
AVANTAGES
>  Cérémonie du soir sur les ghats, escaliers 

bordant le Gange
>  Repas et spectacles pour découvrir 

les traditions
>  Jour 3 : pour votre confort, chambre à votre 

disposition dès votre arrivée à Delhi
>  Le dernier jour, chambre à votre disposition 

jusqu’à votre départ pour l’aéroport

MOMENTS FORTS
>  4 sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO : le Qutub Minar à Delhi, les ruines 
de Fatehpur Sikri, le Taj Mahal à Agra, les 
temples de Khajuraho

>  Jaipur : fort d’Amber, vieux palais, palais 
du maharadja, palais des Vents

>  Nuit dans un campement aux portes du 
désert du Thar

>  Ville romantique d’Udaipur, balade en 
barque sur le lac Pichola et découverte de la 
« Venise de l’Est »

>  Ville sacrée de Varanasi et ses pèlerins au 
bord du Gange

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe 
de service de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur le départ 
suivant: 11 avril 2015. Prix incluant l’hébergement et le vol aller-retour à bord de Qatar Airways ou Air France, les taxes, frais et 
rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt avant le 20 avril 2015: 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion 
Client fidèle avant le 20 avril  2015: 60 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays 
exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. 
En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation 
individuelle effectuée à partir du 18 février 2015. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat 
Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241).  // 18 février 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

INDE :
Magie de l’Inde du nord 
Pénétrez dans le Pays des mille et une nuits à la découverte des richesses du Rajasthan, 
ses cités, ses trésors, ses palais et ses forteresses. Des dunes du désert jusqu’à la vallée du 
Gange. Un itinéraire complet au-delà des frontières du Rajasthan, agrémenté d’expériences 
authentiques dans les bazars, marchés et villages, vous permettant d’approcher la vie 
quotidienne indienne.

Amber Fort, Jaipur Varasani

3769$   
17 jours/41 repas
Hôtels 3H et 4H

Départ garanti :  
11 avril 2015
Autres dates disponibles,  
Veuillez vous informer

TRANSATDECOUVERTES.COM

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

Réservez d’ici  
le 20 avril et

économisez  
jusqu’à 

640$ 


