
19 janv 2020      3 890$    980$

9 févr 2020      3 890$    980$

1 mars 2020      3 790$    980$

15 mars 2020      3 790$    980$

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 juin au 31 août 2019.

À partir de 

  3 790$
par personne en occ. double

Départ

Suppl.
simple

Départ de: Montréal

Prix

Inde du Nord classique15 jours (2020)

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

1 juin 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)
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. Puis, visite du Minaret Qutb Minar, un mo-
nument historique combinant des arts hindou, ara-
be et perse.  Souper à l’hôtel.

Jour 4 Delhi  Udaipur (PD/D/S)
Visite du Temple Sikh-Gurudwara Bangla Sahib, l’un 
des plus importants du pays.  Passer devant la Porte 
de l’Inde pour prendre les photos.  Puis, envol pour 
Udaipur, une belle ville appelée‘la Ville de l’Aurore’. 
Installation à l’hôtel. 

Jour 5 Udaipur  (PD/D/S)
Le matin, visite de la City Palace et promenade en 
bateau sur le Lac Pichola, et appréciation du paysa-
ge de cette ville surnommée: Vénice de l'Orient. 
Puis, visite du Temple Vishnou Jagdish, du Jardin 
Sahelion Ki Bari, célèbre pour ses pelouses verdoy-
antes et ses fontaines. Souper à l'hôtel.

Jour 6 Udaipur Jodhpur (PD/D/S) 
Transfert pour Jodhpur. Visite du Temple Jaïn de 
Ranakpur, connu de la variété et de la beauté de 
motifs sculptés. Arrivée à Jodhpur, la deuxième ville 
de State de Rajasthan, appelée la ville bleue.  Instal-
lation et souper à l'hôtel. 

Jour 7 Jodhpur (PD/D/S)
Visite du Fort Mehrangarh, un des plus grands fort 
en Inde. Visite du Mémorial Jaswant Thada, d’une 
fabrique de tissue.Temps libre pour magasinage.

Jour 8 JodhpurPushkarJaipur (PD/D/S) 
Départ à Pushkar, un lieu du pèlerinage important 
de l’Inde. Visite du Temple Brahma, le plus fameux 
temple dédié au dieu créateur Brahma en Inde. Une 
promnade au bord du Lac sacré. Puis, départ pour 
Jaipur, une ville historique, appelée 'la Cité rose'. 

Jour 9 Jaipur (PD/D/S)
Le matin, montée à dos d’éléphant pour visiter le 
Fort d’Amber. Après la descente, arrêt pour la vue 
de la célèbre façade du Palais de Vents, derrière 
laquelle les dames s’abritaient des regards impudi-
ques. Puis, visite de la City Palace, de l’Observatoire 
de Jantar Mantar. Souper à l'hôtel.

Jour 10 JaipurRanthambore (PD/D/S)
Après le petit - déjeuner, temps libre jusqu’au dép-
art vers Ranthambore. Arrivée vers la fin de l’après-
midi et installation à l’hôtel.

Jour 11 Ranthambore (PD/D/S)
Toute la journée de Safari en jeep dans le Parc 
National de Ranthambore, une découverte des ani-
maux sauvages, des oiseaux et des tigres. Apprécia-
tion du coucher du soleil sur ce magnifique parc. 

Jour 12 RanthamboreAgra (PD/D/S)
Départ vers Agras, l’ancienne capitale de l’Inde 
pendant des siècles. Le proverbe se dit: Qui va en 
Inde, va à Agra.  En route, visite du fameux Fatehpur 
Sikri. La Cité de grès rouge était l'une des anciennes 
capitales de l'Empire Moghol. Arrivée à Agra. Instal-
lation et souper à l'hôtel. 

Delhi, Udaipur, Jodhpur, Ranakpur, Pushkar, Jaipur, Parc national de Ranthambore, Agra
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