
Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783VCO

Delhi
The Surya Hôtel (4) ou équivalent  - 3 nuits; 
Varanasi 
Radisson Hôtel(luxueux) ou équivalent - 2 nuits; 
Agra
Radisson Blu (5) ou équivalent - 2 nuits; 
Jaipur
Radisson Blu (5) ou équivalent - 2 nuits;
Jodhpur
Indana Palace (luxueux) ou équivalent - 2 nuits; 
Udaipur
Ananta Spa & Resort (luxueux) ou équivalent 
- 2 nuits; 
Mumbai
Trident Nariman Point (5) ou équivalent-2 nuits; 
Dhulikhel
Dhulikhel Mt. Resortl (3) ou équivalent - 1 nuit; 
Kathmandu 
Radisson Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits; 

Le prix du forfait comprend: 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hébergement dans l’hôtel 5 43ou l’hôtel 
de l’héritage  en occupation double;
 Repas selon le code: (PD)-petit déjeuner; 
(D)-dîner; (S)-souper;
 Vols domestiques et taxes d’aéroport;
 Transfert par véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux mentionnés;
 Accompagné pour le groupe de 16 passagers ou 
de plus;
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa de l’Inde CAD110$ plus frais de ser- 
vice 25$, du Népal USD30$, payable à l’entrée du 
Népal;
 Pourboire aux guides et chauffeurs CAD210$ et 
aux bagagistes CAD20$ par personne;
 Assurance de voyage; 
 Tour facultatif pour le Mont Everest en avion au 
matin CAD250$ par personne; 
 Supplément d’excédent de bagages et toute dé- 
pense personnelle;

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

Jour 18 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 19 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 20 Kathmandu (PD/D/S)
Le matin, visite de Villages de Bungamati et de 
Khokhana. En après-midi, visite de Patan, l’ancien- 
ne capitale et ville de l’art, ses nombreux temples, 
palais et bassins sacrés sont ornés de sculptures. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 21 Kathmandu  Delhi (PD/S)
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au départ à 
l’aéroport pour le vol vers Delhi.  Court repos  dans 
un hôtel près de l’aéroport et souper à l’hôtel. 

Jour 22 Delhi  Montréal 
De bonne heure, envol de retour pour Montréal 
avec escale.  Retour à Montréal en après-midi.

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

Jour 12 Jodhpur (PD/D/S)
Jodhpur est la deuxième ville de State de Rajasthan, 
appellée la ville bleue.  Visite du Fort Mehrangarh et  
du Mémorial Jaswant Thada. Visite d’une fabrique 
de tissue.Temps libre pour magasinage.

Jour 13 Jodhpur Udaipur (PD/D/S)
Transfert pour Udaipur. Visite du Temple Jaïn de 
Ranakpur, connu de la variété et de la beauté de 
motifs sculptés. Arrivée à Udaipur, une belle ville 
appelée‘la Ville de l’Aurore’. Installation à l’hôtel.

Jour 14 Udaipur (PD/D/S)
Visite de la City Palace et promenade en bateau sur 
le Lac Pichola, et appréciation du paysage de cette 
ville surnommée: Vénice de l'Orient. Puis, visite du 
Temple Vishnou Jagdish et du Jardin Sahelion Ki 
Bari. Souper à l'hôtel.

Jour 15 Udaipur  Mumbai (PD/D/S)
Après le déjeuner,  épart à l'aéroport pour le vol vers 
Mumbai. Accueil par le guide, arrêt aux sites histo- 
riques de l'époque coloniale: la Porte de l'Inde, la 
Tour Rajabai, l'édifice de l'Université de Mumbai, la 
Gare Victoria.  Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 16 Mumbai (PD/D/S)
Le matin, excursion en bateau pour la célèbre ’île de 
l’Éléphanta et visite de la Grotte dédiée au Dieu 
Shiva. La Grotte est classée sur le patrimoine mon- 
dial par l’UNESCO.  Après-midi, visite du Musée du 
Prince Wales. Arrêt pour la visite du Grand lavage, 
Retour à l’hôtel.  Souper à l’hôtel.

Jour 17 Mumbai  Kathmandu (PD/S)
Envol pour Kathmandu via Delhi. Accueil par le gui- 
de local et transfert à Bhadgaon et Bhaktapur, visite 
de Durbar Square, une site classée UNESCO. Route 
vers Dhulikhel, un village de Newari très connu de 
son panorama de Himalaya. Installation à l’hôtel.

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un 
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remb-
oursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. 
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Hôtel ou équivalent

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