
l’inde énigmatique
départs les  

15 janv., 19 fév., 8 avr. et 18 nov. 
18 jours • 32 repas

À partir de 5869 $*

Départs de Montréal. *Prix valide pour le départ du 8 avril 2012. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et les rabais applicables. Rabais maximal par personne de 320$ - Super Réservez-Tôt (200$) + Paiement comptant (60$) + Client fidèle (60$). Prix 
en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de disponibilité. Les prix comprennent le vol aller-retour, les transferts aéroport-hôtel, l’hébergement et les repas mentionnés. Non inclus : les excursions optionnelles 
et les pourboires aux guides et aux chauffeurs. Voir les conditions dans la brochure Transat Découvertes 2011-2012. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). // 13 décembre 2011 

Prix excluant le 3,50 $/1000 $ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
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Jodhpur, la ville bleue, Jaipur, la ville rose, agra et son célèbre taj mahal...  
Ces lieux évoquent toute la magie de l’inde. un voyage initiatique au 
cœur de la plus fascinante des civilisations. Ce programme vous permettra 
également d’avoir un contact privilégié avec la population, grâce à plusieurs 
détours effectués dans des villages pour observer la vie locale et les régions 
rurales.

• 2 nuits à delhi • 1 nuit à mandawa • 1 nuit à bikaner  
• 2 nuits à jaisalmer • 1 nuit à jodhpur • 2 nuits à udaipur  
• 2 nuits à jaipur • 1 nuit à agra • 1 nuit à khajuraho • 2 nuits à varanasi

avantages
maximum de 30 personnes par groupe• 
observation respectueuse des activités quotidiennes de la population indienne• 
le taj mahal au lever du soleil• 

moments forts
 • le taj mahal au lever du soleil
  delhi : raj ghat, shanti vana, Fort rouge, Qutub minar , tombe de humayun, porte de l’inde, maison • du 
président, parlement, temple de lakshmi narayan

 bagar : piramal haveli• 
mandawa : havelis• 
 bikaner : forteresse de juganath• 
 deshnoke : temples jain• 
kheechan : grues et oiseaux migratoires• 
ramdevra• 
Forteresse de jaisalmer• 
sam : safari à dos de chameau• 
 jodhpur : forteresse de mehrangarh, marché sardar• 
ranakpur : temples jain• 
udaipur : collines aravalli, lac pichola, City palace, temple jagdish, balade en bateau• 
deogarh : palais deogarh mahal• 
 jaipur : souper-spectacle traditionnel avec musique, danses folkloriques et spectacle de marionnettes, Fort • 
d’amber, albert hall, jal mahal, nahargarh Cafetaria, hawa mahal, musée du palais royal, observatoire de 
jantar manta
 Fatehpur sikri, la ville forteressepineapple sampling at a plantation• 
agra : fort, pavillons des audiences publiques et privées, tombeau d’itmad-ud-daulah et l’unique taj mahal• 
varanasi : promenade en bateau sur le gange, balade en pousse-pousse• 

hébergement ou similaire 
delhi le meridien 5H

mandawa Chateau mandawa - heritage
bikaner lallgarh palace 4H

jaisalmer Fort rajwada - heritage
jodhpur ranbanka palace - heritage
udaipur Fateh garh palaca - heritage 

jaipur alsisar - heritage
agra Clarks shiraz 4H

khajuraho jass radisson 5H

varanasi ramada plaza 5H

  départ les dimanches prix cOUrant
sUper réservez tôt paiement  

cOmptant prix avantage client fidèle
90 jOUrs et + 60 jOUrs et +

15 janv., 19 févr. 6 579 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 6 319 $ - 60 $
8 avr. 6 189 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 5 929 $ - 60 $
18 nov. 6 999 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 6 739 $ - 60 $

Danseuses, Jaipur

Khajuraho

départ
maintenantgaranti
15 janvier



jour 1 : montréal – paris 
Départ de Montréal vers Delhi via Paris (vol de nuit).

jour 2 : delhi 
Arrivée à Delhi en fin de soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. 

jour 3 : delhi
Départ en fin de matinée pour un tour de ville de Delhi. 
Aperçu du Raj Ghat et de Shanti Vana, les sites de crémation 
de Mahatma Gandhi et de Jawaharlal Nehru. Visite du Fort 
Rouge, du Qutub Minar et de la tombe de Humayun. Vous 
passerez devant la Porte de l’Inde, la maison du président et 
le Parlement. Visite du temple hindou moderne de Lakshmi 
Narayan. PD/D/S

jour 4 : delhi – mandawa
Départ en matinée pour Mandawa. En route, arrêt à Bagar 
pour visiter le Piramal Haveli, orné de fresques d’anges et de 
divinités. En soirée, visite des fameux havelis, les résidences 
de riches marchands de Mandawa, décorées de fresques 
raffinées. Des détours permettent de voir des habitants dans 
leur mode de vie traditionnel. PD/D

jour 5 : mandawa – deshnoke – bikaner
Départ en matinée pour Bikaner. La région désertique de 
Bikaner révèle l’impressionnante forteresse de Juganath. 
Datant du XVIe siècle et en marbre peint, elle renferme de 
magnifiques palais. Visite des temples Jain, lieux sacrés de 
Deshnoke. PD/D

jour 6 : bikaner – kheechan – ramdevra – jaisalmer
Départ en matinée pour Jaisalmer. En route, arrêt à Kheechan, 
où vous pourrez voir des milliers de grues et d’autres oiseaux 
migratoires. La population locale nourrit les oiseaux afin 
qu’ils reviennent tous les ans. En route, arrêt à Ramdevra, la 
ville de Baba Ramdev, qui est devenu « Samadhi », ou celui 
qui a laissé son corps pour l’Éternel en 1458. Continuation 
vers Jaisalmer. PD/D

jour 7 : jaisalmer
Au cœur du désert du Thar se lève comme un mirage 
l’extraordinaire forteresse de Jaisalmer, datant du XIIe 

siècle. Cette ville fortifiée comporte des édifices et des tem-
ples Jain richement décorés. Détour vers Sam, à 40 km de 
Jaisalmer, pour des vues spectaculaires de la forteresse et 
du désert. Un safari à dos de chameau au coucher du soleil 
vous permettra de vivre une page du glorieux passé de cette 
ville mythique. PD/S

jour 8 : jaisalmer – jodhpur
Départ pour Jodhpur. En route, quelques détours afin 
d’apercevoir la vie rurale traditionnelle de ses habitants. 
Importante à l’époque des marchands, la glorieuse forteresse 
de Mehrangarh domine du haut de sa colline Jodhpur, 
surnommée la « ville bleue ». Promenade dans le marché très 
animé de Sardar. PD/D

jour 9 : jodhpur – ranakpur – udaipur
Départ pour Ranakpur, centre de pèlerinage Jain important. 
Visite des magnifiques temples Jain datant du XVe siècle. 
Continuation vers Udaipur. PD/D

jour 10 :  udaipur
Entourée des collines Aravalli et du lac Pichola, la séduisante 
ville d’Udaipur est surnommée la Venise de l’Inde. Visite de 
l’imposant City Palace, le plus grand palais du Rajasthan, et 
de sa merveilleuse collection de pièces d’art. Visite du temple 
indo-aryen Jagdish, dédié à Vishnu, avec ses remarquables 
sculptures. Balade en bateau en soirée afin d’admirer le site 
d’un autre point de vue. PD/S

jour 11 : udaipur – deogarh – jaipur
Départ pour Jaipur. En route, arrêt au palais Deogarh Mahal, 
magnifique représentation de la puissance, de la richesse et 
de l’opulence des gouverneurs du XVIIe siècle. Deogarh est 
aussi reconnue pour ses remarquables peintures miniatures 
présentant un style unique en Inde. Continuation vers Jaipur. 
En soirée, souper-spectacle traditionnel avec musique, danses 
folkloriques et spectacle de marionnettes. PD/D/S

jour 12 : jaipur
Visite en matinée du fabuleux Fort d’Amber dans la ville rose du 
Rajasthan, Jaipur. En route, nous apercevrons le Albert Hall, le Tal 
Mahal (Palais d’eau) et le Nahargarh (vieux Palais sur la colline). 

Visite du célèbre Palais des vents, le Hawa Mahal. Visite du  
musée du palais royal. puis arrêt à l’observatoire de Jantar 
Mantar. Jaipur est reconnue pour sa poterie bleue, ses tapis, 
son artisanat varié et ses pierres précieuses. PD/D

jour 13 : jaipur – fatehpur sikri – agra
Départ pour Agra en matinée. Arrêt à Fatehpur Sikri, ville-
forteresse. Continuation vers Agra. En après-midi, visite du 
fort d’Agra, ainsi que les pavillons des audiences publiques 
et privées. Continuation pour visiter le tombeau d’Itmad-ud-
Daulah, construit par l’impératrice Noorjehan à la mémoire 
de son père. PD/D/S

jour 14 : agra – jhansi – khajuraho
Visite matinale de l’unique Taj Mahal afin de l’admirer au 
lever de soleil. Départ en train pour Jhansi et continuation 
en bus pour Khajuraho. PD/D

jour 15 : khajuraho – varanasi
Transfert à l’aéroport et vol vers Varanasi, l’une des plus 
anciennes villes sacrées du monde. À l’arrivée, visite de 
Sarnath. PD

jour 16 : varanasi
À l’aube, promenade en bateau sur le fleuve sacré du Gange. 
Balade en pousse-pousse. Visite libre de la ville en après-
midi. Souper d’au revoir. PD/S

jour 16 : varanasi
À l’aube, promenade en bateau sur le fleuve sacré du Gange. 
Balade en pousse-pousse. Visite libre de la ville en après-
midi. Souper d’au revoir. PD/S

jour 17 : varanasi – delhi
Matinée libre. Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour 
vers Montréal, via Delhi. PD/S 

jour 18 : delhi – montréal
Vols de retour vers Montréal via Paris.

l’inde énigmatique
départs les  

15 janv., 19 fév., 8 avr. et 18 nov. 
18 jours • 32 repas

À partir de 5869 $*

Taj Mahal, Jaipur


