
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

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 (l4) ou équivalent - 2 nuits; 
Chennai
Courtyard Marriott (5) ou équivalent - 1 nuit; 
Mahabalipuram
Grand Bay Resort  (4) ou équivalent - 2 nuits; 
Pondichery
Shenbaga Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Tanjore
Ideal River View (4) ou équivalent - 1 nuit;
Madurai
Courtyard Marriott  (4) ou équivalent - 2 nuits; 
Periyar 
The Elephant Court (5) ou équivalent -1 nuit;
Alleppey 
AC Deluxe House Boat ou équivalent - 1 nuit;
Cochin 
Casino Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Mumbai
Vivanta Taj Ambassador (5) ou équivalent  - 2 nuits; 

Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hébergement dans l’hôtel 5 et 4ou 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;
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa CAD110$ plus frais de service 25$;
 Pourboire aux guides et chauffeurs CAD270$ et aux 
bagagistes CAD1$ par fois par personne;
 Assurance de voyage et dépense personnelle; 
 Supplément d’excédent de bagages;

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.

Un rabais de 145$ par personne pour paiement de 
forfait par chèque. 

Jour 16 Chennai  Mahabalipuram (PD/D/S)
Visite de la Basilique St Thomas et du Temple de Ka-
paleeswarar datant du 16e siècle et le marché aux 
fleurs. Visite du Musée des Arts avec sa magnifique 
collection de statues en bronze. Transfert à Mahab-
alipuram. Souper et nuit à l'hôtel. 

Jour 17  Mahabalipuram (PD/D/S)
Visite de Kanchipuram, une des sept cités sacrées 
de l’Inde. Des 1 000 temples originaux, incluant le 
plus célèbre, Kailasanatha. La ville est reconnue aus-
si pour ses tisserands de soie. Visite des ateliers de 
tissage et des temples uniques façonnés en pierre. 
Retour à Mahabalipuram et souper à l'hôtel. 

Jour 18 MahabalipuramPondichery
(PD/D/S)
Départ pour Pondichéry. En route, visite du centre 
d’Auroville et de l’Ashram de Sri Aurobindo. Dès 
l’arrivée, visite de Raj Nivas, l’ancienne résidence du 
gouverneur général (vue extérieure), de la Biblio- 
thèque Romain Rolland dont les 60 000 volumes 
sont en grande partie en français, du Musée de Pon- 
dichéry, d’un atelier de la fabrication du papier. Ba- 
lade à pied dans le quartier historique.  

Jour 19 Pondichery Tanjore (PD/D/S)
Départ pour Tanjore. En chemin, visite du Temple 
de Ganges, Gangaikonda Cholapuram à temps à 
l’heure des prières. Arrêt au temple de Darasura-
m,une merveille de sculpture en pierre et de peint-
ure datant du 12e siècle. Arrivée à Tanjore et instal-
lation à l’hôtel. Souper et nuit à l'hôtel. 

Jour 20 TanjoreTrichyMadurai (PD/D/S) 
Visite du Temple de Brihadeshwara, bâti en 1009 en 
granit et inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Visite 
du Musée Raja, de la galerie d’art du Palais et de la 
bibliothèque Saraswati Mahal qui contient 40 000 
livres rares, tant en langues européennes qu’en 
langues locales. Route pour Tiruchirapalli, visite du 
temple de Srirangam, une véritable cité religieuse 
dédiée à Vishnou. En route vers Madurai, un centre 
commercial important dès le 6e siècle av. J.C. 

Jour 21 Madurai (PD/D/S) 
Tour de ville incluant le Palais de Tirumala Nayak 
avec ses beaux stucs. Puis, balade en cyclo-pousse 
dans les marchés avant de s’arrêter au temple de 
Meenakshi, la déesse aux yeux de poisson. Dans 
l’après-midi visite du quartier des tisserands et du 
temple de Thirupparamkundram. En soirée, assista-
nce à la cérémonie nuptiale de Shiva et à la proces-
sion au Temple de Meenakshi. Souper à l'hôtel. 

Jour 22 Madurai  Periyar (PD/D/S) 
Le matin, transfert vers Periyar. Visite des superbes 
plantations d'épices dont les collines sont recou- 
vertes par les hévéas, les théiers, les caféiers et les 
ananas. Promenade à dos d'éléphant dans un jardin 
botanique. Une journée agréable pour apprécier la 
vue rurale du Sud. Dîner, souper et nuit à l'hôtel. 

Jour 23 Periyar  Alleppey (PD/D/S) 
Le matin, départ vers Alleppey pour embarquer sur 
un «houseboat», un ancien moyen de transporta-
tion du riz, et converti en forme de l’hôtel flottant. 
Croisière sur les canaux pour observer les villages 
lacustres de la Province de Kerala. Ces back-waters 
constituent un réseau de canaux et d’estuaires bor-
dés de cocotiers et de maisonnettes en toits de 
chaume ou de tuiles. Nuitée sur le bateau.

Jour 24 Alleppey  Cochin (PD/D/S) 
Débarquant du bateau, en route vers Cochin. Bala- 
de à l’ embarcadère Mattancherry. Visite de la Jewi- 
sh Synagogue, de l'Église St-François et du Palais 
Hollandais abritant des belles fresques. Le soir, pré- 
sentation de Kathakali, drame costumé, chanté et 
dansé, dont les thèmes sont tirés des grandes épo- 
pées indiennes. Souper et nuit à l'hôtel.

Jour 25 Cochin  Mumbai (PD/D/S) 
Après le petit-déjeuner,  départ à l'aéroport pour le 
vol vers Mumbai. Accueil par le guide, arrêt aux sites 
historiques 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 26 Mumbai (PD/D/S)
Le matin, excursion en bateau pour la célèbre l’île 
de l’Éléphanat 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 27 Mumbai  Montréal (PD/S)
Matinée libre. Dans l’après-midi, visite de célèbres 
Dabbawalas et du Musée de Gandhi qui vivait dans 
cette maison entre 1917-1934. Puis, transfert à l’aé-
roport pour le vol de retour. 
La libération de la chambre est à midi. Souper à 
l’hôtel près de l’aéroport avec des chambres dis- 
ponibles pour repos et douche avant départ. 

Jour 28 Arrivée à Montréal 
Envol de bonne heure pour retour à Montréal avec 
escale. Retour à Montréal en après-midi.
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