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LES ESSENTIELS
DE L’INDE

Groupe accompagnée de Montréal

8 au 28 novembre 2020
20 Jours - 17 nuits / 51 repas

Départ garanti à partir de 10 passagers
Petit groupe de 10 à 20 personnes

RAISONS DE PARTIR EN INDE AVEC SDM
1

Vols intérieurs afin de réduire le temps de déplacement

2 Assistez à la cérémonie du Puja à Varanasi
3 Visite d’Elephanta Island à Mumbai

4 Nuitée en croisière dans les Backwaters
5 Représentation du Kathakali a Cochin

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur à partir de Montréal
Vols internationaux
Vols intérieurs
Guide francophone
Hébergement 4*
Repas mentionnés au programme
Activités incluses au programme
Transports inclus au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités
(vaccination, passeport, visa)
Boissons et dépenses personnelles
Repas non inclus au programme
Visites non inscrites au programme
Pourboires
Assurances

En collaboration avec

Dépôt: 2 100$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:

Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.
Prix et validités en date du 2019-09-11. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

1

Montréal • Delhi

13

Udaipur

2

Delhi

3

Delhi

14

Udaipur • Mumbai (vol)

15

Mumbai

16

Mumbai • Cochin (Vol)

17

Cochin • Alleppey

18

Alleppey - Mararii

Départ par la route pour Orchha, visite rapide d’Orchha. Dîner à Orchha, puis
transfert à Transfert à la gare de Jhanasi où vous embarquerez à bord d’un
train à destination d’Agra.

19

Mararii

8

Agra • Fatehpur Sikri • Jaipur

20

Marari • Départ

9

Jaipur

10

Jaipur • Pushkar • Jodhpur

11

Jodhpur

12

Jodhpur • Ranakpur • Udaipur

Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval à destination de Delhi.

Arrivé a Delhi et transfert à votre hôtel.

Le matin, visite de Old Delhi. Vous partirez pour une promenade en
cyclopousse à travers « Chandni Chowk », puis, visite de la Jama Masjid.
L’après-midi, visite de New Delhi.

4

Delhi • Varanasi (Vol)

Transfert pour l’aéroport de Delhi, où vous embarquerez à bord de votre vol
à destination de Varnasi. Accueil par notre représentant local et transfert à
l’hôtel. Installation et dîner à l’hôtel et temps libre. Puis, vous partirez pour
une promenade en rickshaw à travers les ruelles de la vieille ville jusqu’aux
ghâts. Vous assisterez au « Puja », sur les berges du fleuve sacré.

5

Varanasi

Visite de Varanasi - Sur les rives du Gange, Varanasi est la Ville Sainte de
l’Inde. Dîner en cours de visite Départ pour l’excursion à Sarnath considéré
comme l’un des hauts lieux du bouddhisme.

6

Varanasi • Khajuraho (Vol)

Au lever du soleil, vous partirez pour une excursion en barque sur le Gange.
Vous vous promènerez par la suite à pied dans les ruelles de Varanasi.
Transfert pour l’aéroport de Varanasi, où vous embarquerez à bord de votre
vol à destination de Khajuraho. Vous irez à la découverte de Khajuraho.

7

Khajuraho • Orchha • Agra

Matinale visite du célèbre et émouvant Taj Mahal. Ensuite route vers Jaipur
en visitant la Ville de Fatehpur Sikri en route. Continuation vers Jaipur.
Arrivée et installation à l’hôtel.

Départ pour la visite du Fort d’Amber. Montée vers les remparts à dos
d’éléphant ou en jeep. En après-midi, promenade dans la « ville rose ».
Promenade en Rickshaw à la découverte des petits bazars animés. Le soir,
séance de cinéma au Raj Mandir.

Départ pour Jodhpur et arrêt à Pushkar. Continuation vers Jodhpur.

Découverte de la forteresse rouge de Mehrangarh perchée sur sa colline.
Continuation pour Jaswant Thada. Départ pour un jeep safari à la découverte
des communautés Bishnoïs des environs, puis visite de Mandore. Dîner en
cours de visite Retour à Jodhpur et le soir promenade en ville.

Départ pour Udaipur. Dîner à Ranakpur et continuation vers Udaipur.

Journée consacrée pour la visite de la ville. Dîner dans un restaurant local.
Le soir au coucher du soleil une balade en bateau dans Lac Pichola pour
avoir des sentiments romantiques dans la plus belle ville de Rajasthan et
visite du temple Jagdish.

Transfert pour l’aéroport d’Udaipur, où vous embarquerez à bord de votre
vol à destination de Mumbai. Dîner dans un restaurant local.

Le matin, départ pour la visite des grottes d’Elephanta. Au retour visite the
Gateway Of India. Déjeuner en cours de visite.

Transfert pour l’aéroport de Mumbai, où vous embarquerez à bord de
votre vol à destination de Cochin. Départ en bus local vers la vibrante
Broadway street En début de soirée, transfert au théâtre où vous assisterez
à une représentation du Kathakali. Une promenade sera organisée pour se
promener sur le front de mer.

Départ en tuk tuk vers le palais hollandais. Puis départ pour Alleppey
Embarquement à bord des Houseboats appelés «Kettuvallam» pour une
navigation sur les « backwaters », déjeuner à bord. Dîner, souper et nuit à
bord.

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Allepey. Transfert à Marari. Journée
libre pour profiter la plage ou des massages ayurvédiques ($).

Journée libre pour profiter la plage ou des massages ayurvédiques ($).

Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Cochin pour vol de retour.

