
Delhi
Vivanta by Taj Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits; 
Darjeeling
The Elgin Hôtel (luxueux) ou équivalent - 2 nuits; 
Gangtok
The Elgin Nor-Khill Hôtel (luxueux) ou équivalent 
- 2 nuits; 
Phuentsholing 
Druk Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Thimphu
Druk Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Punakha
Zingkham Resort (3) ou équivalent- 1 nuit; 
Paro
Raven’s Nest Hôtel (deluxe) ou équivalent  - 2 nuits; 
Kathmandu
Radisson Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits,
Pokhara
Atithi Resort & Spa (5) ou équivalent - 2 nuits; 
Dhulikhel
Dhulikhel Mt. Resortl (3) ou équivalent - 1 nuit; 
Chengdu
Dorsett Hôtel (5) ou équivalent - 2 nuits;

Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hébergement dans les hôtels 5/4/3ou 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;
 Guide francophone et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Accompagné pour le groupe de 16 passagers;
 Toutes les taxes sont incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa de l’Inde (CAD110$) plus frais de service 
CAD25$, du Népal (USD30$, payable à l’entrée), du 
Bhoutan (USD40$ ) plus le frais de service, de la Chine 
plus frais de service (CAD 25);
 Pourboire aux guides, aux chauffeurs CAD220$) et aux 
bagagistes (CAD22$);
 Assurance de voyage et dépense personnelle; 
 Tour au Mont Everest envol CAD250$ /p.p.;  
 Supplément d’excédent de bagages ;

Jour 17 KathmanduPokhara (PD/D/S)
Transfert pour l’aéroport, envol vers Pokhara, une 
ville charmante située au pied du massif de l’Anna-
purna. Les montagnes mythiques sont enneigées. 
pendant toute l’année. Balade en bateau sur le 
grand Lac Phewa, le deuxième grand lac du pays. 
Ensuite, découverte du Temple Bindabasini sur une 
petite île.  Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 18 Pokhara (PD/D/S)
Excursion pour Sarangkot jusqu’à l’arrivée à un lieu 
idéal pour apprécier la vue smagnifique des monta- 
gnes. Découverte des Cascades de Devi. Puis, bala- 
de dans le Bazar. Souper à l’hôtel.

Jour 19 Pokhara  Kathmandu Dhulikheli 
(PD/D/S)
Envol vers Kathamandu. Dès l’arrivée, transfert pour 
Bhaktapur, une ville médiévale. La ville est construi- 
te au 9 ème siècle. Promenade sur la Place Durbar. 
Transfert pour Dhulikhel en fin de journée. Installa-
tion et souper à l’hôtel.

Jour 20 Kathmandu  Chengdu (PD/S)
Transfert à l’aéroport, envol pour Chengdu, le chef 
lieux de la province Sichuan de la Chine. Arrivée à la 
fin de la journée et installation à l’hôtel.

 Jour 21 Chengdu (PD/D/S)
Le matin, visite du Centre de la Reproduction des 
Pandas Géants. Après-midi, visite du site Sanxing-
dui, un musée sur la culture mystérieuse et unique.  
Puis, promenade dans le Parc du Peuple. Assistance 
à la cérémonie du thé aux huit trésors. Le soir, 
spectacle local- l’Opéra de Sichuan.

Jour 22 Chengdu BeijingMontréal 
Envol du matin pour Montréal avec escale à Beijing. 
Retour à Montréal en après-midi.

Jour 12 Punakha  Paro (PD/D/S)
Excursion pour Chimi Lhakhang, un monastère de 
la fertilité. Route vers Paro situé dans une vallée à 
l’altitude de 2200 m. Visite du Monastère Rinpung 
Dzong. Ce monastère a été reconstruit par le Penjor 
Penlop dawa, après un incendie en 1907.  Il joue le 
rôle pour former les jeunes au bouddhisme. Visite 
de Ta Dzong,  le Musée national du Bhoutan.

Jour 13 Paro (PD/D/S)
Randonnée au Monastère Taktsang (5h). Le monas-
tère se niche dans une falaise, appelé ‘Nid du Tigre’, 
est un lieu de pèlerinage des bouddhistes. La légen- 
de indique que Guru Rinpoché ou Padmasambha-
va, qui a amené le bouddhisme au Tibet et au Bhou- 
tan, est arrivé dans ce lieu sur le dos d'un tigre. Visite 
de Kyichu Lhakhang, l’un des plus anciens temples, 
construit par le Roi Tibétain Songtsen Gampo.

Jour 14 Paro  Kathmandu (PD/D/S)
Envol pour Kathmandu. Découverte de la ville par 
une balade sur la Place Durbar qui est le centre-ville. 
La Place regroupe le Palais royal, la Kumari Ghar, la 
Maison de la déesse vivante, des pagodes, des tem- 
ples et des petites maisons au style népalais. 

Jour 15 Kathmandu (PD/D/S)
Visite des Villages Newar de Bungamati et de  Kho- 
khana. Après-midi, continuation de visite à Patan, 
l’ancienne capitale et appelée ‘la ville de l’art’. Visite 
du Stupa de Bodhnath de 100 m de circonférence, 
du Temple Pashupatinath, l’un des plus sacrés cen- 
tres hindouistes du pays. Balade libre.

Jour 16 Kathmandu (PD/D/S)
Au matin, tour facultatif au Mont Everest pour une 
vue magnifique aérienne qui domine toute la chai- 
ne de Montagnes Himalaya. Puis, visite de Swayam-
bunath, connu de son Stupa de 2000 ans. Temps li- 
bre dans le centre ville pour détente.

Un rabais de 170$ est effectué pour le paiement de
forfait en chèque.

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du 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

FICAV:
(1) Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un 
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
(2) Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
(3) 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.

Inde Sikkim Népal Bhoutan Chengdu 22 jours (2020)
Delhi, Bagdogra, Darjeeling, Gangtok, Phuentsholing, Thimphu, Punakha, Paro, 
Kathmandu, Pokhara, Dhulikheli, Chengdu, Site archéologique de San Xingdui

1 août 2019

Hôtel ou équivalent

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


