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LE MEILLEUR DU RAJASTHAN 

New Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, 



     

     

Description 
 
 

Détails du tarif 
 
17 jours, 28 repas à partir de 4898
 
Si vous êtes six voyageurs : 4380
Si vous êtes quatre voyageurs: 4686
Si vous êtes deux voyageurs: 4898
 
Supplément simple : 1200 $  
 
Ce tarif comprend 

 Vol aller-retour Montréal-Delhi 
 Vol domestique Delhi-Jaisalmer
 Toutes les taxes et frais de services 
 14 nuits d’hébergement dans des établisseme

occupation double 
 28 repas : 14 déjeuners et 14 soupers
 Transferts, excursions et long trajet à bord d’un véhicule climatisé privé avec 

chauffeur  
 Toutes les entrées et les frais mentionnés au programme

anglophones et francophones lorsque disponible
 Balade à dos de chameau à Jaisalmer
 Balade en Jeep à Jodhpur
 Tour de bateau à Udaipur
 Balade à dos d’éléphant au Fort Amber
 Tour de cyclo-pousse à Delhi
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

administré par l’OPC 
 

Ce tarif ne comprend pas 
 Frais de Visa  
 Les boissons et les repas non mentionnées 
 Les assurances et excursions facultatives
 Supplément guide accompagnateur francophone pour tour le circuit
 Pourboires et dépenses personnelles

 
 

Hébergement 
 

Ville Nombre de

Delhi 01 
Jaisalmer 02 
Jodhpur 02 
Udaipur 02 
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4898 $ 

4380 $ 
4686 $ 

4898 $ 

Delhi via Doha avec Qatar Airways 
Jaisalmer 

Toutes les taxes et frais de services  
nuits d’hébergement dans des établissements typiques de catégorie 3* et 4* en 

: 14 déjeuners et 14 soupers 
Transferts, excursions et long trajet à bord d’un véhicule climatisé privé avec 

Toutes les entrées et les frais mentionnés au programme avec guides locaux 
anglophones et francophones lorsque disponible 

dos de chameau à Jaisalmer 
Jodhpur 

Tour de bateau à Udaipur 
Balade à dos d’éléphant au Fort Amber 

pousse à Delhi 
La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Les boissons et les repas non mentionnées  
Les assurances et excursions facultatives 
Supplément guide accompagnateur francophone pour tour le circuit 
Pourboires et dépenses personnelles 

 
Nombre de nuits Hôtel ou similaire 

 Vivanta by Taj Dwarka Hotel
 Fort Rajwada Hotel 
 Ranbanka Palace  
 Fateh Niwas 
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3* et 4* en 

Transferts, excursions et long trajet à bord d’un véhicule climatisé privé avec 

avec guides locaux 

La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

otel 



     

     
Pushkar 01 
Jaipur 02 
Agra 02 
Delhi 02 

 

Itinéraire 
 
Jour 01 : Montréal / Doha 
En soirée, vol aller Montréal-Delhi via Doha
 
Jour 02: Doha / Delhi 
En vol 
 
Jour 03: Delhi / Arrivée 
À l’arrivée à l’aéroport de Delhi, accueil et 
 
Journée libre 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Souper 
 
Jour 04 : Delhi / Jaisalmer 
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Delhi pour un vol 
Jaisalmer. À l’arrivée à l’aéroport de Jaisalmer
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 05 : Jaisalmer 
Après le déjeuner, la journée entière est dédié à la 
havelis d’époque différentes, soient 
Ki Haveli.  
 
Ensuite, visite du fort de Jaisalmer qui
ceinturé par des remparts de 5 km
  
Au crépuscule, départ pour une r
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 06 : Jaisalmer - Jodhpur (28
Après le déjeuner, vous prendrez la route pour Jodh
Rajastan, construite par Roa Jodha en 1459.
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
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 Pushkar Resorts 
 Hotel Mandawa Haveli 
 Ramada Plaza Agra 
 Vivanta by Taj Dwarka Hotel

Delhi via Doha 

accueil et assistance puis transfert à l’hôtel. 

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Delhi pour un vol intérieur à destination de
à l’aéroport de Jaisalmer, accueil et assistance puis transfert à l’hôtel

la journée entière est dédié à la visite de la en commençant
havelis d’époque différentes, soient Le Salim Singh Haveli, le Nathumal Haveli

de Jaisalmer qui culmine au-dessus de la ville à 76 mètres de haut 
inturé par des remparts de 5 km.  

randonnée à dos de chameau sur les dunes de sable

(280 km) 
Après le déjeuner, vous prendrez la route pour Jodhpur. La deuxième plus grande ville du 
Rajastan, construite par Roa Jodha en 1459. 
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otel 

intérieur à destination de 
transfert à l’hôtel. 

commençant par des 
le Nathumal Haveli et le Patwon 

dessus de la ville à 76 mètres de haut et 

ameau sur les dunes de sable. 

ur. La deuxième plus grande ville du 



     

     
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 07 : Jodhpur 
Après le déjeuner, visite du fort Mehrangarh
murs du fort abritent un palais finement orné de longs panneaux sculptés et de fenêtres en 
treillis finement travaillées en grès rouge. 
Ensuite, vous visiterez le Jaswant Thada
Singh II, en 1899, l'imposant monument commémoratif en marbre blanc marque 
l'emplacement d'un crématorium royal. 
  
Plus tard, profitez d’un safari en Jeep
communauté du Rajasthan célèbre pour 
la nature et les animaux. Cette excursion vous permettra la visite
afin de témoigner de l'artisanat local
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 08 : Jodhpur - Udaipur (250 km)
Après le déjeuner, départ pour Udaipur et arrêt en cours de route pour la visite du temp
Ranakpur.  
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 09 : Udaipur 
Après le déjeuner, visite de la ville d’Udaipur. Visite du 
complexes royaux du Rajasthan, 
(palais), dotés de balcons, de tours et de coupol
ses environs. Le Durbar Hall, qui a été utilisé comme lieu de réunion pour des occasions 
officielles telles que des banquets et des réunions, à 
lustres au monde. Le palais a
d'artefacts intéressants. 
 
Ensuite, visite du jardin Sahelion
fontaines en forme d'oiseaux, ses pelouses verdoyantes, ses parterres de fleurs et ses 
pavillons de marbre. 
 
Puis, vous verrez le Temple Jagdish
Dédié à Lord Vishnu, le temple est célèbre pour ses belles images sculptées et son imposant 
shikhara. Le temple représente un bel exemple du styl
 
Dans l'après-midi, tour de bateau sur le lac Pichola entouré de palais et de temples.
 
En soirée, spectacle culturel au Bagore ki Haveli.
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
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Après le déjeuner, visite du fort Mehrangarh qui se trouve à 5 km de la ville de Jodhpur
un palais finement orné de longs panneaux sculptés et de fenêtres en 

ment travaillées en grès rouge.  
Jaswant Thada. Construit à la mémoire du maharaja Jaswant 

Singh II, en 1899, l'imposant monument commémoratif en marbre blanc marque 
l'emplacement d'un crématorium royal.  

d’un safari en Jeep dans les villages Bishnoi. Les Bishnoi font parti
communauté du Rajasthan célèbre pour leur riche vie culturelle et leur véritable amour pour 

Cette excursion vous permettra la visite de villages traditionnels 
at local. 

Udaipur (250 km) 
départ pour Udaipur et arrêt en cours de route pour la visite du temp

Après le déjeuner, visite de la ville d’Udaipur. Visite du City Palace, l'un des plus grands 
complexes royaux du Rajasthan, au bord du lac Pichola. Le complexe dispose de 11 Mahals 
(palais), dotés de balcons, de tours et de coupoles, offrant une vue imprenable sur le lac et 
ses environs. Le Durbar Hall, qui a été utilisé comme lieu de réunion pour des occasions 
officielles telles que des banquets et des réunions, à l’intérieurs certains des plus grands 
lustres au monde. Le palais abrite également un musée présentant un certain nombre 

jardin Sahelion-ki-Bari qui est réputé pour son bassin de lotus, ses 
, ses pelouses verdoyantes, ses parterres de fleurs et ses 

emple Jagdish un des plus grand et des plus beau temple d'Udaipur. 
Dédié à Lord Vishnu, le temple est célèbre pour ses belles images sculptées et son imposant 
shikhara. Le temple représente un bel exemple du style architectural indo-aryen.

bateau sur le lac Pichola entouré de palais et de temples.

Bagore ki Haveli. 
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5 km de la ville de Jodhpur. Les 
un palais finement orné de longs panneaux sculptés et de fenêtres en 

Construit à la mémoire du maharaja Jaswant 
Singh II, en 1899, l'imposant monument commémoratif en marbre blanc marque 

font parti d’une 
véritable amour pour 

de villages traditionnels 

départ pour Udaipur et arrêt en cours de route pour la visite du temple de 

l'un des plus grands 
lac Pichola. Le complexe dispose de 11 Mahals 

es, offrant une vue imprenable sur le lac et 
ses environs. Le Durbar Hall, qui a été utilisé comme lieu de réunion pour des occasions 

intérieurs certains des plus grands 
brite également un musée présentant un certain nombre 

bassin de lotus, ses 
, ses pelouses verdoyantes, ses parterres de fleurs et ses 

plus beau temple d'Udaipur. 
Dédié à Lord Vishnu, le temple est célèbre pour ses belles images sculptées et son imposant 

aryen. 

bateau sur le lac Pichola entouré de palais et de temples. 



     

     
 
Jour 10 : Udaipur - Pushkar (27
Apres le déjeuner, départ en direction de Pushkar
retrouve un des rares temples dédié au dieu créateur Hindou Brahma
de Pushkar est l’une des cinq destinations les plus saintes en Inde et
touristes et de fidèles chaque année
descendre au niveau du lac pour se baigner dans les eaux sacrées.
 
Soirée libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 11 : Pushkar - Jaipur (150 km)
Après le déjeuner, départ pour la ville de Jaipur. 
règles hindoues en tant que capitale coloniale d'un État richement coloré. 
été peinte en rose pour accueillir la visite du prince Albert en 1853.
 
À l'arrivée à Jaipur, transfert à l'hôtel
 
En soirée, balade en pousse-pousse dans les ruelles étroites
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 12 : Jaipur 
Après le déjeuner, profitez d’une visite de Jaipur to
monuments suivant : le fort Amber, le 
centre de Jaipur et le Jantar Mantar 
 
En fin de journée, vous aurez une démonstration su
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 13 : Jaipur - Agra (240 km)
Après le déjeuner, direction Agra. En chemin, vous visiterez le Fatehpur Sikri et 
balade en pousse-pousse au Sanctuaire
 
Reste de la journée libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 14 : Agra 

   Inde – Le meilleur du 

r (278 km) 
le déjeuner, départ en direction de Pushkar, ville sacrée pour les Hindous où l’on 

retrouve un des rares temples dédié au dieu créateur Hindou Brahma. Le village au lac sacré 
est l’une des cinq destinations les plus saintes en Inde et attire des milliers de 

chaque année. Cinquante-deux ghâts permettent aux pèlerins de 
descendre au niveau du lac pour se baigner dans les eaux sacrées. 

Jaipur (150 km) 
Après le déjeuner, départ pour la ville de Jaipur. C'est une ville construite avec d'anciennes 
règles hindoues en tant que capitale coloniale d'un État richement coloré. La ville entière a 
été peinte en rose pour accueillir la visite du prince Albert en 1853. 

À l'arrivée à Jaipur, transfert à l'hôtel. 

pousse dans les ruelles étroites et animées de Jaipur

Après le déjeuner, profitez d’une visite de Jaipur toute la journée. Vous visiterez l
Amber, le Hawa Mahal (le palais du vent), le City Palace au 

Jantar Mantar (Observatoire royal). 

En fin de journée, vous aurez une démonstration sur l’art du nouage du turban et d

Agra (240 km) 
Après le déjeuner, direction Agra. En chemin, vous visiterez le Fatehpur Sikri et 

Sanctuaire Bharatpur. 
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, ville sacrée pour les Hindous où l’on 
Le village au lac sacré 

des milliers de 
permettent aux pèlerins de 

C'est une ville construite avec d'anciennes 
La ville entière a 

de Jaipur. 

ute la journée. Vous visiterez les 
), le City Palace au 

turban et du Saree. 

Après le déjeuner, direction Agra. En chemin, vous visiterez le Fatehpur Sikri et ferez une 



     

     
Après le déjeuner, visite du célèbre monument indien
blanc incrustré de pierres précieuses et semi
mémoire de son épouse bien-aimée, Mumtaj Mahal
 
Expérience optionnelle : Spectacle 
 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Note : Le Taj Mahal est fermé le vendredi.
 
Jour 15 : Agra - New Delhi (215 km)
Après le déjeuner, Partez sur la route direction 
 
À l'arrivée à Delhi, transfert à l'hôtel
 
En après-midi, départ pour le tour de la ville. Vous verrez des monuments comme le temple 
Lakshmi Narayan (Birla Mandir), ou encore le 
la principale place Connaught à Delhi
milliers de personnes chaque jour. Des personnes de différentes religions, castes et lieux 
visitent ce lieu saint. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 16 : New Delhi 
Après le déjeuner, profitez d’un tour de ville d’une journée pour voir les quartiers de Old et de 
New Delhi. Vous verrez des monuments tel que le Fort Rouge, la 
vendredi), le Raj Ghat où une flamme éternelle brûle 24 heures
Buildings ou encore la tombe de Humayun
 
Enfin, visite du plus haut minaret de l’Inde et 3
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper 
 
Jour 17 : New Delhi / Départ 
Après le déjeuner, départ pour l’aéroport pour votre vol de retour.
 
Repas : Déjeuner 
 
 
 
 
 

 

   Inde – Le meilleur du 

site du célèbre monument indien : le Taj Mahal, un palais
incrustré de pierres précieuses et semi-précieuses, construit par Shah Jahan en 

aimée, Mumtaj Mahal. Visitez aussi le Fort d'Agra.

pectacle haut en couleur de Mohabbat le Taj. 

: Le Taj Mahal est fermé le vendredi. 

New Delhi (215 km) 
Après le déjeuner, Partez sur la route direction Delhi. 

, transfert à l'hôtel. 

tour de la ville. Vous verrez des monuments comme le temple 
), ou encore le Bangla Sahib Gurdwara qui est situé près de 

Connaught à Delhi et qui est devenu un centre de pèlerinage pour des 
milliers de personnes chaque jour. Des personnes de différentes religions, castes et lieux 

Après le déjeuner, profitez d’un tour de ville d’une journée pour voir les quartiers de Old et de 
New Delhi. Vous verrez des monuments tel que le Fort Rouge, la Jama Masjid (mosquée du 

ne flamme éternelle brûle 24 heures, l’India Gate et Govt 
ombe de Humayun. 

Enfin, visite du plus haut minaret de l’Inde et 3e au monde, le Qutub Minar. 

l’aéroport pour votre vol de retour. 

Fin de nos prestations 
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alais en marbre 
construit par Shah Jahan en 

Visitez aussi le Fort d'Agra. 

tour de la ville. Vous verrez des monuments comme le temple 
est situé près de 

est devenu un centre de pèlerinage pour des 
milliers de personnes chaque jour. Des personnes de différentes religions, castes et lieux 

Après le déjeuner, profitez d’un tour de ville d’une journée pour voir les quartiers de Old et de 
Jama Masjid (mosquée du 

India Gate et Govt 


