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ITINÉRAIRE (incluant tous les repas) 

 
1er jour, 14 octobre, Québec / Montréal / Ottawa -  Munich 
 
Accueil du groupe par votre accompagnateur de l’agence en fin d’après-midi à Montréal-Trudeau et départ 
en soirée par gros-porteur de la compagnie Lufthansa, lignes aériennes allemandes, à destination de Munich. 
Souper et consommations servis à bord. (Un autocar spécial de Québec vers Montréal-Trudeau est proposé 
($) pour les clients qui désirent partir de Québec). 
 
2e jour, 15 octobre, Munich – Mumbai (Bombay) 
 
Petit-déjeuner servi avant l’atterrissage à Munich et correspondance par vol gros-porteur de Lufthansa, vol 
sans escale vers Mumbai (Bombay) où l’arrivée se fera en fin de soirée. Durant le vol, repas et consommations 
vous seront servis. Rencontre et assistance à l’aéroport de Bombay par l’équipe de nos correspondants locaux 
et votre guide. Transfert immédiat vers l’hôtel. Nuit à Bombay.  
 
3e jour, 16 octobre, Bombay – Ile d’Elephanta - Bombay (PD – L – S)   
 

 Bombay est la capitale commerciale de l'Inde, la ville des grands 
studios de cinéma de l'Inde, un des plus gros producteurs de films du 
monde. Bombay, ville de contrastes qui ne dort jamais et qui vit au 
rythme de la marée humaine qu'elle abrite.  C'est une mégalopole où 
les gratte-ciels côtoient les bidonvilles et qui, pourrait correctement 
être appelée le melting-pot des cultures de l'Inde. Comme votre 
arrivée à Bombay s’est faite tard en soirée, la matinée est 
entièrement libre à votre hôtel pour vous reposer. En après-midi, 
départ en bateau à travers la Baie de Bombay et les dizaines de 
navires marchands en attente d’un quaiage, pour une promenade 
d’environ une heure vers l’ile d’Elephanta.  L’île est peuplée de 
centaines de singes qui vous accompagneront jusqu’aux célèbres 

grottes creusées au début du VIe siècle, avec leurs magnifiques sculptures et statues dédiées à la déesse 
Shiva. Retour en ville en fin de journée. Souper et nuit à l’hôtel situé au centre de Bombay. 
 
4e jour, 17 octobre, Bombay (PD – L – S) 
   
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers le Dhobi Ghat, 
la célèbre laverie géante en plein air au cœur de Mumbai ; en 
passant par la « Marine Drive » le temple Jain, religion 
remontant au Xe siècle avant l’ère chrétienne, proche de 
l’hindouisme et qui compte près de 10 millions de fidèles. Vous 
y verrez également le tombeau de Haji Ali. Arrivée à Dhobi 
Ghat pour une visite et un arrêt photos. C'est une laverie géante 
en plein air en plein cœur de Bombay. Des dizaines de Dhobis, 
ces laveurs de père en fils, s'activent pour laver le linge du tout 
Bombay, notamment celui des hôtels et des hopitaux. Départ 
pour Mani Bhavan, un petit musée consacré à la vie du Mahatma Gandhi, le grand homme de l’Inde et le père 

de l’indépendance. Il a été aménagé dans sa maison où 
il résida durant son séjour à Bombay entre 1917 et 1934 
et où il fut arrêté par les Anglais en 1932. Vous vous 
rendez ensuite à la gare de Chhatrapati Shivaji - 
(précédemment connue sous le nom de Victoria Railway 
terminus) pour un arrêt photo du Dabba wala pour la 
valse des boites à Lunchs (organisation impressionnante 
de préparation et de livraison de repas expédiés de 
plusieurs villes environnantes vers prêt de 175 000 
travailleurs de Bombay). Dîner dans un restaurant local. 
En après-midi, visite du Marché Crawford, le plus grand 
et le plus pittoresque des marchés de Mumbai.  
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Si le temps le permet, visite du Marché aux épices Lalbagh. Puis, continuation de votre visite de Bombay par 
la visite de la colline de Malabar, où se trouve le quartier riche de cette grande métropole, avec ses grandes 
maisons luxueuses. Vous vous promènerez dans les « jardins suspendus » construits à la fin du XIXe siècle qui 
recouvrent d’immenses réservoirs d’eau. De ces jardins, vous aurez une très belle vue sur la ville de Mumbai, 
et pourrez voir ces fameuses « Tours du silence », utilisées par la confession des Parsis, qui selon leur tradition, 
y déposent leurs morts offerts en pâture aux vautours. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
5e jour, 18 octobre, Bombay – Jodhpur (PD – L – S)  
   

Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de Bombay 
pour un vol d’environ 1 heure 45 vers Jodhpur, la belle ‘ville 
bleue’ du Rajasthan. Jodhpur, le génie des artisans d’antan se 
révéla dans les somptueux palais, Havelis, forts et temples, 
témoignage de la grandeur impériale d’autrefois. Vous serez 
séduits par les modes de vie traditionnels, les festivités et la 
population extrêmement souriante de cet ancien état princier. 
La ville ancienne de Jodhpur est entourée par 10 km de murs 
fortifiés comportant huit portes d’entrée. La nouvelle ville est 
bâtie autour de cette forteresse. Lunch inclus dans un 
restaurant local. Jodhpur constituait l’une des étapes des 

commerçants de la route de la soie au XVIe siècle, et a gardé cette tradition d’hospitalité qu’elle continue 
d’offrir à tout voyageur de passage à Jodhpur. À votre arrivée, visite du temple Jaswant Thada d’où vous 
bénéficierez d’une vue imprenable sur la vieille ville de Jodhpur, suivie de l’exploration de l’impressionnant 
Fort Mehrangarh. Souper et nuit à Jodhpur. 
 
6e jour, 19 octobre, Jodhpur – Désert du 
Thar   150 km (PD – L – S) 
 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, départ en 
matinée vers le désert du Thar. Lunch dans un 
restaurant local, et continuation vers un 
confortable campement ‘de luxe’ installé dans 
cette étendue désertique. Balades dans le désert 
et les dunes en jeep.  C’est à dos de dromadaire 
que vous irez assister au magnifique spectacle du 
coucher du soleil dans le désert. Retour au 
campement pour le souper. Assis sur de confortables coussins autour d’un feu de camp, vous goûterez à une 
soirée magique dans les dunes, au son d’une douce musique râjasthâni, admirant des danses traditionnelles 
du Rajasthan. Nuit dans le désert. 
 
7e jour, 20 octobre, Désert du Thar - Bîkaner   225 km    (PD – L – S)   
 

Petit-déjeuner au campement et départ pour Bîkaner, belle ville 
fortifiée fondée en 1488 et entourée par le  désert du Thar. Fortifiée 
d’une muraille crénelée, la vieille ville y est pleine de charme. 
Après le dîner, visite de la ville, de sa magnifique citadelle, 
l’impressionnant fort Junagarth, qui abrite plusieurs palais et 
temples, et des temples Jain. Le palais Chattar Mahal, entièrement 
décoré en bleu, ainsi qu’un des palais transformé en musée qui 
présente la vie des Maharadjahs à travers des trésors et des 
photographies. Ensuite, une promenade en tuk tuk dans la vieille 
ville vous fera découvrir ses colorés bazars. Installation à votre hôtel 
pour le souper et la nuit. 
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8e jour, 21 octobre, Bikaner – Pushkar 255 km   (PD – L – S)   
 
Après le petit-déjeuner, nous reprenons la route vers Pushkar,  
située au bord d’un petit lac, à la lisière du désert. En route, 
nous faisons un arrêt pour faire une courte visite de l’étrange 
temple de Karni Mata où vivent 25,ooo rats quii y sont vénérés. 
Pushkar est considéré comme l’un des lieux les plus sacrés de 
l’Inde et possèderait l’unique temple dédié au Dieu Brahmâ, le 
créateur de la Trinité hindoue. Visite de Pushkar (Rajasthan), 
ville ancienne apparue durant l’épopée Ramayana. Le lunch est 
inclus dans un des restaurants de la ville. La vie dans la cité est 
étroitement liée au lac Pushkar, La mythologie avance que ce 
lac aurait été formé lorsqu’une fleur de lotus tomba dans la vallée, des mains de Brahmâ. Pushkar a plus de 
400 temples et 52 ghâts qui se jettent dans le lac. L’eau de ces ghâts aurait des pouvoirs curatifs, tels que Naga 
Kund pour la fertilité, Roop Tirth pour la beauté et Kapil Vyapi Kund pour guérir de la lèpre. Balade sur les 
ghâts et dans le coloré marché de la ville. Souper et nuit à votre hôtel.   
 
9e jour, 22 octobre, Pushkar - Ranakpur   255 km (PD – L – S) 
  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Ranakpur en passant 
par des routes aux paysages pittoresques, plusieurs bordées 
d’acacias où vous pourrez apercevoir de nombreux ‘norias’ 
(puits constitués d’une chaîne sans fin remontant des godets 
remplis d’eau) et des multitudes  de femmes sur les routes 
portant des cruches dorées ou argentées sur la tête. Dîner 
dans un restaurant local. Visite de Ranakpur en après-midi. 
Ses grands temples jaïns qui semblent se cacher dans les 
monts Aravelli en dégageant un charme envoutant. Vous 
serez remplis d’admiration devant les colonnes sculptées du 
temple, considéré comme l’un des plus beaux des temples 
jains. Le temple d’Adinath, édifié en 1439, soutenu par 1 444 colonnes de marbre, dont une seule est inclinée. 
Ses voutes de marbre extraordinairement ciselées et dominant 29 salles abritant des saints jaïns. Installation 
à votre hôtel pour le souper et la nuit. 
 
10e jour, 23 octobre, Ranakpur - Eklingji – Nagda – Udaipur (100 KM (PD – L – S)  

  
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par la route vers Eklingji et Nagda, connus pour ses 108 
temples entourés par une haute fortification. Un complexe du XVIe siècle et depuis les temps 
anciens a été un lieu saint. Tout près se trouve le village de Nagda (la première capitale de 
l'Etat Mewar) qui a plusieurs temples datant du IVe siècle après JC. Dîner en route dans un 
restaurant local. Puis, continuation vers Udaipur, la « Ville Blanche », empreinte d’un 
romantisme certain de par la multitude des petits palais construits autour du lac Pichola. 
Installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. 

11e jour, 24 octobre, Udaipur (PD – L – S)   
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, la matinée sera dédiée à l’exploration de la ville indienne romantique par 
excellence. Udaipur (Rajasthan), la splendide Ville de l’Aube semble surgie des eaux. Le City Palace, édifice 
royal de couleur blanche a été construit en 1725 au sommet d’une colline et renferme divers palais très variés 
tels que Dilkush Mahal, Sheesh Mahal, Moti Mahal, le Palais de Krishna…tous richement décorés. Le palais   



Détenteur d’un permis du Québec : 703010 
 

 
 
 
s’étend le long des berges du lac Pichola. Saheliyon Ki Bari était le lieu de détente des demoiselles d’honneur. 
Il ’agit d’un petit jardin orné contenant un bassin de lotus, des fontaines, de fabuleux kiosks de marbre noir. 
Shilpgram situé non loin de Udaipur est un centre culturel où les artisans de différents États exposent leurs 
œuvres mais aussi en confectionnent devant vous au grand plaisir des visiteurs. Il s’agit du plus grand 
complexe de palais du Rajasthan. Lunch dans un restaurant de la ville, suivi d’une promenade (incluse) sur le 
lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot Jag Mandir. Visite d’un 
centre de peinture sur soie. Reste de l’après-midi libre pour shopping ou activités personnelles. Souper et 
nuit à Udaipur. 
 
12e jour, 25 octobre, Udaipur – Chittorgarh 113 km – Bundi 189 km (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ vers Chittorgarh, jolie 
ville pittoresque entourée de collines. Ce site exceptionnel, 
dominé par une imposante fortification qui se dresse sur une 
colline surplombant la plaine, est un lieu marqué par des 
histoires héroïques, datant du VIIe siècle. Suspendu à plus 
de 150 mètres au-dessus du vide, et chargé de l’histoire 
tragique des chevaliers rajpoutes et de leurs épouses et 
enfants. À trois reprises, au XIVe et XVe siècles, plutôt que 
de se livrer à leurs attaquants, ils choisirent de mourir selon 
la tradition ‘jauhâr’. Cette coutume rajpute entraine la mort 

volontaire sur 
le bûcher 
funéraire des 

guerriers, 
suivis par les femmes et les enfants afin d'éviter la déportation 
conduite par les musulmans à l'occasion de la défaite des villes 
ou des citadelles. Lunch dans un restaurant local et continuation 
vers Bundi, jolie petite ville du Rajasthan où l’écrivain 
britannique Rudyard Kipling a écrit son fameux roman ¨Le livre 
de la jungle¨. C’est à partir de cette oeuvre que son grand ami, 
Lord Baden Powell, qu’il avait connu à Bombay en 1878, a créé 
en 1916 le mouvement Scout et Guides. Souper et nuit à votre 

hôtel. 
 
13e jour, 26 octobre, Bundi – Ranthambore   145 km (PD – L – S)  
  
Après votre petit-déjeuner à votre hôtel, visite de l’impressionnant fort Taragarh (fort de l’étoile) construit en 
1354 d’où vous découvrez une vue magnifique sur la ville de Bundi. Au-dessous de Taragarh, adossé à la 
falaise, se loge le magnifique Bundi Palace, l’un des plus purs exemples de l’architecture Rajput. Visite de 
Raniji ki Baoli et de son Cénotaphe de 84 piliers. Ensuite, balade à pied dans le Bazar de la vieille ville, où 
vous aurez l'occasion de vous imprégner de la vie locale. Dîner dans un restaurant local, et route en après-
midi vers la Réserve Nationale Animalière de Ranthambore. C’est l’un des plus grands parcs nationaux et l’un 
des plus renommés de l’Inde, couvrant une superficie de 1 334 km carrés. Dans cette réserve naturelle, vivent 
en liberté les redoutables tigres du Bengale, des hyènes, des léopards, des macaques, des crocodiles et plus 
de 250 espèces d’oiseaux tropicaux. Installation dans votre hôtel / lodge pour le souper et la nuit. 
 
  
14e jour, 27 octobre, Ranthambore (PD –L – S)  
 
Petit-déjeuner et départ matinal pour un <game Drive> dans de 
confortables véhicules adaptés pour ce genre de safaris à travers la 
réserve, à la recherche de ces animaux magnifiques.  Retour au 
lodge pour le dîner. Vous aurez le temps de profiter de la belle 
piscine de votre hôtel en attendant, en fin de journée, un autre safari 
prévu pour débusquer les animaux à la lumière du coucher du 
soleil. Souper et nuit à votre hôtel. 
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15e jour, 28 octobre, Ranthambore – Jaipur (PD – L – S) 165 km 
 
Départ après le petit-déjeuner à votre hôtel vers Jaipur, la vibrante capitale du Rajasthan surnommée la « ville 
rose » la couleur avec laquelle les édifices de la vieille ville sont peints. Construite sur le lit d’un lac asséché  
dans un paysage aride, la cité est cernée de collines dénudées, surmontées de forteresses et de remparts 
crénelés. Installation à votre hôtel pour le souper et la nuit.  
 
16e jour, 29 octobre, Jaipur – Amber – Jaipur (PD – l – S) 
 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, excursion au fort d’Amber, situé à environ 10 km du centre de Jaipur. Amber 
est l'ancienne capitale de l’État fondée par les Minas puis abandonnée quelques siècles après quand son 
maharadjah Jai Singh alla s'établir à Jaipur. Situé à l'entrée d'une gorge rocheuse, dominant un magnifique 
lac, la situation stratégique de cette forteresse est mise en évidence par la beauté de son architecture.  

C’est un labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline à l’autre, formaient un système d’alarme et de 
défense incomparable. Ici, tout est resté exactement comme il y a des siècles. L’intérieur du Fort abrite de 
nombreuses cours à arcades, de magnifiques jardins envahis par des singes. Le Palais renferme des murs de 
mosaïques de style Persan, des portes aux filigranes d’ivoire et de bois…Visite des salles féeriques du Palais, 
serties de miroirs, ainsi que du temple dédié à la déesse Kali. Les Rajpoutes se sont emparés du Fort en 1037, 
et l'ont conservé jusqu'en 1728, date à laquelle ils ont déserté Amber pour la nouvelle cité de Jaipur. Dîner 
dans un restaurant local. En après-midi, découverte de la ville : Le City Palace, Palais du Maharajah, dont une 
partie est encore habitée par celui-ci et qui abrite des miniatures mogholes. Le Hawa Mahal ou "Palais des 
Vents", extraordinaire pan de mur d’un ancien palais de style baroque. Balade en Rickshaw (pousse-pousse) 
et découverte du marché de Jaipur. Souper et nuit à votre hôtel de Jaipur. 
 
17e jour, 30 oct., Jaipur – Abhaneri 96 km – Fatehpur Sikri 123 km – Agra 35 km (PD – L – S) 
 
Après le petit-déjeuner, départ par la route vers 
Abhaneri, petit mais magnifique village, célèbre pour 
ses monuments médiévaux et tout particulièrement 
pour ses bassins à marches étonnants appelés aussi 
Baolis. Le plus étonnant étant le Chand Baoli datant du 
VIIIe siècle, aux 3500 marches, profond de 15 étages. 
Ces bassins à marches (réservoirs) sont uniques en 
Inde. Utilisés par les Rois pour leur fraicheur, comme 
réserve d’eau mais aussi comme bassin pour leurs 
ablutions rituelles avant la visite au temple. Dîner en 
cours de route et arrêt sur la route d’Agra pour effectuer 
la visite de Fatehpur Sikri, ancienne capitale sous 
l’Empereur Moghol Akbar. La « ville de la victoire », 
construite dans la seconde moitié du XVIe siècle par 
l'empereur Akbar, fut la capitale de l'Empire moghol 
pendant une dizaine d'années. C'est un ensemble 
architectural homogène avec de nombreux monuments et temples, dont une des plus grandes mosquées de 
l'Inde, Jama Masjid. Visite de la Grande Mosquée avec le tombeau du Sheikh Salim Chishti, le Jewel house et 
l’Échiquier géant. Continuation vers Agra, et arrivée en fin d’après-midi, installation à votre hôtel pour le 
souper et la nuit.  
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18e jour, 31 octobre, Agra – Delhi  219 km (PD – L – S)  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Ce matin, vous visiterez le fabuleux Taj Mahal, l’un des monuments les plus 
célèbres du monde, construit au XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en témoignage d’un amour éternel  
pour son épouse favorite, Mumtaz-i-Mahal (l’élue du palais) alors qu’elle donnait naissance à leur quatorzième 
enfant. L’Empereur décida alors de lui édifier un mausolée à la mesure de son chagrin, une sorte de Palais de 
l’amour. Une fois franchi le monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc et couvert de versets 

du Coran, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans toute sa 
blancheur. Dressé sur une plate-forme de marbre, à 
chacun de ses coins se dressent de hauts minarets 
blancs. La structure centrale du Taj est construite en 
marbre blanc à demi translucide sculpté de fleurs et 
incrusté de pierres semi-précieuses composant de 
superbes motifs. Sous le dôme central se trouvent les 
cénotaphes de l’empereur Shah Jahan et de Mumtaz 
Mahal son épouse. Dîner dans un restaurant local et visite 
du célèbre Fort Rouge, véritable ville dans la ville, et le 
Saman Burj, la tour du haut de laquelle on peut admirer 
le Taj Mahal dans toute sa splendeur. Si le temps le 
permet, nous visiterons un atelier de marbriers pour voir 
le travail d’incrustation des pierres semi-précieuses 

comme celles qui ornent les murs du Taj Mahal. Continuation par la route vers Delhi, la grande capitale de 
l’Inde et installation dans un magnifique hôtel près de l’aéroport. Souper et nuit à votre hôtel.  
 
19e jour, 1er novembre, Delhi – Varanasi (Bénarès) par avion (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert à l’aéroport de Delhi pour un court vol (1 H 10 min) à destination de 
Varanasi (Bénarès). À votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel pour le dîner. Départ par la suite pour la 
visite de Sarnath, en banlieue de la ville sainte de Varanasi, berceau de l’enseignement bouddhiste. C’est ici 
que Bouddha prêcha son premier sermon en 528 avant notre ère. 
Visite d’un magnifique petit temple bouddhiste et de son musée qui 
abrite de remarquables représentations de Bouddha, le chapiteau 
de la colonne de l’Empereur Ashoka et de nombreuses statues. 
Retour à Varanasi, et à la tombée du jour, promenade sur les ghâts 
en rickshaw, à l’heure de la ‘puja’ cérémonies pendant laquelle les 
prêtres prient devant le Gange et bénissent les pèlerins. À la 
pénombre, nous partirons en barque sur le Gange pour assister à 
l’impressionnant spectacle des crémations rituelles de l’hindouisme 
sur des buchers funéraires dont les flammes éclairent le fleuve sacré 
et la nuit. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.  
 
20e jour, 2 novembre, Varanasi (PD – L – S)  
 

 Aux premiers rayons de soleil, transfert à 
l’embarcadère pour une promenade en barque 
sur le Gange où des milliers de pèlerins viennent 
se purifier dans l'eau sacrée. Le Gange est adoré 
par les Hindous qui accomplissent les cérémonies 
de dévotion sur les marches (ghâts) qui 
descendent jusqu'au fleuve. Vous pourrez 
observer le fascinant spectacle des « ghâts » où 
grouille une véritable marée humaine, une foule 
de dévots, de fidèles, de prêtres, de marchands, 
d’hommes, de femmes et de pèlerins. 
Débarquement, puis retour à l’hôtel pour le petit-

déjeuner. Continuation de la visite de la ville de Bénarès avec la découverte du Temple de Tulsi Manas fait 
en marbre, et qui est le refuge de nombreux singes. Bharat Mata Mandir qui est dédié à l'inde (mother India). 
Dîner à votre hôtel. Après-midi libre pour profiter de la belle piscine de votre hôtel ou promenade dans les 
colorés marchés de Varanasi. Souper et nuit à votre hôtel.  
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21e jour, 3 novembre, Varanasi – Delhi (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner et matinée libre pour repos ou activités personnelles, shopping ou profitez de la piscine. Dîner 
à l’hôtel et transfert à l’aéroport en après-midi pour un vol d’environ 1 H 10 vers Delhi. Accueil à l’arrivée et 
transfert vers votre hôtel pour le souper et la nuit. 
 
22e jour, 4 novembre, Delhi (PD – L – S) 
 
Petit-déjeuner. Visite de Delhi, capitale de l’Inde et mégalopole de près de 20 millions d’habitants. Départ 
pour la visite de la vieille ville et coup d’œil aux remparts du Fort Rouge. Ses tours de guet les plus élevées 
s'élèvent à 18,5m et sont entourées de près de 2,5 km de remparts sinueux ; la grande Mosquée Jama Masjid, 
la plus grande mosquée d'Inde, face au Fort Rouge. Construite principalement en grès rouge et marbre blanc, 
et décorée d'exquises incrustations mogholes, elle fut 
commencée par Shah Jehan en 1644, et achevée par 
Aurangzeb 14 ans plus tard. Visite du ‘’New Delhi’’, India 
Gate, arc de triomphe de 42 m de haut sur lequel figurent 
les noms des 85 000 soldats de l’armée des Indes qui 
trouvèrent la mort durant la Première Guerre Mondiale, 
Rashtrapati Bhavan ou Palais présidentiel, résidence 
officielle du président de l’Inde. Visite de la Qutub Minar 
Plus au sud encore, le complexe du Qutb Minar, que 
domine la tour monumentale édifiée au XIIIe siècle pour 
marquer l'arrivée des musulmans à Delhi. L'ensemble, 
inachevé et aujourd'hui presque entièrement en ruine, 
présente un amalgame intéressant d'art persan et 
d'influences hindoues. Visite de temple Sikh ‘Bangla 
Sahib’. Des chambres seront à la disposition du groupe pour se doucher et se changer (01 chambre pour 04 
personnes). Souper d’au revoir, et transfert en fin de soirée vers l’aéroport de Delhi pour votre vol de nuit de 
retour vers le Canada pour les voyageurs qui ont choisi l’option Inde seulement et embarquement plus tard 
dans la nuit sur un gros-porteur de SWISS Airlines pour un vol de nuit en direction de Zurich. Collations et 
plusieurs repas servis à bord des vols. 

 
23e jour, 5 novembre, Delhi – Zurich – Montréal / Québec 
 
Tôt le matin, atterrissage à l’aéroport international de Zurich et correspondance dans la journée pour votre 
vol gros-porteur SWISS Airlines vers Montréal, aéroport Trudeau où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
Continuation vers Québec par autobus ($) pour les voyageurs qui auront choisi cette option. Durant cette 
journée du retour, plusieurs repas et collations seront servis sur les vols. En raison des horaires de vol, votre 
lunch du midi à l’escale de Zurich pourra être pris (non inclus) à votre guise à l’aéroport de Zurich. 

 
 

PROLONGATION AU NÉPAL – LE TOIT DU MONDE  
 

Du 05 au 10 novembre 2019 
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22e jour, 4 novembre, Delhi (PD – L – S) 
 
Programme identique au programme décrit plus haut pour la journée du 4 novembre. En soirée, après le 
souper d’adieu, alors que vos partenaires de voyages sont reconduits à l’aéroport pour leur vol de retour au 
Canada, vous resterez à Delhi pour passer la nuit à votre hôtel.  
 
23e jour, 5 novembre, Delhi - Kathmandu – Nagarkot   40 km   (PD – S)  
 
Petit-déjeuner tôt à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour un 
vol d’environ deux heures vers Kathmandu, la capitale du 
Népal, au pied de la chaîne de l’Himalaya, considérée le 
‘toit du monde’. Considérant les heures des vols et les 
heures de convocation à l’aéroport, votre lunch (non 
inclus) pourra être pris à l’aéroport de Delhi ou à 
l’aéroport de Kathmandu (en restauration rapide). 
Accueil et transfert à travers des paysages magnifiques 
vers le petit village de Nagarkot, situé en montagne à 
2,100 m. d’altitude, et qui jouit d’une situation 
exceptionnelle pour admirer les hauts sommets de 
l’Himalaya. La météo étant favorable, vous assisterez au 
spectacle grandiose d’un coucher de soleil sur la chaine himalayenne. Installation à votre hôtel, face au « toit 
du monde » pour le souper et la nuit.  
 
24e jour, 6 novembre, Nagarkot – Kathmandu 40 km (PD – L – S)  
 

Lever matinal pour admirer le lever du soleil sur les hauts-
sommets de l’Himalaya. Petit-déjeuner, puis route pour 
Kathmandu. En route visite de la ville de Bhaktapur, de 
Pashupatinath, un temple hindou sur les bords de la rivière 
Bagmati dans Deopatan, elle est dédiée à une 
manifestation de Shiva appelé Pashupatinath (le Seigneur 
des Animaux). Il attire des milliers de pèlerins chaque 
année et jouit d’une grande renommée bien au-delà de la 
vallée de Katmandou. Le temple est interdit aux non 
hindous, mais depuis la rive opposée du fleuve, nous 
serons bien placés pour bien observer toute l’activité qui 

y règne, et notamment les buchers funéraires sur les Ghats où les crémations se succèdent de façon 
ininterrompue. Diner dans un restaurant local. Puis visite de Bodnath, le quartier tibétain de Kathmandu, où 
vous verrez l’immense Stupa, le plus grand du Népal et probablement du monde, qui a probablement été 
construit au XIVe siècle après les invasions mogholes. Plusieurs légendes intéressantes sont racontées sur les 
raisons de sa construction. Après l'arrivée de milliers de Tibétains suivant l'invasion chinoise du Tibet en 1959,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le temple est devenu un des centres les plus importants du bouddhisme tibétain au Népal.  Visite de 
Bhaktapur, appelée aussi « Bhagdaon».  C’est la plus belle ville de la vallée, qui avec ses nombreux Palais, 
Temples et maisons superbes a su d’abord conserver son aspect médiéval. Souper et nuit à l’hôtel.  
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25e jour, 7 novembre, Kathmandu – Swayambunath – Patan – Kathmandu (PD – L – S)  

Petit-déjeuner à votre hôtel  et visite de la vieille ville de 
Kathmandu. La ville se trouve au confluent de deux rivières, la 
Bagmati et Bishnumati. Avec ses 390 000 habitants, elle se donne 
des allures de petite ville qui sort à peine du Moyen Age... et 
c'est là tout son charme. Durbar Square, la place centrale de la 
vieille ville, entourée de   nombreux temples dont le palais 
royal, endommagé par un tremblement de terre.  Le palais aux 
55 fenêtres, aux linteaux finement sculptés et encastrés dans la 
brique. La place d’Hanuman Dhoka, l’ancien Palais royal. Visite 
ensuite du Taumadhi Thole et du temple de Natyapola aux cinq 
toits superposés, qui avec ses 30 mètres de haut est le plus élevé 
de la vallée. Construit en 1702 et rénové en 1977 c’est le plus 

parfait exemple de l’architecture religieuse Népalaise.  Vous découvrirez aussi : Le temple de Dattatraya, 
construit en 1427, et consacré à Dattatreya:  une des nombreuses incarnations du dieu Vishnu Pujari Math ou 
maison des Paons, ancien monastère construit au XVème siècle dont l’une des fenêtres de bois finement 
sculptée représente un paon.  Le quartier des potiers, dont la place centrale est recouverte de milliers de 
pots séchant au soleil. Le palais de la Kumari Mahal, ou maison de la déesse vivante. Départ pour Patan. Arrêt 
en route à Swayambunath, lieu spirituel de la vallée, avec son grand et impressionnant Stupa. Cette ‘’Chaitya’’ 
est non seulement l’une des plus belles du Népal mais aussi un lieu de pèlerinage des plus populaires et des 
plus émouvants. L'édifice contient des reliques et des documents et tout autour, des moulins à prières que les  
fidèles font tourner sur leur axe pivotant.  Puis 
continuation vers Patan pour le dîner dans un restaurant 
local. Visite de la ville de Patan, une des villes 
historiques les plus importantes de la vallée de 
Katmandou. Ancienne ville royale, autrefois capitale et 
ville d'art, Patan appelée aussi Lalitpur (la Cité de la 
Beauté) était auparavant un grand centre 
d'enseignement bouddhique, comme en témoignent les 
nombreux monastères éparpillés dans la ville. Patan fut 
choisie par l'empereur Ashoka qui serait d'après 
certaines traditions le fondateur de la cité, pour y élever 
l'un des quatre grands stupas qui la ceinturent, situés 
aux points cardinaux, et serait de ce fait la ville 
bouddhique la plus ancienne d'Asie. Le centre-ville, 
constitué par la place du Darbar, Durbar Square, est enchanteur, on dit qu'il a la forme d'une conque, symbole 
de Vishnou. Le palais, comportant plusieurs cours intérieures, serait dû au râja Siddhi Narasimha qui régna 
de 1620 à 1661.Retour à Kathmandu pour le souper et la nuit à votre hôtel. 

 

26e jour, 8 novembre, Kathmandu – Bungamati – Khokana-  (PD – L – S)  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, excursion de la journée pour 
visiter les deux petits villages de Bungamati et de khokana, 
nichées dans de beaux paysages de montagnes et de rizières 
disséminées en escalier à flanc de montagne dans la vallée de 
Kathmandu. Ces deux villages pittoresques vivent 
principalement de l’artisanat et Bungamati est réputé pour ses 
sculptures sur bois. Le dîner sera pris dans un restaurant local, 
en cours d’excursion. L’après-midi sera libre pour activités 
personnelles, shopping, visites individuelles et balades dans le 
vieux Kathmandu pour vous permettre de mieux goûter le 
charme unique de la capitale du royaume du Népal. Votre 
souper ce soir sera agrémenté de musique et d’un spectacle de 
danses traditionnelles népalaises. Nuit à votre hôtel.  
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Durant votre séjour au Népal, votre guide accompagnateur vous offrira l’occasion unique d’une 
excursion ($ pour info, de USD $ 200 à $ 250) en avion à travers les hauts-sommets de la chaîne 
himalayenne, (Conditions météo le permettant) avec un circuit aérien qui vous fera survoler les 
contreforts du Mont Everest et les régions où ont été établis les camps de base des alpinistes 
(camps de base non visibles). 
 
27e jour, 9 novembre, Kathmandu – Delhi  (PD – L – S) 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Matinée libre pour activités personnelles. Dîner à l’hôtel et en après-midi 
transfert vers l’aéroport de Kathmandu pour effectuer votre vol vers Delhi. Accueil à l’arrivée et transfert dans 
un superbe hôtel près de l’aéroport pour le souper. Des chambres seront à la disposition du groupe pour se 
doucher et se changer (01 chambre pour 04 personnes). Transfert en fin de soirée vers l’aéroport de Delhi 
pour votre vol de nuit de retour vers le Canada et embarquement plus tard dans la nuit sur un gros-porteur 
de SWISS Airlines pour un vol de nuit en direction de Zurich. Collations et plusieurs repas servis à bord des 
vols. 

28e jour, 10 novembre, Delhi - Zurich – Montréal / Québec                                                                
Tôt le matin, atterrissage à l’aéroport international de Zurich et correspondance dans la journée pour votre 
vol gros-porteur SWISS Airlines vers Montréal, aéroport Trudeau où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
Continuation vers Québec par autobus ($) pour les voyageurs qui auront choisi cette option. Durant cette 
journée du retour, plusieurs repas et collations seront servis sur les vols. En raison des horaires de vol, votre 
lunch du midi à l’escale de Zurich pourra être pris (non inclus) à votre guise à l’aéroport de Zurich. 

 

FIN DES SERVICES 
 

IMPORTANT : 
 
Pour effectuer ce voyage, vous devrez être en possession au moment de votre départ d’un passeport 
comportant une post-validité de six mois au moment de votre retour. Un visa délivré par les 
gouvernements de l’Inde (coût actuel USD$ 82.00 sujet à changement), et du Népal (coût actuel USD 25 
CAD $35.00) sont également requis pour effectuer ce voyage. Le Voyagiste se chargera de cette 
formalité. La monnaie locale en Inde est la Roupie. Au Népal également, mais d’une valeur distincte. 
Nous vous recommandons cependant pour en faciliter le change localement de vous prémunir de 
devises en dollars américains. Les principales cartes de crédit sont largement acceptées en Inde et au 
Népal. Des assurances voyage complètes sont très fortement recommandées pour effectuer ce voyage. 
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués 
peuvent être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui 
prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. Les compagnies 
aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations 
peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou 
les conditions l’exigent. 
 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : DÉPART DE QUÉBEC (EN AUTOCAR + 125 $ PAR 
PERSONNE)  

 

Tarifs Paiement comptant, par 
chèque ou par carte de crédit 

Occupation double 5149 $ 

Supplément occupation simple + 1442 $ 

Extension au Népal + 1379 $ 

Supp simple extension Népal + 412 $ 
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MODALITÉ DE PAIEMENT : par chèque ou argent ou carte de crédit 

1er DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation  
 
PAIEMENT FINAL : 90 jours avant le départ 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien de Montréal à Mumbai (Bombay) et Delhi à Montréal en classe économique sur 
les ailes de la compagnie Lufthansa à l’aller et Swiss au retour (Via Munich à l’aller et au retour via 
Zurich). 

- Les vols intérieurs Mumbai (Bombay) / Jodhpur et Delhi / Varanasi / Delhi en classe économique. 
(Pour l’extension au Népal, les vols en classe économique de Delhi à Kathmandu et retour à Delhi). 

- Accueil et transferts, arrivées et départs aux aéroports de Mumbai, Jodhpur, Varanasi et Delhi. 
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires (Hôtels de catégories Héritage, 4 

et 5 étoiles, normes locales) en Inde et au Népal (Pour l’extension).  
- La nuit en campement de luxe et bivouac autour du feu, avec spectacle de danses traditionnelles dans 

les dunes du désert, avec balade en jeep et dromadaire à Dechu. 
- La pension complète (tous les repas) selon le programme ci-dessus, en Inde et au Népal. 
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le voyage, (en Inde et au Népal) et 

de guides locaux francophones là où requis. 
- Promenade en Tuk Tuk pour découvrir les marchés bariolés de Bîkaner. 
- La croisière sur le lac Pichola. 
- La montée à dos d’éléphant ou en 4x4 au fort d’Amber. 
- L’escapade en rickshaw à Jaipur, et à Varanasi. 
- Le souper avec spectacle népalais lors de l’extension au Népal. 
- Tous les droits d’entrée dans les sites et monuments visités selon le programme. 
- L’eau minérale dans le bus. 
- L’assistance et tous les transferts. 
- Le circuit en autobus climatisé avec chauffeur, en Inde (et au Népal pour l’extension).  
- Toutes les taxes. 
- Les services d’un accompagnateur du Voyagiste durant tout le voyage (avec un minimum de 20 

passaers) 
- Le FICAV ($1.00/$1000) 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport en autocar spécial aller-retour, Québec-Montréal-Trudeau (Supplément de $125.00 par 
personne aller / retour). 

- Les pourboires usuels dans les restaurants / porteurs / excursionnistes / artistes / guide local/ 
chauffeur /aide-chauffeur. 

- Le pourboire à votre accompagnateur du ‘Voyagiste’. 
- Les droits d’utilisation d’un appareil photo et/ou d’une caméra sur les sites ou cette règle est 

applicable. 
- Les boissons et dépenses personnelles (sauf l’eau minérale dans le bus durant les trajets). 
- Les assurances de voyages. 
- Le visa pour l’Inde obtenu avant votre arrivée en Inde, (à ce jour, USD $82) de même que le visa 

pour le Népal, aussi à l’arrivée (l’équivalent de USD $25.00 à ce jour.) 
- Tout élément non mentionné spécifiquement dans le programme. 

 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  

 
Le Voyagiste de Québec 

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com 

www.levoyagistedequebec.com 


