
27 oct 2019           6 590$   1 595

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.com

VCO

Les prix sont établis sur la base de 10 personnes au 
minimum, 26 personnes au maximum, et en vigueur 
du 25 juillet au 30 septembre 2019.

À partir de 

  6 590$
par personne en occ. double

Départ Suppl.
simple

Départ de: Montréal

Prix

Note:  Départ de Québec et d’ Ottawa possible se- 
lon la disponibilité avec un frais supplémentaire. 
Veuillez nous contacter pour l’information.  

Delhi, Kathmandu, Dhulikhel, Varanasi, Agra, Jaipur, Pushkar, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Mumbai

Inde du Nord, Rajasthan, Népal 22 jours (27 oct 2019)
25 juillet 2019

Jour 1 Montréal  Delhi
Envol de Montréal pour Delhi avec escale. Repas et 
nuitée à bord.

Jour 2 Arrivée à Delhi
Arrivée à Delhi à minuit, accueil par le représentant 
local, installation à l’hôtel.

Jour 3 Delhi (PD/D/S)
Repos jusqu’à l’heure du dîner. Visite de Jama Mas-
jid la plus grande mosquée de l’Inde. Passer devant 
le Fort rouge. Puis, visite du vieux quartier en cyclo-
pousse. Visite de la Porte de l’Inde. Promenade dans 
le Jardin Mughal. Souper à l’hôtel.

Jour 4 Delhi  Kathmandu (PD/S)
Envol pour Kathmandu. Accueil par le guide local et 
transfert à Bhadgaon et Bhaktapur, visite de Durbar 
Square, une site classé par UNESCO. Route vers Dhu- 
likhel, un village de Newari très connu de son pano- 
rama de Himalaya. Installation à l’hôtel. 

Jour 5 Dhulikhel  Kathmandu (PD/D/S)
Retour à Kathmandu. Découverte de la ville consa-
crée à la Place de l’ancienne ville, regroupe le Palais 
royal, la Kumari Ghar, la Maison de la déesse vivante,  
des pagodes, des temples, et le vieux quartier aux 
petites maisons au style népalais. Visite de Pashu-
patinath, l’un des plus sacrés centres hindouistes.
Installation et souper à l’hôtel.

Jour 6 Kathmandu (PD/D/S)
Au matin, un tour facultatif au Mont Everest pour la 
vue magnifique aérienne qui domine toute la chaî- 
ne des Montagnes Himalaya. Retour à l'hôtel. Puis, 
visite de Swayambhunath, connu de son Stupa de 
2000 ans. Visite du Stupa de Boudhanath de 100m 
de circonférence. Balade dans le quartier Thamel.

Jour 7 Kathmandu (PD/D/S)
Le matin, visite de Villages de Bungamati et de Kho-
khana. Dans l’après-midi, visite de Patan, l’ancienne 
capitale et ville de l’art, ses nombreux temples, ses 
palais et bassins sacrés sont ornés de sculptures. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Kathmandu  Varanasi (PD/D/S)
Envol du matin vers Varanasi, une ville historique de 
l’Inde et aussi le plus sacré lieu pour les hindouistes. 
Accueil par le guide et installation à l’hôtel. Excur- 
sion à Sarnath, où Bouddha prononça son premier 
sermon devant 5 disciples. Souper à l’hôtel. 

Jour 9 Varanasi  (PD/D/S)
Tôt le matin, excursion en bateau sur le Gange, à 
l’heure des prières sur les rives sacrées. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Dîner dans le restaurant 
local. Promenade en cyclo-pousse pour assister à la 
cérémonie d’Aarti et balade sur les Ghats. Retour à 
l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 10 Varanasi  Delhi (PD/D/S) 
Envol pour Delhi. Visite du Raj Ghat et du Tombeau 
Humayun, classé dans le patrimoine mondial. Visite 
du minaret Qutb Minar, un ensemble architectural 
représentant une excellente combinaison des arts 
hindou, arabe et perse. Visite du Temple Sikh-Gu-
rudwara Bangla Sahib, l’un des plus importants du 
pays. Nuit à Delhi.

Jour 11 Delhi  Agra (PD/D/S) 
Le matin, visite du Jardin de Lodhi et promenade 
dans le Puit Agrasen Ki Baoli. Puis, transfert en au- 
tobus vers Agra, l’ancienne capitale de l’Inde pen- 
dant des siècles. Le proverbe se dit: Qui va en Inde, 
va à Agra. Visite du Tombeau Itimad Ud Daulah, le 
petit Taj Mahal. Installation et souper à l’hôtel.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, de changer 
les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur 
de voyages sans préavis.

Voyages Circuit Oriental conseille fortement aux 
clients de faire le voyage avec l’assurance. 

Un rabais de 135$ par personne pour paiement de for - 
fait par chèque. 


