amber. Vous 
monterez les remparts à dos d’éléphants et 
descendrez en véhicules 4X4. Dîner, puis la 
journée se poursuivra par une promenade 
dans la ville rose. Vous passerez devant le 
célèbre palais des Vents avant de visiter le 
City Palace pour assister à une démonstration 
vestimentaire concernant le port du sari pour 
les femmes et du turban pour les hommes. En 
fin de journée, si vous le désirez, vous pourrez 
visionner un film de Bollywood dans l’une des 
plus belles salles de cinéma au monde, le Raj 
Mandir. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

11 | jaipur – abhaneri – 
geejgarh (128 Km)
Après le petitdéjeuner, départ vers Abhaneri, 
un charmant village traditionnel. En jugaad 

(voiture faite en Inde), vous aurez la chance 
de rencontrer les villageois, de visiter leurs 
maisons et de regarder les agriculteurs et les 
éleveurs de chèvres faire leur commerce. Votre 
visite se terminera par un bon thé masala servi 
dans des tasses artisanales. Accompagnés par 
vos hôtes, vous aurez l’occasion de cueillir 
vousmêmes les légumes pour votre dîner 
avant de participer à une démonstration de 
cuisine. En fin d’aprèsmidi, vous assisterez 
à une prière dans le temple Krishna de votre 
hôtel, un moment unique. Finalement, avant le 
souper, vous pourrez participer à un cours de 
danse Bollywood en turbans rajasthani et saris 
colorés. Souper et nuit à Geejgarh. (PD/D/S)

12 | geejgarh – agra (164 Km)
Matinée libre pour vous reposer ou pour 
vous balader tranquillement dans les rues de 
Geejgarh. Après le dîner, départ pour Agra, une 
ville somptueuse reconnue à travers le monde 
pour le Taj Mahal et le Fort Rouge. Installation 
à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

13 | agra
En matinée, visite du Fort Rouge, qui fut à la 
fois une place militaire importante et le lieu 
de résidence des empereurs Moghols. Dîner, 
puis départ en tonga vers le Taj Mahal. Vous 
assisterez ensuite à un spectacle de magie, 

suivi d’un souper dans un restaurant de la 
ville pour déguster des spécialités Tandoori. 
Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

14 | agra – delhi (210 Km) - 
varanasi (voL)
Départ vers Delhi pour prendre votre vol vers 
Varanasi. Elle est célèbre, entre autres, pour ses 
marches de pierres qui permettent d’accéder 
aux berges du Gange pour les bûchers funérai
res et les rituels hindous. Transfert à l’hôtel. 
En soirée, vous assisterez à une cérémonie du 
soir aux ghâts du Gange, au bord du fleuve. 
Souper et nuit à Varanasi. (PD/D/S)

15 & 16 | varanasi - delhi (voL) – 
montréal
Tôt le matin, transfert à l’embarcadère pour 
une promenade en barque sur le Gange afin 
d’admirer les milliers de pèlerins qui descen
dent les marches jusqu’au bord du fleuve pour 
se purifier dans l’eau sacrée. Temps libre pour 
découvrir les trésors cachés de Varanasi, dont le 
temple d’or et le fameux artisanat local. Dîner 
et transfert à l’aéroport pour le vol vers Delhi. 
Des chambres seront disponibles pour les per
sonnes désirant prendre une douche. Souper 
d’adieu et transfert vers l’aéroport pour les vols 
de retour vers Montréal. Arrivée le lendemain. 
Sinon, prolongation au Népal (p. 83). (PD/D/S)

À partir de
16 jours 4 490 $*

le priX comprend
Vols avec Lufthansa / 
swiss international air Lines au départ 
de montréal
2 vols intérieurs
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

12 nuits en hôtels 5   et 4    
1 nuit en bivouac

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers
2 bouteilles d’eau de 500 ml par jour 
par personne
1 cocktail de bienvenue
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

Delhi + 10,5h

Autobus de Québec ou Ottawa

Désert du Thar Jodhpur

départ
Automne 2019
17 octobre au 1er novembre 4 490 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

supplément occupation simple 799 $

1

* Prix par personne, en occupation double
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prolongation au népal
itinéraire

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)

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’aprèsmidi, 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 

journée libre pour vos découvertes person
nelles. 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)

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

supplément de
5 jours 1 499 $*

Delhi + 10,5h

Autobus de Québec ou Ottawa

départs
Printemps 2019
5 mars au 9 mars 1 499 $

Automne 2019
1er novembre au 5 novembre 1 499 $
3 décembre au 7 décembre 1 499 $

supplément occupation simple 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

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. 

 d’une vie !
l’eXpérience
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* Prix par personne, en occupation double

Durbar Square, Katmandou


