Permis de l’OPC: 703452
Code de Tour: NHFFII16

à partir de
p.p.

en occ. double.

Tout ce qui fait penser à l’Inde se trouve au Rajasthan: les palais des maharajas, les femmes aux saris colorés, les hommes
fiers avec leur turban et le regard profond des vieux guerriers courageux, les éléphants dans les rues, les dromadaires tirant
des charrettes, des singes et d’innombrables temples. Mis en relief par l’aridité du désert du Thar, les villes contrastent par leurs
noms colorés: Jaipur la rose, Jodhpur la bleue et Udaipur la blanche.
C’est une visite complète de cette magnifique région que nous vous proposons ici, avec un goût du désert et des visites des
principales villes et de leurs monuments ...

Jour 01: Montréal – escale – Delhi
Vol en direction de Delhi.
Jour 02: Arrivée à Delhi
Arrivée à Delhi dans la soirée. Assistance
d’un représentant francophone et de votre
guide. Bienvenue avec guirlande de fleurs à
l’aéroport. Transfert à l’hôtel.
Delhi est la capitale de l’Inde, celle-ci est
divisée en deux parties. La première, le Old
Delhi qui conserve les témoignages de l’ère
musulmane; la seconde, le New Delhi, c’est
la ville anglaise, spacieuse et aérée et le
centre administratif. Nuit à l’hôtel.
Jour 03: Delhi (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
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En matinée, visite du Vieux Delhi. Premier
centre du pouvoir moghol, le Old Delhi
abrite des monuments antiques, des rues
étroites et des bazars animés. En partant
du Fort Rouge, construit en 1648, vous
ferez une promenade en pousse-pousse
à travers “Chandni Chowk” (Marché de
la lune) où tous vos sens seront éveillés
dans ces ruelles animées. Ensuite, visitez
la mosquée Jama Masjid, la plus grande
mosquée d’Inde, achevée en 1658 par
Shah Jahan, qui a également construit le
Taj Mahal, suivi de la visite du Raj Ghat,
le mémorial du Mahatma Gandhi.
Dîner en cours de visite dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, visite du New Delhi Sur le Rajpath, vous passerez devant les
bâtiments du gouvernement britannique,

Catégories d’hôtel:

Delhi :Taj Vivanta ou similaire
(5 étoiles)
Udaipur : Amargarh
(4 étoiles)
Luni : Fort Chanwa ou similaire (Héritage hôtel)
Dechu : Thar Oasis (Desert Camps)
Bikaner : Gaj Kesri
(4 étoiles)
Jaipur : Golden Tulip
(4 étoiles)
Agra : Radisson Plaza
(5 étoiles)
Lucknow : Fairfield Inn by Marriott
(4 étoiles)
Varanasi : Madin Hotel
(4 étoiles)

* Vacances Nexus Inc. se réserve les droits de changer
l’hôtel de même catégorie sans préavis.

entrées dont on peut encore voir les ruines.
En fin de journée, promenade en bateau sur le
lac Pichola (collectif), vers l’île de Jag Mandir
où vous assisterez à un magnifique coucher de
soleil sur la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 05: Udaipur (PD/D/S)

notamment la Porte de l’Inde et le palais présidentiel; la visite se termine à l’imposant minaret
de Qutb Minar (site du patrimoine mondial de
l’UNESCO).
Si le temps le permet, une visite au magnifique
temple sikh du centre-ville avec la possibilité d’y
voir la cuisine communautaire qui sert plus de
dix mille personnes par jour.
Souper buffet et nuit à l’hôtel.
Jour 04: Delhi – Udaipur (Vol) (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à
l’aéroport de Delhi où vous embarquerez pour
votre vol à destination d’Udaipur.
Udaipur - L’une des villes les plus romantiques
de l’Inde, celle-ci a été surnommée “la ville des
rêves” et “la ville du soleil levant”. Le maharaja
Udai Singh a construit des lacs bleus reflétant
la forme des montagnes Aravalli pour les
besoins de sa nouvelle capitale. La vieille ville
était entourée d’une enceinte fortifiée avec onze

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville ‘blanche’, l’une des villes
les plus romantiques d’Inde. Votre matinée
se déroule dans la paix et la tranquillité à la
découverte des labyrinthes du City Palace ou du
Maharaja Palace. C’est le plus grand ensemble
de marbre et de granit du Rajasthan. L’ancien
bâtiment a été construit par Udai Singh, puis ses
successeurs ont ajouté de nouvelles ailes, créant
ainsi un véritable labyrinthe. Ce palais contient
de magnifiques salles richement décorées.
Visite du parc Sahelion-ki-Bari, avec son étang
couvert de fleurs de lotus et ses fontaines
en marbre. Maharana Sangram Singh fit
construire ce beau jardin en 1710 pour les
demoiselles d’honneur de sa reine. C’est un
jardin d’agrément surnommé “le jardin des
demoiselles d’honneur” car les femmes de la
famille royale s’y promenaient. Il a plusieurs
belles fontaines, des kiosques et des éléphants
en marbre. Son calme et son atmosphère en
font un lieu de promenades apprécié.
Dîner en cours des visites.
Après-midi, libre pour les activités indépendantes.
Souper et nuit à l’hôtel.
EN OPTION: SPECTACLE DE LUMIÈRE ET DE
DANSE BAGORE KI HAVELI - Tenu tous les soirs
à Manek Chowk au City Palace, ce spectacle
son et lumière présente aux visiteurs l’histoire du
royaume de Mewar. Il est divisé en 12 épisodes,
qui racontent des histoires de la dynastie royale
pendant une heure (CAD 30 p.p.).
Jour 06: Udaipur – Ranakpur
– Luni (260 km) (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Luni en visitant les temples de
Ranakpur, un complexe majestueux Jaïn niché
dans une vallée boisée des monts Aravalli, ce
qui explique sans aucun doute son bon état
de conservation. Construit en marbre blanc et
finement travaillé, le temple Adinatha (1439),
également appelé Chaumukh, est le bâtiment
principal dédié à Saint Jaïn Adinath.
Dîner à Ranakpur.
Continuation vers Luni - Ce village est niché à
l’ombre des remparts du château et est un centre d’activités où de nombreux artisans travaillent le métal, l’argile ou le bois en formes complexes et démontrent leur savoir-faire transmis
au cours des siècles par leurs ancêtres.
Arrivée et enregistrement dans un magnifique
palais de pierres rouges situé à 25 km de la ville
bleue de Jodhpur. Temps libre pour les activités
individuelles. Souper spécial le ‘THALI INDIEN’
à votre hôtel.
Jour 07: Luni – Jodhpur (25 km)
– Dechu (120 km) (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Jodhpur, également appelée “la
ville bleue” en raison du revêtement de ses
maisons. Le bleu était traditionnellement la
couleur des brahmanes, mais il est maintenant

utilisé par tout le monde et aurait la qualité
d’insectes répulsifs! C’est au cœur du désert une
ville nichée au pied d’une forteresse, énorme
meule de grès rouge sombre où les forces de
nombreux conquérants sont utilisées. Jodhpur
apparaît comme une oasis réconfortante pour
le voyageur qui vient de traverser le désert du
Thar. La vieille ville est entourée d’un mur à sept
portes, érigé au milieu du XVIe siècle sur un
périmètre de près de 10 km, qui la protégeait
également du sable.
Visitez l’impressionnant Fort Meherangarh qui
domine l’ensemble de Jodhpur et découvrez
les rues animées et ces maisons bleues. Vous
voudrez peut-être ensuite passer une partie de la
matinée à la découverte des bazars situés autour
de la tour de l’horloge et la possibilité de visiter
les différentes étales des marchands d’épices.
Dîner continental dans la ville de Jodhpur.
Plus tard, poursuivant vers la région de Thar
où vous serez emmené pour un safari en jeep
dans le désert et un arrêt dans un village de
Bishnoi pour échanger avec un chef de famille
et observer son rituel d’Opium le soir. La journée
se termine par une promenade mémorable en
dromadaire pour atteindre votre camp dans le
désert.
Vous assisterez à un spectacle de danse
culturelle du Rajasthan avant votre souper. Nuit
dans les camps de désert.
Jour 08: Dechu – Bîkaner (160km) (PD/D/S)
Déjeunez tranquillement aux camps avant de
vous rendre à la ville de Bîkaner. À l’arrivée,
enregistrez-vous à l’hôtel pour un court moment
de détente et le dîner.
Plus tard, visitez le Fort Junagarh - qui a été
construit entre 1589 et 1593 après J.-C. par
Raja Rai Singh. Ce fort est composé de grès
rouge et de marbre. Visitez également le temple
Karni Mata où une incarnation de la déesse
Durga datant du 14e siècle est vénérée avec des
rats. Ensuite, visitez le temple Bhandeshwar Jaïn,
qui a été construit par Bhanda Shah (marchand
jaïn) au 15ème siècle pour honorer le 23ème
Tirthankar Jain, Parsvanathji.
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Pour ajouter la saveur locale, une petite balade
en tuk-tuk dans la vieille ville avec quelques
arrêts pour admirer les façades des vieux
Havelis de Bîkaner et au retour, une promenade
dans un marché aux légumes.
Souper avec animations locales à votre hôtel.
Jour 09: Bîkaner – Jaipur
(325 km / 6 h de route) (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis route vers la ville de Jaipur, capitale
de l’état du Rajasthan. Jaipur, la ville rose,
séduit toujours malgré son trafic intense, son
brouhaha incessant et sa pollution. Promenezvous le long des avenues droites, presque toutes
parsemées de boutiques, de bazars spécialisés
dans l’artisanat et de terrasses, lieux de vie
formidable.
Dîner en cours de route dans un magnifique
palais transformé en hôtel à Chomu, puis visite
du palais. À l’arrivée, installation à votre hôtel
et temps libre pour des activités individuelles.
Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 10: Jaipur (PD/D/S)
Petit déjeuner tôt le matin à l’hôtel.
Visitez le fort d’Amber, situé à 11 km de la ville
de Jaipur, construit par Raja Man Singh au
16e siècle sur une colline. C’est un merveilleux
exemple de mélange captivant d’architecture
musulmane et hindoue construite en marbre
blanc et en grès rouge. Le Sheesh Mahal un palais reconnu pour son travail de miroir
complexe.
Vous pouvez également profiter d’une
magnifique balade à dos d’éléphant dans ce
fort. À votre retour à Jaipur, visitez le City Palace,
conçu par le maharaja Jai Singh, ce palais est
un mélange parfait d’architecture du Rajasthan
et de l’architecture moghole. Le complexe City
Palace compte de nombreux bâtiments, cours
et impressionnantes portes d’entrée. Le palais
abrite Diwan-e-Khas (salle des audiences
privées), le Diwan-e-Aam, le marbre massif
Mubarak Mahal et la façade de sept étages de
Sawai Jai Singh et le Chandra Mahal (« palais
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de la lune ») qui est encore la résidence de la
famille royale actuelle.
Puis visite du Hawa Mahal (Palais des vents),
construit en 1799 par le maharaja Sawai Pratap
Singh. Il a plus de 953 fenêtres et la structure
de la ruche est vraiment magnifique. Le roi a
construit ce palais pour que les femmes royales
puissent voir la vie quotidienne du marché à
travers les fenêtres. Visitez également le musée
Albert Hall, l’un des plus anciens de l’État du
Rajasthan et un superbe exemple d’architecture
indo-sarrasin. Le musée se trouve dans le
jardin de Ram Niwas et abrite une riche et
vaste collection d’objets, tels que des œuvres
en cristal coloré, des sculptures en métal, des
pierres, des tapis et des peintures.
Dîner dans un hôtel suivi d’un spectacle de
marionnettes.
Promenez-vous dans la “ville rose” si pleine de
vie, dans ses rues, les vaches, les éléphants, les
vélos et les taxis se croisent dans un grand bruit
de klaxons, c’est un vrai bain de foule !
Les produits artisanaux de Jaipur vous
donneront de nombreuses surprises, du coton
au pochoir, des pierres précieuses, le temps
semblera manquer pour le shopping. Ici, les
célèbres “Miniatures” célèbrent encore la
beauté de la femme Rajput, des yeux rêveurs et
de grands cheveux.
Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 11: Jaipur – Abhaneri
– Agra (240 km) (PD/D/S)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la ville d’Agra avec un arrêt à
Abhaneri, qui est célèbre pour le puits Chand
Baori, qui est l’un des plus grands et des plus
profonds de l’Inde.
Continuation vers Agra avec dîner en route.
À l’arrivée, visite du Fort Rouge, dont la
puissance militaire ne peut être mise en doute.
C’était la résidence des empereurs moghol.
Chacun y a laissé sa trace, le grès rouge d’Akbar
et Jahangir, le marbre blanc de Shah Jahan. Ce
fort se dresse sur les rives de la Yamuna, il est
entouré d’un mur de 20 à 33 mètres de haut et

de 2500 m de périmètre.
Souper et nuit à l’hôtel.
EN OPTION: MOHABBAT E TAJ SHOW Décrire la saga de Mumtaj Mahal et Shah
Jahan. C’est un spectacle vivant présenté par
le Sanskritik Natyashala. Le spectacle est un
effort pour maintenir le patrimoine culturel et
historique de l’Inde. Le spectacle présente le
style de vie splendide de la dynastie moghole.
La partie la plus attrayante du spectacle est la
réplique du TAJ MAHAL, qui est présentée à
la fin du spectacle. Par levage hydraulique, la
réplique est levée lentement sur une plate-forme
en forme de lotus. Le Taj Mahal est le symbole
de l’éternité de l’amour et un riche exemple de
l’histoire indienne et de l’architecture moghole.
- CAD 65 p.p. - SIÈGES DE LA CLASSE GOLD
Jour 12: Agra – Lucknow (290 km) (PD/D/S)
Tôt le matin, au lever du soleil, visite du
merveilleux Taj Mahal (UNESCO), un mausolée
de marbre blanc élevé par l’empereur Shah
Jahan en l’honneur de son épouse, Mumtaz
Mahal - un véritable joyau de l’architecture
moghol. Le Taj Mahal est situé sur la rive sud
de la rivière Yamuna et fut inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1983 (Fermé le
vendredi).
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner puis
départ pour Lucknow - LA VILLE DES NAWABS.
C’est un mélange fascinant de charme du
vieux monde, d’une belle architecture, de gens
courtois, d’un accueil chaleureux et d’un riche
patrimoine. À l’arrivée, installation à votre
hôtel. Dîner tardif à votre hôtel.
Après-midi, visite de Bada Imambara, un
monument célèbre de Lucknow qui revêt une
importance historique, culturelle et patrimoniale.
Le complexe comprend également la grande
mosquée Asfi, le Bhul-Bhulayah (le labyrinthe)
et un palais d’été alimenté en eau courante.
Le musée du gouvernement, une visite
incontournable pour tous les touristes, est situé
dans un bâtiment moderne de trois étages dans
le secteur de Banarasi Bagh à Lucknow.
Souper et nuit à l’hôtel.

Date de départ

Date de retour

Prix du forfait

24 sept.
15 oct.
19 nov.

09 oct.
30 oct.
04 déc.

$3349
$3349
$3299

Date de départ

Date de retour

Prix du forfait

11 fév.
04 mars
01 avril

26 fév.
19 mars
16 avril

$3299
$3399
$3199

2021

Prix valide jusqu’au 31 mars 2020

Jour 13: Lucknow – Varanasi (En train
Begumpur Express) (PD/D/S)
Petit déjeuner tôt le matin et transfert à la gare
pour un train pour Varanasi ; à votre arrivée,
transfert à votre hôtel et enregistrement.
Temps libre pour des activités individuelles ou
pour se détendre. Dîner à votre hôtel.
Varanasi, également connue sous le nom de
Bénarès, est la plus ancienne ville vivante du
monde. Elle est située sur les rives du fleuve
sacré du Gange. Le quotidien de Varanasi est
étroitement lié au Gange et à son importance
religieuse. On parle souvent de Varanasi comme
«la ville des temples », «la ville sainte de l’Inde
», «la capitale religieuse de l’Inde », «la ville des
lumières », «la ville de l’apprentissage » et la
« capitale de la culture de l’Inde ». L’écrivain
américain Mark Twain a écrit: “Bénarès est plus
vieille que l’histoire, plus vieille que la tradition,
plus vieille que la légende, et a l’air doublement
plus vieille que l’ensemble.”
Varanasi est l’un des sites les plus sacrés de la
foi hindoue. La croyance populaire veut que
la mort en ce lieu apporte le salut des cycles
de la réincarnation. En tant que tel, Varanasi
incite les fidèles à se rassembler sur les gradins
cérémoniels du bord de la rivière, appelés ghâts,
pour accomplir leurs rituels aartis - anciens
rituels de dévotion hindou qui aide à établir un
lien spirituel avec le divin.
Temps libre pour se détendre et dîner à l’hôtel.
En fin d’après-midi, promenade dans les divers
ghâts avec la possibilité d’assister à diverses
cérémonies, dont la crémation sur les rives
du Gange et la vie quotidienne des hindous
ainsi que la prière du soir sur les rives de
Dashashwamedh Ghat. Les prêtres brahmanes,
lampes à huile à la main, priant devant le
Gange et bénissant les pèlerins.
Souper et nuit à l’hôtel.

Le temple original a été détruit par l’empereur
moghol Aurangzeb, par la suite restauré par
Rani Ahilyabai de l’Inde au 18ème siècle et le
temple Durga - appelé temple des singes pour
le grand nombre de singes dans le complexe
du temple.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner et le
temps libre.
Après le dîner, excursion pour visiter SARNATH,
haut lieu du bouddhisme. C’est à cet endroit
que Bouddha prononça son premier sermon qui
initia le mouvement “La Roue de le Loi”. Sur le
site, il reste des vestiges des bâtiments érigés
par Ashoka lui-même, avec le temple principal
du VIe siècle, la colonne et le Stupa Dhamek
d’Ashoka.
Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 15: Varanasi – Delhi (PD/D/S) (Vol)
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre pour les
activités de loisirs.
Au moment opportun, transfert à l’aéroport
pour votre vol de retour à Delhi. A l’arrivée
transfert dans un hôtel près de l’aéroport où
quelques chambres seront mises à la disposition
pour vous rafraichir et changer de vêtements;
par la suite aura lieu votre souper d’adieu.
Transfert tardif à l’aéroport pour votre vol
international.
Jour 16: Delhi (aéroport) – escale
– Canada
Envol vers Montréal via escale. Fin de voyage.

Indication de prix
• Prix en occupation double par personne.
• Frais supplément pour occupation simple:
$1099 p.p.
• Frais supplémentaire pour les départs
d’autres villes, veuillez nous consulter.
• Départ garanti à partir de 10 personnes.
Modalité de paiement
• Dépôt de $300 p.p. au moment de la
réservation non remboursable
• Billet d’avion de $1300 p.p. à payer 6 mois
avant le départ
• La balance doit être réglée 3 mois avant le départ
Inclusion
• Billet d’avion international pour le départ
de Montréal en classe économique
(CA/LX/AC etc.)
• Taxes de l’aéroport et le supplément
carburant ($680 p.p.)
• Transfert d’arrivée et de départ.
• Hôtel de 4-5 étoiles.
• Repas indiqués dans le programme.
• Les transports dans le pays de destination.
• Tous les frais d’entrée pour les visites
indiquées dans le programme.
• Guides national francophones de Delhi à Delhi.
• Taxes et FICAV ($1 par tranche de $1000).
Exclusion
• Les pourboires habituels pour les guides
et les chauffeurs.
(Suggérée de CAD $10/jour/personne).
• Frais de visa.
• La manutention de valises.
• Frais d’entrée pour caméras, caméras vidéo,
etc. requis sur certains sites (au Taj Mahal,
veuillez noter que la caméra vidéo n’est
autorisée que jusqu’à la deuxième porte
d’entrée).
• Assurance voyage.
• Dépenses personnelles
• Tous les tours optionnels et spectacles indiqué
dans le programme.

Jour 14: Varanasi (PD/D/S)
Pour que vous puissiez apprécier cette
remarquable vieille ville de Varanasi, nous
vous transférerons sur les rives du Gange avant
le lever du soleil. Montez à bord d’un bateau
avec votre guide et dirigez-vous vers le milieu
de la rivière, où, au lever du soleil, la vue se
dévoile devant vous. En descendant, verrez le
temple Vishwanath - dédié au Seigneur Shiva,
ce temple est le sanctuaire le plus sacré de
Varanasi. (Intérieur restreint aux étrangers)
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