INDE
Grand Tour du Rajasthan et Varanasi

15 au 31 OCTOBRE 2020

Jour 1 : Montréal - Delhi
jeudi 15 octobre
Départ de Montréal à destination de New Delhi avec correspondance à Londres.
Jour 2 : Delhi
vendredi 16 octobre
Après correspondance, arrivée à Delhi. Accueil puis transfert à l’hôtel.
Jour 3 : Delhi
samedi 17 octobre
Vers 10h00 : journée complète de tour de ville (vieille ville et nouveaux quartiers). La
vieille ville renferme notamment le Fort Rouge avec ses palais et ses luxuriants espaces
verts. Le Rajghat, lieu saint doté de vastes jardins abritant le monument dans lequel fut
incinéré Mahtmata Gandhi. La nouvelle ville : le nouveau temple Akshardham, l’avenue
Rajghat rassemble quelques bâtiments gouvernementaux dont le Parlement, Arc de
Triomphe, la visite de la tombe de Humayun. Soirée de bienvenue à New Delhi.
Jour 4 : Delhi- - Jaisalmer
dimanche 18 octobre
En matinée, transfert à l’aéroport et vol (10h30- 12h15) vers Jaisalmer. C’est là que l’on
sentira battre le cœur de l’histoire du Rajasthan…. En après-midi, balade dans cette ville
dorée. Fondée au XIIe siècle par les princes Bhatti, la cité resplendit encore des fastes de
son passé prestigieux. Forts et palais rivalisent de beauté et la couleur du calcaire doré de
ses édifices se fond magiquement. En fin de journée, visite des cénotaphes royaux qui
sont édifiés sur une colline puis arrêt pour admirer le coucher du soleil sur le fort et la
vieille ville de Jaisalmer.
Jour 5 : Jaisalmer
lundi 19 octobre
En matinée, fin des visites à Jaisalmer. En après-midi, excursion dans le désert du Tchar
pour une promenade à dos de chameau dans les dunes jusqu’au coucher du soleil. Souper
folklorique avec danses et chants dans un campement. Puis retour à l’hôtel en soirée.
Jour 6 : Jaisalmer – Jodhpur
mardi 20 oct.
En matinée, en route vers Jodhpur : la « ville bleue" qui lui vient
des grands quartiers de Brahmanes, aux maisons peintes en
bleu-violet, qui donnent à la ville une atmosphère magique.
Arrêt aux jardins de Mandore qui fut l’ancienne capitale du
Marwar jusqu’à la fondation de Jodhpur au 12ième siècle.
Jour 7: Jodhpur- Jaipur
mercredi 21 oct.
Visite de la ville. Assurant la protection de la cité, le fort
Meheranghar, datant du 15e siècle, est percé de 7 portes aux
arches ciselées. Il abrite plusieurs palais aux plans inextricables.
Puis descente vers le marché Sardar, au pied de la citadelle dans
la vieille ville, un bazar rural très animé.
Visite d’un marché d’épices. En fin de journée, transfert à la
gare de train. Embarquement et départ pour Jaipur (19h00 00h30). Arrivée en nuitée puis transfert à l’hôtel.
Jour 8 : Jaipur
jeudi 22 octobre
En fin de matinée (vers 10h30), visite de la ville de Jaipur surnommée " la ville rose" : le
palais du Maharaja, abritant le musée du palais royal et de ses fastueuses collections
princières. Arrêt à l’observatoire de Jantar Manar (1726) que l’on doit à Jai Sing II, ce
prince passionné d’astronomie. On admirera également le fameux Palais des Vents, une
façade baroque d’où les femmes de la cour pouvaient observer les défilés et parades sans
être vues. Souper dans un restaurant typique.

Jour 9 : Jaipur
vendredi 23 octobre
Très tôt en matinée, visite du fort de l’Amber, cette ancienne capitale de l’empire rajpoute
qui dédale de temples, de palais et de jardins. L’entrée se fera à dos d’éléphants
somptueusement colorés! Après-midi libre… pour le shopping…. pour un massage.
Souper dans une famille indienne.
Jour 10 : Jaipur – Ranthambore
samedi 24
oct.
En route vers le Parc National de Ranthambore.
Composé de lacs, forêts, falaises et émaillé de
temples et d’ancien forts, le parc national de
Ranthambore est certainement la plus belle réserve
du Rajasthan. Cette immense zone naturelle fut
l’ancienne réserve de chasse des Maharadjas de
Jaipur. Safari en après-midi en jeep.

Jour 11 : Ranthambore
Safari en matinée et en fin d’après-midi.

dimanche 25 octobre

Jour 12 : Ranthambore- Agra
lundi 26 oct.
Départ matinal pour rejoindre la gare de Sawai Madhopur.
Embarquement. Puis en route Agra, la perle des
Moghols. En après-midi, visite du Fort Rouge : splendide
demeure
des empereurs moghols avec ses nombreux palais,
merveille d’architecture du 16e siècle. PUIS visite du Taj
Mahal, l’une des sept merveilles du monde et dont la beauté
ne laisse nul voyageur indifférent ! Il a été construit par
l’empereur Shah Jehan, de 1632 à 1648, en mémoire de
son épouse favorite Mumtaz Mahal
Jour 13 : Agra – Orcha- Khajurâho
mardi 27 oct.
Départ par le train (08h30-10h30) vers Jansi. Continuation
par autocar vers Khajurâho, , célèbres pour ses temples
aves des sculptures érotiques. Arrêt à Orcha. Visite de la
ville, fondée au XVIe siècle et dont deux palais conservent de très belles fresques murales.
Jour 14 : Khajurâho
mercredi 28 octobre
En matinée, visites des temples certains furent construits vers 1250 avant Jésus-Christ.
Des quatre-vingt-cinq temples occupant le site, vingt-deux sont en très bon état de
conservation ! Leurs sculptures figurant parmi les plus belles au monde, relatent les scènes
sensuelles de la vie amoureuse ainsi que les dieux et déesses de l’époque. Après-midi
libre.
Jour 15 : Khajurâho–Varanasi
jeudi 29 octobre
Matinée libre. En début d’après-midi, vol à destination de Varanasi, l’une des plus
anciennes villes sacrées du monde. Arrivée puis transfert à l’hôtel. En fin de journée,
départ pour assister à la cérémonie religieuse l’Aarti (Ganga Arti) où, chaque soir, les
brahmanes (prêtes) en tenue traditionnelle exécutent pendant 45 minutes une salutation
au fleuve sacré à l’aide de chants, prières et rituels à base de feu.

Jour 16 : Varanasi – Delhi- Montréal
vendredi 30 oct.
Départ matinal pour un lever de soleil sur le Gange. Promenade
en bateau sur le Gange, où, au soleil levant, les pèlerins se
rendent pour faire leurs ablutions dans l’eau du fleuve sacré.
Puis promenade dans la vielle ville pour admirer le temple
Durga ou temple des singes qui s’y réfugient en très grand
nombre, et du temple de Vishwanath, « Père de l’Univers »,
deux des lieux les plus sacrés de la ville ! Retour à l’hôtel.
Temps libre.
Puis transfert à l’aéroport pour vol vers Delhi. À l’arrivée,
transfert au l’hôtel.
Jour 17 : Delhi – Montréal
samedi 31 octobre
En matinée, transfert à l’Aéroport et vol vers Montréal avec correspondance à Londres.
Arrivée en après-midi.
******************

PRIX : 5995$ par personne, occ. double
Supplément chambre simple : 1480$
Le programme comprend:
• Accompagnateur du Québec
. le vol aller-retour de Montréal
• les vols locaux
• l’hébergement en hôtels de 5*, 4* et Palace
• Tous les repas
• l’autocar privé pendant tout le circuit
• les services de guides parlant français durant le circuit
• les visites et droits d’entrées tels que mentionnés dans l’itinéraire
• la manutention d’une valise par personne
• les taxes d’aéroport
Non inclus:
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs
• les frais de visa pour l’Inde : env. 60$ CA

MINIMUM : 10 PASSAGERS
MAXIMUM : 18 PASSAGERS

