
31 oct 2019           6 990$   1 750$

16 janv 2020           6 990$   1 750$

13 févr 2020           6 990$   1 750$

12 mars 2020           6 890$   1 750$

24 sept 2020           6 990$   1 750$

22 oct 2020           6 990$   1 750$

12 nov 2020           6 890$   1 750$

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 1 août au 31 octobre 2019.

À partir de 

   6 890$
par personne en occ. double

Départ Suppl.
simple

Départ de: Montréal

Prix

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

31 juillet 2019

Delhi, Varanasi, Agra, Jaipur, Pushkar, Ranakpur, Jodhpur, Udaipur, Chennai, 
Mahabalipuram, Pondichery, Tanjore, Trichy, Madurai, Periyar, Alleppey, Cochin, Mumbai

Inde du Nord et du Sud 28 jours (2019-2020)

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 la Grande 
Mosquée. Passer devant le Fort rouge. Promenade 
en cyclo-pousse dans le vieux quartier. Visite de Raj 
Ghat-le Mémorial de Gandhi et du Tombeau Huma- 
yun, classé sur le patrimoine mondial. Temps libre et 
souper à l’hôtel.

Jour 4 Delhi (PD/D/S)
Visite du Minaret Qutb Minar, un monument histo- 
rique combinant des arts hindous, arabe et perse. 
Visite du Temple Sikh-Gurudwara Bangla Sahib, l’un 
des plus importants du pays.  Arrêt devant la Porte 
de l’Inde pour prendre les photos.  Souper à l'hôtel. 

Jour 5 Delhi  Varanasi (PD/D/S)
Après le déjeuner, visite du Jardin de Lodhi et du cé- 
lèbre Puits Agrasen Ki Baoli. C’est un puits à degrés, 
aussi connu comme ‘Agar Sain Ki Baoli’. Puis, envol 
pour Varanasi, le plus sacré lieu des hindouistes. 
Accueil par le guide installation et souper à l'hôtel. 

Jour 6 Varanasi  (PD/D/S)
Tôt le matin, une croisière sur le Gange. Expérience 
impressionnante à l'heure des prières sur les rives. 
Après le déjeuner, excursion à Sarnath où Bouddha 
prononça son premier sermon devant ses disciples. 
Promenade en cyclo-pousse pour assister à la céré- 
monie d’Aarti et balade sur les Ghats. Enfin de jour- 
née, retour et souper à l’hôtel.

Jour 7 Varanasi  Delhi  Agra (PD/D/S) 
Envol vers Delhi et transfert en autobus pour Agra,  
l’ancienne capitale de l’Inde pendant des siècles.  Le 
proverbe se dit: Qui va en Inde, va à Agra. Visite du 
Tombeau Itimad Ud Daulah,appelé ‘Petit Taj Mahal. 
Installation et souper à l’hôtel. 

Jour 8 Agra  (PD/D/S)
Visite du célèbre Taj Mahal, un lumineux mausolée 
de marbre blanc, considéré ‘le joyau le plus parfait 
des arts Indo-Persan’.Visite du Fort Rouge. Ses murs 
massifs à hauteur de 25 m abritent une succession 
de palais imposants et de pavillons raffinés. Visite 
de la Maison Teresa, d’une fabrique de marbre. 

Jour 9 AgraJaipur (PD/D/S) 
Visite du fameux Fatehpur Sikri. La Cité de grès rou- 
ge était l'une des anciennes capitales de l'Empire 
Moghol. Après le dîner, départ vers Jaipur, une ville 
historique, appelée 'la Cité rose'. En route, visite de 
Chand Baori, un immense puits sculpté et creusé. Il 
s’agit d’une place importante pour la cérémonie de 
la religion. Installation et souper à l'hôtel. 

Jour 10 Jaipur (PD/D/S)
Le matin, montée à dos d’éléphant pour visiter le 
célèbre Fort d’Amber. Après la descente, arrêt pour 
la vue de la célèbre façade du Palais de Vents, derri-
ère laquelle les dames s’abritaient des regards im-
pudiques. Visite de la City Palace, de l’Observatoire 
de Jantar Mantar. Temps libre.

Jour 11 JaipurPushkarJodhpur (PD/D/S)
Départ à Pushkar, un lieu du pèlerinage important 
de l’Inde. Visite du Temple Brahma et excursion au 
Temple Savitri qui est dédié à la femme de Brahma. 
Une promenade au bord du Lac sacré. Départ pour 
Jodhpur. Souper et nuit dans l’hôtel.

Jour 12 Jodhpur (PD/D/S)
Jodhpur est la deuxième ville de State de Rajasthan, 
appelée 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  Chennai (PD/D/S)
Transfert à l'aéroport pour le vol vers Chennai. À 
l’arrivée, accueil par le guide. Balade au centre-ville. 
Transfert à l’hôtel pour l'installation. 

Voyages Circuit Oriental conseille fortement à  tous
ses clients de faire le voyage avec l’assurance.


