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Les incontournables 
de l’Inde 

1  Montréal • Doha Vol vers Doha.

2  Doha • Delhi  Vol vers Delhi.

3  Delhi Arrivée et transfert à l’hôtel pour le reste de 
la nuit. En matinée, visite de Old Delhi. Puis, visite de Jama 
Masjid, la plus grande mosquée en Inde et du Raj Ghat, le 
mémorial du Mahatma Gandhi. Dîner dans un restaurant 
local. En après-midi, visite de New Delhi. Fin de la visite au 
minaret de Qutub Minar. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)

4  Delhi • Varanasi Vol vers Varnasi. Accueil par votre 
représentant local et transfert à l’hôtel. Installation et dîner 
à l’hôtel. Temps libre. Promenade en cyclopousse jusqu’aux 
ghats pour voir le rite « Puja » : les prêtres brahmanes prient 
devant le Gange et bénissent les pèlerins. Souper à l’hôtel. 
(PDJ, D, S)

5  Varanasi Visite de Varanasi, la Ville Sainte de l’Inde. 
Visite à pied du vieux Varanasi et des temples de Burga 
et de Bharat Mata. Dîner en cours de visite. Excursion 
à Sarnath. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)

6  Varanasi • Khajuraho Au lever du soleil, excursion en 
barque sur le Gange, un moment inoubliable. Promenade 
à pied dans les ruelles de Varanasi. Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puis vol vers Khajuraho. Accueil par notre représentant 
local et installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Découverte de 
Khajuraho. Visite des temples de Khajuraho : le Lakshmana 
et le Kandariya Mahadev. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

7  Khajuraho • Orchha (par la route) • Agra (en train) 
Départ par la route pour Orchha et visite rapide de la ville. 
Dîner à Orchha, puis transfert à la gare de Jhanasi pour 
prendre un train à destination d’Agra. Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

AGRA INDE

+ + + +
vols 20 jours

18 nuits
52 repas visites Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

JODHPUR INDE

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

5 NOVEMBRE 2017 
24 NOVEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  5 999 $
Catégorie supérieure
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Qatar Airways (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple 1 460 $.



71

POINTS SAILLANTS
  Séance de cinéma au Raj Mandir à Jaipur
  Spectacle de danse Kathakali à Cochin
  Excursion en barque sur le Gange
 Mausolée d’Humayun
  Le Jantar Mantar à Jaipur 
  Les Ghâts occidentaux
  Découverte des plus beaux temples jaïns 
du Rajasthan 

  Anciens sites bouddhistes et ensembles 
architecturaux de Varanasi

  Sculptures des temples de Khajuraho
  Le Taj Mahal et le Fort Rouge d’Agra
  Cité d’Akbar et les pavillons de Fatehpur Sikri
  Palais des Vents à Jaipur 
  Décor tropical des Backwaters  
de la côte du Kerala

 Les grottes d’Elephanta, Mumbai
  Balades en cyclopousse
  Audioguide à Ranakpur
  Montée vers les remparts  
à dos d’éléphant à Jaipur

  Balade en calèche dans  
le quartier colonial de Colaba

 BON À SAVOIR
  Le passeport doit être encore valide 6 mois 
après la date de retour et visa requis ($) 

  4 vols intérieurs durant le circuit : vol 1 Delhi/
Varanasi • vol 2 Varanasi/Khajuraho • vol 3 
Udaipur/Mumbai • vol 4 Mumbai/Cochin

  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Delhi 2 nuits Hôtel 4H
Varanasi 2 nuits Hôtel 4H
Khajuraho 1 nuit Hôtel 4H
Agra 1 nuit Hôtel 4H
Jaipur 2 nuits Hôtel 4H
Jodhpur 2 nuits Hôtel 4H
Udaipur 2 nuits Hôtel 4H
Mumbai 2 nuits Hôtel 4H
Cochin 1 nuit Hôtel 4H
Traversier à bord d’un bateau 1 nuit 4H
Marari 1 nuit Hôtel 4H

 52 REPAS INCLUS
    18 petits-déjeuners, 17 dîners et 17 soupers

Transport aérien  

8  Agra • Fatehpur Sikri • Jaipur En matinée, visite 
du Taj Mahal bâti par l’empereur Moghol Shah Jahan 
à la mémoire de sa femme bien-aimée Mumtaz Mahal. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Jaipur en visitant la ville 
de Fatehpur Sikri. Dîner en route, puis continuation vers Jaipur. 
À l’arrivée, installation et souper à l’hôtel. Souper et nuit 
à l’hôtel (PDJ, D, S) 

9  Jaipur 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 » ! Découverte du palais des 
Vents, visite du City Palace et de l’observatoire Jantar Mantar 
en plein air. Dîner dans un restaurant local. Promenade en 
cyclopousse. En soirée, séance de cinéma au Raj Mandir, le 
plus beau cinéma de Jaipur. Souper dans un restaurant local 
et nuit à l’hôtel (PDJ, D, S) 

10 Jaipur • Pushkar • Jodhpur Départ pour Jodhpur avec 
arrêt à Pushkar : ville sacrée pour les hindous. Dîner végétarien, 
puis continuation vers Jodhpur, également appelée «la ville 
bleue» en raison du revêtement de ses maisons. Souper et nuit 
à l’hôtel. (PDJ, D, S)

11  Jodhpur Découverte de la forteresse rouge de 
Mehrangarh. Départ pour un safari en jeep à la rencontre 
des communautés Bishnoïs. Puis visite de Mandore. Retour 
à Jodhpur. En soirée, promenade en ville pour voir les femmes 
de Jodhpur vêtues de saris colorés. Découverte du souk 
aux épices installé autour de la tour d’horloge. Souper et nuit 
à l’hôtel. (PDJ, D, S)

12 Jodhpur • Ranakpur • Udaipur Départ pour Udaipur 
en arrêtant pour la visite des temples de Ranakpur, un 
majestueux complexe jaïn, niché dans une vallée boisée 
des monts Aravalli. Dîner à Ranakpur. Continuation vers 
Udaipur. Souper et nuit à l’hôtel (PDJ, D, S) 

13 Udaipur Visite guidée de la ville incluant le palais de 
la ville, le plus grand du Rajasthan. Dîner dans un restaurant 
local. Découverte des « Jardins des Dames d’Honneur » 
et du temple Jagdish. En soirée, balade en bateau sur 
le lac Pichola. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S) 

14 Udaipur • Mumbai Vol vers Mumbai. Dîner dans un 
restaurant local. Découverte de la Gateway of India, des Tours 
du Silence, un lieu funéraire du Dhobi Ghat - le lavoir municipal 
en plein air et du Mani Bhawan, un petit musée consacré à la 
vie et à l’œuvre du Mahatma Gandhi. En soirée, promenade 
sur Marine Drive et balade en calèche autour de quartier 
Colaba. Souper et nuit à l’hôtel (PDJ, D, S)

15 Mumbai En matinée, voyage en bateau à travers le port 
de Bombay vers l’île d’Elephanta et visites des grottes. 
En fin de matinée, rendez-vous à la célèbre Gare Victoria 

(Chhatrapati Shivaji). Départ des Dabbawalas – livreurs 
de gamelles en fer – qui contiennent les déjeuners de leurs 
clients. Dîner dans un restaurant local. Puis, découverte de 
la fontaine Flora au Hutatma Chowk, de l’imposante tour de 
l’Horloge Rajabai, du bazar de Mumbai, du marché Crawford 
et de l’église Afghane de Colaba. Souper dans un restaurant 
local. (PDJ, D, S) 

16 Mumbai • Cochin Vol vers Cochin. Accueil par notre 
représentant local, transfert et dîner à l’hôtel. Départ en bus 
local vers Broadway Street. En début de soirée, transfert au 
théâtre pour une représentation du Kathakali. Promenade 
sur le front de mer, pour voir les filets chinois. Souper et nuit 
à l’hôtel. (PDJ, D, S)

17 Cochin • Alleppey • croisière sur les Backwaters 
Départ en cyclopousse vers le palais hollandais. Découverte 
du Fort de Cochin et de l’église Saint-François Xavier. Visite de 
la synagogue, puis direction Alleppey. Embarquement à bord 
des Houseboats appelés Kettuvallam pour une navigation sur 
les Backwaters. Dîner, souper et nuit à bord. (PDJ, D, S)

18  - 19 Alleppey • croisière sur les Backwaters • Marari 
Débarquement à Allepey. Transfert à Marari. Journées libres 
pour profiter de la plage ou des massages ayurvédiques ($). 
(PDJ, D, S)

20 Marari • Cochin • Doha • Montréal Transfert vers 
l’aéroport de Cochin pour votre vol de retour. (PDJ)

KHAJURAHO INDE

Pour le désir de découvrir un pays  
qui offre un dépaysement total,  
joignez-vous à moi !

PIERRE  
COUTURE

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

Réservation et dépôt : 1 600 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 61 jours avant la date de départ. Le paiement final doit être effectué dès 
la réservation si celle-ci est faite 60 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et 
moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com

JAIPUR INDE

RANAKPUR INDE


