
GRAND TOUR DE L’INDE

11 AU 29 NOVEMBRE 2020

Jour 1/2 :  Montréal- Doha- Amritsar mercredi/jeudi 11/12 novembre
Vol (20h00) avec Qatar Airways 

Jour 3 : Amritsar vendredi 13 novembre
Arrivée dans la nuit (02h40). Accueil puis transfert à l’hôtel. 
Amritsar : Considérée comme la ville la plus sacrée des Sikhs, Amritsar est 
construite par le quatrième gourou des Sikhs au XVIe siècle. Elle doit en partie sa 
notoriété à son temple du XVIe siècle, recouvert de feuilles d'or, plus communément 
appelé le Temple d'Or. 
Matinée libre.
En après-midi, départ à la frontière indo-pakistanaise située à 30km d'Amritsar (1h 
de route), où se tient le cérémonial de fermeture des frontières et la relève des 
gardes. Un spectacle haut en couleur! 
En soirée, cérémonie divine au Temple d'Or du Guru Granth Sahib, le livre Sacré des 
Sikhs est rapporté par les prêtres sur un palanquin bien décoré, au son des chants et
des instruments traditionnels, dans le cœur du sanctuaire pour y passer la nuit.

Jour 4 : Amritsar-Dehli samedi 14 novembre
En matinée, visite du Temple d’Or. Entouré d'un bassin d'eau, le temple central avec 
ses coupoles de marbre blanc et son sanctuaire recouvert d’or de reflètent dans l’eau
du bassin. À l’intérieur du temple se renferme la copie originale du livre sacré des 
Sikhs. Malgré la foule de dévots venus prier, une atmosphère spirituelle se dégage, 
renforcée par les chants retransmis en permanence dans le complexe. Plusieurs 
fidèles se baignent dans le bassin sacré des Sikhs. Puis visite des cuisines où, 
comme dans tous temples sikhs, des volontaires cuisinent et servent, tout au long 
de la journée, plus de 30 000 repas gratuit pour tous les visiteurs.
Note : pour accéder à l'intérieur du Temple d'Or, il est impératif de se déchausser, se
couvrir la tête et se laver les pieds aux fontaines prévues à cet effet. 
En après-midi, transfert à l’aéroport et vol vers Delhi. Transfert à l’hôtel.



Jour 4 : Delhi dimanche 15 novembre

Journée complète de tour de ville (vieille ville et nouveaux quartiers).  La vieille ville 
renferme notamment le Fort Rouge avec ses palais et ses luxuriants espaces verts. 
Le Rajghat, lieu saint doté de vastes jardins abritant le monument dans lequel fut 
incinéré Mahtmata Gandhi. En après-midi, découverte de la nouvelle ville : le 
nouveau temple Akshardham, l’avenue Rajghat rassemble quelques bâtiments 
gouvernementaux dont le Parlement, Arc de Triomphe, la visite de la tombe de 
Humayun. 

Jour 5 : Delhi-Udaipur lundi 16 novembre 
En matinée, transfert à l’aéroport et vol vers Udaipur que l’on appelle la ‘’Venise 
de l’Orient ‘’ qui fut fondée au XVIe siècle. En après-midi, promenade en bateau sur 
le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade deu palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlôt 
de Jaq Mandir  ou « Palais du jardin du lac ». Sa construction est attribuée à trois 
Maharanas de la dynastie rajput Sisodia du royaume du Mewar. Puis visite des 
jardins de Shaelion ki Bari, jardin des Demoiselles d’honneur, datant du XVIIIe 
siècle.  

Jour 6 : Udaipur mardi 17 novembre



En matinée, découverte du City Palace, le plus vaste complexe palatin du Rajasthan. 
L’édifice, constitué d’un conglomérat de palais, surplombe le lac Pichola. Sa façade 
longue de 457 mètres est décorée de granite et de marbre.  En après-midi, 
promenade dans la vieille ville puis temps libre.
En soirée, spectacle folklorique rajasthani à Bagaore Ki Haveli



Jour 7 : Udaipur- Jodhpur
mercredi 18 

novembre
Départ pour Jodhpur et arrêt à 
Ranakpur, célèbre pour ses temples jaïns,
dont le temple Chaumukha, dédié à 
Adinath, datant de 1439.  Ce dernier 
est construit de marbre blanc et repose
sur 1444 colonnes différentes.  
L’ensemble est une merveille de 
dentelle finement ciselée.  Continuation vers Jodhpur, ancienne capitale du Marwar, 
blottie au pied de son énorme forteresse de grès rouge. La ville fut fondée par Rao 
Jodhaji en 1459. Son surnom de "ville bleue" lui vient des grands quartiers de 
Brahmanes, aux maisons peintes en bleu-violet, qui donnent à la ville une 
atmosphère magique.  Visite du fort Meheranghar, datant du 15e siècle, qui est 
percé de 7 portes aux arches ciselées. Il abrite plusieurs palais aux plans 
inextricables. 

Jour 8 : Jodhpur- Pushkar- Jaipur jeudi 19 novembre
En route vers Pushkar, situé en bordure du désert du Thar, ce village est 
entièrement dédié au Dieu Brama. Le seul temple de Brama de toute l’Inde y est bâti
et donne lieu toute l’année à des pèlerinages. Chaque année, au moment de la 

pleine lune du mois de Kartik (novembre), s’anime une foire aux chameaux (qui sont
en fait des dromadaires). Arrêt et promenade dans la ville. Puis continuation vers 
Jaipur surnommée " la ville rose". 



Jour 9 : Jaipur vendredi 20 novembre
Très tôt en matinée, visite du fort de l’Amber, cette ancienne capitale de l’empire 
rajpoute qui dédale de temples, de palais et de jardins. L’entrée se fera à dos 
d’éléphants somptueusement colorés!   Puis visite de la ville: le palais du Maharaja, 
abritant le musée du palais royal et de ses fastueuses collections princières.  Arrêt à 
l’observatoire de Jantar Manar (1726) que l’on doit à Jai Sing II, ce prince passionné 
d’astronomie.  On admirera également le fameux Palais des Vents, une façade 
baroque d’où les femmes de la cour pouvaient observer les défilés et parades sans 
être vues.  Souper dans une famille indienne. 

Jour 10 : Jaipur-Samode samedi 21 novembre
En route vers le palais de Samode ; édifié au 18e siècle, il se trouve près des monts 
Arravalli, dans les contreforts. C'est un authentique Palais des Mille et une nuits! Le 
faste de cet endroit est éblouissant, avec de magnifiques salons d'apparat, des 



fresques impressionnantes, ainsi que le salon des
miroirs (le Sheesh Mahal).
Après-midi libre afin de profiter des installations ou
une promenade dans le village et découvrir les
produits artisanaux qui font sa réputation, pour
leur qualité irréprochable. Soirée de gala…
inoubliable!

Jour 11 : Samode– Agra     dimanche 22 nov.
En route vers Agra, la perle des Moghols  En après-midi, visite du  Fort Rouge : 
splendide demeure des empereurs moghols avec ses nombreux palais,  merveille 
d’architecture du 16e siècle. Puis, visite du Taj Mahal, l’une des sept merveilles du 
monde et dont la beauté ne laisse nul voyageur indifférent !   Il a été construit par 
l’empereur Shah Jehan, de 1632 à 1648, en mémoire de son épouse favorite Mumtaz
Mahal.

Jour 12 : Agra- Jhansi-Orcha- Khajurâho lundi 23 novembre
Départ par le train (08h10-10h40) vers Jhansi. Débarquement puis en route vers
Orcha. Balade le long des cinq cénotaphes royaux construits au XVIIIe sur les rives
de la Betwa. Visite de la ville, fondée au XVIe siècle et dont deux cénotaphes royaux
construits au XVIIIe siècle sur les rives de la rivière Betwa ont conservé de très
belles fresques murales. Continuation vers Khajurâho, reconnu mondialement pour
ses temples à caractères exotiques.

Jour 13 : Khajurâho mardi 24 novembre
Découverte des somptueux sanctuaires classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visites  des  temples  certains  furent  construits  vers  1250 avant  Jésus-Christ.  Des
quatre-vingt-cinq temples occupant le site, vingt-deux sanctuaires jains et hindous
sont en très bon état  de conservation !  Leurs sculptures figurant parmi les plus



belles au monde, relatent les scènes sensuelles de la vie amoureuse ainsi que les
dieux et déesses de l’époque. 

Jour 14 : Khajurâho- : Varanasi
mercredi 25 novembre

Matinée libre. En après-midi, vol à destination
de Varanasi (Bénarès), l’une des plus
anciennes villes sacrées du monde. Arrivée
puis transfert directement au bord du Gange où  87 ghats (marches recouvrant la 
rive) permettant de descendre au contact de l’eau,  afin d’assister à la cérémonie 
religieuse l’Aarti (Ganga Arti) où chaque soir, les brahmanes (prêtes) en tenue 
traditionnelle exécutent pendant 45 minutes une salutation au fleuve sacré à l’aide 
de chants, prières et rituels à base de feu 

Jour 15: Varanasi – Kolkota ( Calcutta) jeudi 26 novembre
Départ matinal pour un lever de soleil sur le Gange. Promenade en bateau sur le 
Gange, où au soleil levant les pèlerins se rendent pour faire leurs ablutions dans 
l’eau du fleuve sacré. Navigation entre les ghâts et spectacle des fidèles effectuant 
leurs différents rites. Visite du temple Durga ou temple des singes qui s’y réfugient 
en très grand nombre, et du temple de Vishwanath, « Père de l’Univers », deux des 

lieux les plus sacrés de la ville ! En fin 
de journée, départ pour la visite de Sarnath, un des lieux saints du bouddhisme, où 
Bouddha prêcha son message. Ici, l’empereur Ashoka fit construire des monastères, 
des stupas dont un de 100m de haut. Visite du musée d’objets bouddhiques et de 
sculptures trouvées dans le site.  Puis transfert à l’aéroport pour vol vers Kolkata.  
Transfert à l’hôtel.
 

Jour 16 : Kolkata vendredi 27 novembre
En matinée, visite du Temple Jaïn Parishnath (1867) aussi surnommé « la boîte à 
bijoux de Kolkata » Puis en direction de Kumartolli, endroit où les artisans sont 



renommés pour la confection des marionnettes dieux durant les festivals. Ensuite 
visite de Marble Palace. Le palais est toujours entre les mains des héritiers du Raja 
Rajendra Mullick Bahadur, qui y habitent. On peut visiter l'enfilade de salons 

fastueux. Chaque salle est consacrée à un thème : salle de billard, salle de la reine 
Victoria, au centre de laquelle trône une colossale statue en bronze de l'Impératrice 
des Indes, etc. En après-midi, visite de l’une des missions de Mère Térésa qui a aidé 
toutes sa vie les pauvres et sans abris. Visite de l’orphelinat.  Puis visite du temple 
de Kali et ses 13 petits temples, construit en 1855,  est un lieu de pèlerinage 
important pour les passionnés de Kali, la déesse protectrice de Calcutta.
Jour 17 : Kolkata – Doha-Montréal samedi 28 novembre
Continuation des visites :  Le Belur Math est le siège de l'Ordre Ramakrishna. Il fut 
construit en 1938 à la mémoire de Sri Ramakrishna qui prêcha l'unité des religions 
au 19ème siècle. Le développement du Math fut surtout l'œuvre de Swami 
Vivekananda. Les cendres des deux hommes ont été placées à cet endroit. Le 
bâtiment est le mélange d'une mosquée, d'un temple et d'une église. En après-midi, 
promenade en tram dans la ville et reste de la journée libre. Souper d’au revoir.  
Puis en fin de soirée, transfert à l’aéroport 

Jour 18 : Montréal dimanche 29 novembre
Arrivée en début d’après-midi à Montréal.

*************************

Le programme comprend:

• Accompagnée par Claire Bernier 
• le vol aller-retour de Montréal avec Qatar Airways
• les vols locaux
• l’hébergement en hôtels de 5* et Palace
• Tous les repas
• l’autocar privé pendant tout le circuit
• le service de guides parlant français durant le circuit        
• les visites et droits d’entrées tels que mentionnés dans l’itinéraire
• la manutention d’une valise par personne
• les taxes d’aéroport   

Non inclus: 
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs
• les frais de visa pour l’Inde : env.  80$ CA  
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