INCROYABLE
INDE
CIRCUIT DE 16 JOURS

Du 27 septembre au 12 octobre 2018
Accompagné par : Jacques Duval

Visitez les villes les plus charmantes du nord de l'Inde
DELHI-UDAIPUR-NARLAI-JODHPUR-JAISALMER-DECHU
NIMAJ-PUSHKAR-JAIPUR-AGRA-DELHI
Votre forfait comprend
Vols internationaux et domestiques. Hébergement en chambre double avec pension complète
à partir du jour 2 au jour 15, comprenant les déjeuners, diners et soupers dans les hôtels
mentionnés dans le programme ou similaire et dont certains diners organisés en cours de route.
Transport terrestre en autocar climatisé. Les droits d'entrée visites et excursions telles que
mentionnées dans le programme. (Il peut arriver que certaine visite soit changée ou annulée
dépendant de la température ou circulation). Un trajet en métro jusqu'à Delhi. Une balade en
pousse-pousse dans le vieux Delhi. Promenade à dos de dromadaire et ballade en jeep à Dechu.
Visite de Jaisalmer. Promenade dans le village de Nimaj. Démonstration de cuisine. Ballade en
bateau à Udaipur (lac Pichola) au coucher du soleil. Un tour en pousse-pousse à Jaipur. Un film de
Bollywood à Jaipur. Une balade à dos d’éléphant ou en jeep à Jaipur pour l'ascension du Fort
d'Amber. Balades en calèche au Taj Mahal. Guide parlant français de Delhi à Delhi. Taxes
gouvernementales actuellement applicables

Notre prix ne comprend pas :

Boissons. Assurance voyage. Dépenses personnelles. Pourboires au guide, chauffeur, aide chauffeur
et accompagnateur. La manutention des bagages. Des frais pour usage des caméras, vidéos, etc.
requis sur certains sites. Le visa indien en ligne - 45 jours avant le départ prix de 52$ US.
Frais d’entrée de 25$ US au Népal payable sur place. Le tarif n’inclut pas la contribution
au fonds d’indemnisation du Québec (OPC) 1$ par tranche de 1000$

Détenteur d’un permis du Québec.

$3,649.

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

Prix sujet à changement sans préavis. taxes-taux de change ou pétrole)

Programme
Arrivée à la capitale de l'Inde, DELHI (1 nuit). Puis vol vers la ville lacustre la plus romantique
d’UDAIPUR (2 nuits). Profitez d'une nuit dans un endroit à couper le souffle à NARLAI (1 nuit).
Arrêt suivant à la ville bleue, visite du "Fort Mehrangarh" qui surplombe la ville, il s'agit du plus
imposant fort du Rajasthan à JODHPUR (1 nuit). Direction les dunes du désert de la route de la
soie de JAISALMER (2 nuits). Vivez une nuit inoubliable au camp, ici vous apprendrez quelques
pas de danses du Rajasthan avec les artistes traditionnels locaux, dansez et soupez sous le ciel
étoilé puis dormez dans une tente à DECHU (1 nuit). Profitez d'une hospitalité chaleureuse des
habitants du village de NIMAJ (1 nuit). la ville spirituelle de Pushkar puis profitez d’une expérience
à bord d'un train d'Ajmer (près de Pushkar) vers JAIPUR (2 nuits). Ensuite, vous verrez de vos
propres yeux "la merveille du monde" LE TAJ MAHAL à AGRA (1 nuit). En fin d'après-midi, route
vers DELHI (2 nuits), laissez le charme de la vieille et Nouvelle Delhi vous hypnotiser avant de dire
au revoir.
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