
Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783VCO

Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hébergement dans l’hôtel 4ou l’hôtel de 
l’héritage  en occupation double;
 Repas selon le code: (PD)-petit déjeuner; 
(D)-dîner; (S)-souper;
 Vol domestique 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;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa de l’Inde CAD110$ plus frais  de 
service 25$;
 Pourboire aux guides et chauffeurs CAD140$ et 
aux bagagistes CAD 1$ par personne par fois;
 Assurance de voyageet et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Jour 13 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’. Puis, visite du Fort Rouge. Ses 
murs massifs à hauteur de 25 m abritent une suc- 
cession de palais imposants et de pavillons raffinés. 
Visite de la Maison Teresa et d’une fabrique de mar- 
bre. Souper à l’hôtel et soirée libre.

Jour 14 AgraDelhi  Montréal (PD/D/S)
Après le petit déjeuner, visite du Tombeau Itimad 
Ud Daulah, appelé ‘Petit Taj Mahal’. En après-midi, 
transfert à l’aéroport de Delhi. Souper à l’hôtel près 
de l’aéroport. Enregistrement pour le vol de retour.

Jour 15 Arrivée à Montréal 
Envol de bonne heure, envol pour Montréal avec 
escale.  Arrivée 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

Delhi
The Surya Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Udaipur
Trident Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits; 
Jodhpur
Indana Palace (4) ou équivalent - 2 nuits; 
Jaipur
Trident Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Ranthambore
Sher Bagh Resort (4) ou équivalent - 2 nuits;
Agra
Courtyard By Marriott (4) ou équivalent - 2 nuits; 

Hôtel ou équivalent

Note importante: 
Selon la politique de l’hôtel, la libération de cham- 
bre de l’hôtel est à midi. Des chambres mises à la 
disposition de clients du groupe pour la douche 
avant le départ.

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 rembo-
ursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il 
est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Parc national de Ranthambore

Le Parc national de Ranthambore, l’un des plus gra-
nds et des plus renommés du nord de l’Inde, est 
situé dans le sud-est du Rajasthan, à environ 130 
km de Jaipur. Il s'étend sur une superficie de 392 
km2, les tigres peuvent être repérés même pendant 
la journée, occupés à mener leur quête ordinaire et 
à prendre soin de leurs petits.

Ranthambore est également considéré comme le 
célèbre site du patrimoine en raison des ruines pic-
turales qui parsèment le parc animalier. Une visite 
du parc national de Ranthambore est un régal pour 
tous les amoureux de la faune et de la nature. Une 
gamme d'autres espèces d'oiseaux gazouillants et 
d'animaux est inestimable et mérite suffisamment 
d'être explorée au moins une fois dans la vie.

Un rabais de 70$ par personne pour paiement de 
forfait par chèque. 

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de 
modifier l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, 
de changer les hôtels de même catégorie ainsi 
que le transporteur de voyages sans préavis.

Voyages Circuit Oriental conseille fortement aux 
clients de faire le voyage avec l’assurance. 
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Delhi, Udaipur, Jodhpur, Ranakpur, Pushkar, Jaipur, Parc national de Ranthambore, Agra


