de réduction.

Code de Tour: NHFFINDB15
OPC: 703452

Jour 1 : Canada escale Delhi
En vol à destination de Delhi avec escale.
Jour 2 : Delhi
Arrivée à la capitale indienne, accueil par notre
correspondant et transfert à l hôtel.
Jour 3 : Delhi (PD)
La matinée est consacrée à la découverte de
Old Delhi . Nous passerons devant le Fort
Rouge, nous poursuivrons la visite de Jama
Masjid, la plus grande mosquée impressionnante en Inde. Tour optionnel : promenade en
cyclo-pousse à travers Chandni Chowk, l un des
plus grands marchés de gros de l Inde, vous
pourrez y découvrir d étroites ruelles animées
($35 CAD p.p.).
En après-midi, poursuite notre visite à Lutyens
Delhi , un quartier de New Delhi conçu par
l architecte britannique Sir Edwin Lutyens.
Vous y verrez une combinaison de styles britanniques et indiens. Sur le Rajpath (King s
Way), vous passerez devant les bâtiments du
gouvernement de l ère britannique, dessinés
par Lutyens, y compris un monument aux
morts, connu sous le nom l India Gate (Porte
de l Inde) pour commémorer les soldats indiens
dont ceux de de l Armée des Indes britaniques
morts durant la Première Guerre mondiale et la
troisième guerre anglo-afghaneen 1919. Nous
passerons également devant le Rashtrapati
Bhavan, situé à l extrémité ouest de Rajpath,
la résidence officielle du président de l Inde.
Poursuite la visite de la Tombe de Humayun, un
monument magnifique construit en grès rouge.
Nous passerons l imposant minaret de Qutb
Minar, le minaret le plus haut en Inde, inscrit
sur la liste de patrimoine mondial de l UNESCO.

en occ. do ble.

Dépar garan i à par ir de 1 per onne .

Jour 4 : Delhi Jaipur (PD)
Dans la matinée, continuation notre visite à Delhi. Nous visiterons l Akashardham, un complexe
de temple hindou, appelé aussi Swaminarayan.
C est un complexe de temple hindou où expose
des millénaires de culture, de spiritualité et d architecture traditionnelle indienne et hindoue.
Départ pour Jaipur, surnommé la ville rose ,
connu pour ses murailles étendues comme un
ruban sur le c ur de la ville. Nuit à l hôtel de
Jaipur.
Jour 5 : Jaipur (PD)
Le matin, départ en excursion pour le Fort d Ambre. Ambre fut la capitale de l État du Rajasthan
jusqu en 1728. Ce palais pittoresque témoigne
d un passé flamboyant. Un éléphant à la trompe
peinte de couleurs vives et portant un confortable
howdah (siège) vous y amènera.
En après-midi, vous pouvez choisir un tour optionnel pour la visite de Hawa Mhal et Jantar Mantar.
Hawa Mhal, le palais des vents, il est considéré
comme l une des merveilles de l architecture
radjpoute. Jantar Mantar, constitué d une série
d instruments, est un observatoire astronomique
($60 CAD p.p.).
Le soir, vous pourrez choisir la visite du Temple
Birla ($35 CAD p.p.) un sanctuaire dédié aux
dieux Vishnu et Lakshmi. Vous pourrez découvrir
leur spiritualité lors des prières du soir.
Jour 6 : Jaipur - Tehla (Vanaashrya) (PD/D/S)
La journée commence par la visite des Bâoris à
Abhaneri. Les Bâori sont des puits bâtis sur un
vaste plan carré en Inde, d une trentaine de
mètres de côté, cette importante surface lui permettait de collecter directement un maximum
d eau à la période des moussons. Les Bâori sont
utilisés pour des raisons religieuses et rituelles,
permettant les ablutions.

Catégorie d H tel:
Delhi : Pride Pla a o ca égorie éq i alen e (5 é oile )
Jaip r : Hil on Jaip r o ca égorie éq i alen e (5 é oile )
Tehla : Vanaa hr a Re or o ca égorie éq i alen e (4 é oile )
gra : Co r ard B Marrio
D bai :

o ca égorie éq i alen e (5 é oile )

iana Ho el D bai o ca égorie éq i alen e (5 é oile )

*Vacances Nexus Inc. se réserve le droit de changer l ordre de visites sans
préavis. Vacances Nexus Inc. se réserve également le droit de changer
l hôtel de même catégorie sans préavis

Nous poursuivrons la route vers Vanaashrya. Une
fois arrivée, des visites optionnelles sont à votre
choix- un tour de Jungle Safari au Parc national de
Sariska ($180 CAD p.p.) ou d assister au coucher
du soleil au Lac Mansarovar ($45 CAD p.p.).

Dehli : Balade en cyclo-pousse dans le vieux quartier de
Delhi ($35 CAD p.p.)
Jaipur: Tour de ville ($60 CAD p.p.)
Jaipur: Le rite de la prière du soir au Temple Birla ($35
CAD p.p.)
Tehla : Assister au coucher du soleil au Lac Mansarovar
($45 CAD p.p.)
Vanaashrya : Jungle Safari au Parc national de Sariska
($180 CAD p.p.)
Agra : Spectacle de Taj ($70 CAD p.p.)
Visite de Burj Al Arab- Sail Hotel avec repas: ($400 CAD
p.p.) y compris le transport
Tournée à Burj Khalifa - $110 CAD p.p.
Désert Safari ($100 CAD p.p.)
Deux billets pour le Ferrari World Park (normal) + visite
d Abou Dhabi avec dîner forfait spécial. ($200 CAD p.p.)
Croisière nocturne en Marina Dhow avec souper ($110
CAD p.p.)

Jour 7: Tehla (Vanaashrya) (PD/D/S)
Dans la matinée, nous allons visiter le Fort Bhangarh (Fort hanté), un des lieux les plus hantés en
Inde. Après le dîner, nous découvrons des villages
par une promenade à dos des chameaux. Nous
profiterons également le temps pour avoir des contacts avec les Banjara tribus dans le village et rencontrer le Sarpanch, le représentant élu démocratiquement,il est en quelque sorte le président du
conseil local ou le maire d un village. Nous visiterons en même temps une école au sein du village.
Jour 8 : Tehla (Vannashrya) Agra (PD)
Départ vers Agra. En route, nous allons visiter le
Fathepur Sikri, la Ville de la Victoire. Cette ville fut
créée par l empereur Akbar pour être la capitale de
l empire Mongol. En après-midi, Nous visiterons le
Fort Agra, le plus grand fort de l Inde, qui domine
le centre de la ville avec sa porte imposante et ses
murs d enceinte en grès rouge.
Plus tard, nous visiterons un atelier du marbre. Le
soir, vous pourrez choisir un programme optionnel
- Mohabbat, un spectacle de Taj ($70 CAD p.p.).
Jour 9 : Agra - Delhi (PD)
La matinée est consacrée à la visite du célèbre
et émouvant Taj Mahal. Il fut bâti par l empereur
Moghol Shah Jahan à la mémoire de sa femme
bien-aimée Mumtaz Mahal. Grâce au Taj Mahal,
Agra est sans conteste la ville la plus fréquentée
par les touristes.
Poursuite notre déplacement vers Delhi. Une fois
arrivée, temps libre pour le reste du jour.
Jour 10: Delhi-Dubaï (PD)
Après le déjeuner à l hôtel, transfert à l aéroport et
envol pour Dubaï, la première ville par excellence
des Emirats arabes unis, elle est aussi le premier
port du pays. Accueil par notre guide francophone
et transfert à l hôtel. Temps libre à Dubaï.
Jour 11 : Dubaï (PD)
Temps libre avant-midi, vous pouvez expérimenter
le nouveau Dubaï où la vision domine. Vous pourrez choisir une visite optionnelle -- Visite de Burj Al
Arab -- Sail Hotel avec repas: ($400 CAD/p.p.) y
compris le transport.
En passant par la rue Sheikh Zayed, vous pourrez
admirer les hauts sommets étincelants de la région
de Jumeirah. Nous passerons le palais pittoresque
et le quartier résidentiel de Dubaï. Nous passerons
également le monument emblématique de Dubaï,
le Burj Al Arab Hotel. Nous visiterons le souk Madinat Jumeirah, un gigantesque complexe dans
lequel on trouve des hôtels de luxe, des bars, des
restaurants, un théâtre et un souk. Ce complexe
est d ailleurs construit de façon à ressembler à une
ancienne citadelle arabe. Continuation notre déplacement vers le Palm Jumeirah, une célèbre île
artificielle en forme de palmier, C est également ici
que l on trouve le célèbre hôtel Atlantis qui est doté
d un aquapark, l Aquaventure Waterpark. Continuation notre visite au centre d art islamique de Miraj.
La dernière visite du jours sera une visite facultative- une croisière nocturne en Marina Dhow avec
souper ($110 CAD par personne) pour découvrir de
nuit les lieux emblématiques de la ville.
Jour 12: Dubaï - désert Safari (PD)
Dans la matinée, temps libre à Dubaï. En après-midi, vous pourrez choisir une visite optionnelle-le
désert Safari ($100 CAD). Au départ de votre hôtel, vous vous rendrez en 4x4 jusqu à l entrée du

désert. Nous allons diriger vers les dunes du désert.
Au moment du coucher du soleil, dans un camping bédouin, nous allons partager un délicieux dîner
barbecue tout en assistant à un spectacle de danse.
Vous vivrez un véritable moment de convivialité !
Après cette soirée inoubliable. Vous serez raccompagnés à retourner à l hôtel.
Jour 13: Dubaï - Abu Dhabi Dubaï (PD/D)
Facultatif: 2 billets pour le Ferrari World Park (normal) ($200 CAD p.p.).
Ferrari World est un parc à thème dédié à la marque
de voitures mythique Ferrari. Il se trouve sur l île de
Yas, une île artificielle à côté d Abou Dhabi.
Départ pour Abou Dhabi, capitale des Émirats
arabes unis, connue sous le nom de joyau arabe.
La visite commence par l île de Yas, l une des deux
destinations nouvellement développées, c est un bel
endroit où vous pourrez photographier l hôtel Yas
Viceroy, il s agit du premier hôtel au monde à surplomber une piste Formule 1, le circuit Yas Marina.
La visite se poursuit sur l île de Saadiyat,
île du
bonheur ,une île de 2 700 hectares située à 500
mètres au large de la ville d Abou Dabi où un arrêt de photo est organisé au Pavillon des Émirats
arabes unis. Continuation notre visite à Manarat Al
Saadiyat, un centre où l on peut apprécier les arts
et exercer sa créativité. Manarat Al Saadiyat servira aussi de porte d accès pour les célèbres musées
du quartier, comme le Louvre Abu Dhabi, le Musée
National Zayed et et le Guggenheim Abu Dhabi.
Si vous avez sélectionné la visite facultative, votre
excursion continuera à visiter Ferrari World Park).
Avant de retourner à Dubaï, nous poursuivrons la
visite de la Grande Mosquée Cheikh Zayed, l une
des plus grandes mosquées du monde. Tenue vestimentaire exigée: Pantalons longs ou robes longues
avec manches longues. Short pour homme n est
pas toléré, des vêtements serrés ou transparents ne
sont pas acceptés. Les femmes doivent se couvrir la
tête avec un foulard.
Jour 14: Dubaï (PD/D)
Dans la matinée, vous pourrez participer à la visite
facultative à Burj Khalifa ($110 CAD), l immeuble
le plus haut du monde à ce jour. Vous pourrez monter dans la tour pour avoir une vue panoramique
de Dubaï. Vous aurez le temps d admirer la fontaine de Dubaï, l une des plus grandes fontaines du
monde et d assister à un spectacle de lumières et de
sons. La visite se poursuit à Al Bastakiya, la vieille
ville de Dubaï, vous pourrez vous rendre jusqu au
musée situé à Al Fahidi Fort. A bord d un Abra (bateau-taxi), nous nous rendons au souk aux épices.
Avant de terminer votre séjour à Dubaï, vous pourrez encore profiter du temps de magasiner ou de
vous flâner. Transfert à l aéroport, vol de retour par
correspondance.
Jour 15: Arrivée au Canada
PD=déjeuner

D=dîner

S=souper

Date de
départ

Date de
retour

Prix du
forfait

oc
no
4 no

no
1 no
8 déc

$4, 99 p.p.
$4, 99 p.p.
$ ,999 p.p.

Date de
départ

Date de
retour

Prix du
forfait

1 ja
9 fé r
15 mar
1 a r
18 oc
8 no
9 no

ja
fé
9 mar
a r
1 no
no
1 déc

$ ,999 p.p
$4, 99 p.p.
$4, 99 p.p.
$4, 99 p.p.
$4, 99 p.p.
$4, 99 p.p.
$ ,999 p.p.

Prix valide jusqu ’au 31 août 2019

Guide de prix:
• Pri é abli en occ pa ion do ble par per onne.
• Frai
pplémen aire po r occ pa ion imple:
$1 99 p.p.
• Frai
pplémen aire po r le dépar d'autres villes,
e ille no con l er.
• Le droi de i i e on
je à changemen
elon le fo rni e r .
• Dépar garan i à par ir de 1 per onne .
• Ve ille éri er a ec o re agen de o age o
o
po rre na ig er direc emen
r no re i e
Web po r a oir de informa ion le pl récen e .
Ce forfait comprend:
• Bille d’a ion in erna ional po r le dépar de
Mon réal en cla e économiq e ( C C MU HU
EK e c.).
• Ta e de l’aéropor e le pplémen de carb ran ($ 8 p.p.)
• Tran fer a momen d’arri ée e a momen d
dépar .
• Hô el de 4-5 é oile .
• Repa indiq é dan le programme.
• Le mo en de ran por indiq é dan le programme.
• Le droi de i i e indiq ée dan le programme.
• G ide francophone .
• Ta e e FIC V ($1 par ranche de $1
).
Ce forfait ne comprend pas :
• Frai de er ice (S ggérée de USD $1 jo r peronne).
• Frai de i a ’il a lie .
•
rance o age.
• Dépen e per onnelle
Mode de paiement
• Dépô de $
p.p. a momen de la ré er a ion
non rembo r able
• Mon an po r le bille d’a ion : $1
p.p, doi
être réglé moi a an le dépar .
• La balance doi être réglée moi a an le dépar .

