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QUI SOMMES -  NOUS ?

Toutes les personnes œuvrant chez Routes du 
Monde sont de grands voyageurs.

Des gens de terrain passionnés, qui parlent de 
destinations qu’ils connaissent par cœur.

Nous ne sommes pas des entrepreneurs vendant 
des voyages, mais plutôt des voyageurs devenus 
entrepreneurs, désirant partager nos expériences 
et notre connaissance du terrain, pour vous aider 
à faire le bon choix.

N O T R E  D I F F É R E N C E

Robert Bérubé
FONDATEUR, CONFÉRENCIER 
ET SPÉCIALISTE 
GRANDS VOYAGES 
TOUTES DESTINATIONS

« Cela fait maintenant presque 40 ans 
que je parcours la planète et que j’œuvre 
dans le domaine du voyage. 

En 1998, j’ai décidé de produire mes 
propres routes et c’est ainsi que j’ai  
fondé Les Routes du Monde. Depuis, 
d’autres grands voyageurs ont rejoint 
cette aventure afin de faire grandir  
l’entreprise. À grandeur humaine, je  
reçois aujourd’hui mes clients sur mon 
île (l’agence) de la rue Fleury à Montréal. 
Notre force, nous aimons nous distinguer  
du tourisme de masse, et toute l’équipe, 
en est très fière. 

Nous passons nos journées, notre année,  
à aider nos clients, à préparer un voyage 
important. Les Routes du Monde est une 
alternative dans le monde du voyage. 

Notre mission, 
offrir une planète authentique.

Si vous 
allez loin...



NOS CIRCUITS

en petits groupes
Chacun de nos circuits a été créé et construit par nous, 
avec notre grande expérience sur le terrain et des années de 
voyage dans chacun des pays que nous proposons. Chaque 
hébergement, chaque resto, chaque ambiance ou activité  
sont choisis avec soin pour votre plus grand bonheur.  
Chacun de nos circuits offre, nous le croyons, des moments  
d’exceptions.

Nous proposons des routes hors des sentiers touristiques 
la plupart du temps, mais évidemment, certains incon-
tournables méritent d’être visités. Vous apprécierez notre 
touche singulière sur le terrain qui permet de transformer 
un lieu touristique en une expérience authentique.

Quelques repas et temps libres sont prévus sur chacun de 
nos circuits, laissant à nos voyageurs des moments bien à eux.

Aussi, puisque beaucoup de nos voyageurs ajoutent des 
extensions sur mesure à leur circuit groupe, nous excluons 
le vol international de nos tarifs de groupe.



NOS DESTINATIONS

P L U S  D E  1 4  C I R C U I T S
E T  3 0  D E S T I N A T I O N S

CIRCUITS PETITS GROUPES

ASIE

Inde Sacrée
Rajasthan & Bénares
Inde du Sud
Indonésie
Japon
Myanmar
Népal-Bhoutan
Vietnam

AMÉRIQUE DU SUD

Pérou

AFRIQUE

Égypte
Éthiopie
Maroc
Namibie
Tanzanie



ASIE

Bhoutan
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Inde du Nord
Inde du Sud
Indonésie
Japon
Laos
Myanmar
Népal

Ouzbékistan
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Vietnam

AMÉRIQUE DU SUD

Argentine
Bolivie
Chili
Colombie
Équateur
Pérou

AFRIQUE 

& MOYEN-ORIENT

Égypte
Émirats arabes unis
Éthiopie
Jordanie
Madagascar
Maroc
Namibie
Sultanat d’Oman
Tanzanie

CIRCUITS SUR MESURE



Envoutante et majestueuse, la Vallée du Gange offre aux voyageurs un ressourcement  
garanti. À partir de Delhi, nous prenons la route vers une Inde authentique et  
traditionnelle. 

Une Inde qui a été créée par les Routes du Monde. Un circuit d’exception qui vous 
mène du berceau du yoga (Rishikesh) à l’ambiance unique et feutrée d’un monastère  
tibétain (Solan), à des soirées passées dans des familles indiennes, en passant par 
l’Himalaya (Dharamsala), l’irrésistible Temple d’Or à Amritsar et un lever de soleil au 
Taj Mahal, autant d’étapes qui feront de ce périple une expérience marquante dans 
l’histoire de vos voyages.

Vous y découvrirez aussi, les petits villages de Nahan et de Shimla, uniques sur ce  
circuit offert sur nos routes de l’Inde.

Vous êtes à la recherche d’une Inde spirituelle, non touristique et sans artifice ? 

Ce circuit est pour vous.

CIRCUIT PETIT GROUPE | INDE  

22 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

INDE SACRÉE
Vallée du Gange et Himalaya



RAJASTHAN & BÉNARES
Maharaja et la ville sainte
Cette province de l’Inde est la plus visitée par le tourisme international. Notre différence ?  
Nos guides, parmi les plus compétents du pays, notre amour de l’Inde et notre façon 
toute particulière de transformer une visite touristique en une expérience humaine, 
près des gens.

Nous parcourons les grandes étapes à partir de Delhi. Le Taj Mahal à Agra, au lever  
du soleil, est une pure merveille, puis nous découvrons Jaipur la ville rose, Bikaner la porte 
du désert, Jaisalmer la cité d’or, Jodhpur la formidable ville bleue et Udaipur la blanche. 

Nous vous emmenons en jeep dans le désert à la rencontre des Bishnoi, un peuple 
isolé qui nous fait découvrir leur mode de vie particulier. Et nous dormons une nuit 
dans le désert dans des tentes de luxe comme les grands maharajas. Nous voilà  
devenus Lawrence d’Arabie… D’Udaipur, nous volons vers Varanasi (Bénares) et son  
Gange sacré, l’incontournable des incontournables ! Notre guide Gagan, notre frère,  
un enfant du Gange, nous fait découvrir sa ville de façon authentique et nous fait  
participer aux différents rituels. 

Nous portons une attention toute particulière à l’hébergement de charme sur ce  
circuit. Vous passerez vos nuits dans d’anciens palais et havelis, de véritables musées 
à ciel ouvert !

21 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

CIRCUIT PETIT GROUPE | INDE



Riche historiquement, culturellement et spirituellement, l’Inde du Sud offre aux  
voyageurs un dépaysement garanti. 

Nous vous y offrons des étapes uniques.  De Pondichéry, l’ancien comptoir français  
sur le golf du Bengale, nous rejoignons en train Madurai, l’âme du Tamil Nadu.  
Nous visitons le joyau de la ville : le temple de Meenakshi, l’un des plus extraordinaires 
sanctuaires de l’Inde.

Nous poursuivons notre route vers la jungle de Periyar et ses éléphants. 
Ensuite direction le Kerala, vers l’autre océan, terre des épices bénie des dieux.  
Découverte de Cochin, puis croisière dans les backwaters, où nous sommes témoins 
du quotidien des habitants. Une expérience de 24 heures, d’une douceur incomparable.  
Nous remontons vers le nord pour découvrir le Karnataka, avec Mysore et son  
magnifique palais et Hassan qui témoigne de la dynastie des Hoysala. Un vol nous 
fait atterrir à Goa, l’ancienne colonie portugaise. Visite des vestiges de la vieille ville et 
repos à la plage, avant de s’envoler vers Mumbai, capitale économique de l’Inde et du 
Bollywood ! Aucun circuit ne vous offre autant. 

L’Inde du Sud mettra tous vos sens en éveil; beauté architecturale, senteurs des épices, 
douceur du climat et chaleur humaine des habitants !

CIRCUIT PETIT GROUPE | INDE  CIRCUIT PETIT GROUPE | INDE  

21 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

INDE DU SUD
D’un océan à l’autre



L’Indonésie est une destination unique, mythique. 
Principalement connue pour l’île de Bali avec ses traditions  
hindouistes, l’Indonésie, c’est beaucoup plus ! Ses plages  
idylliques, ses volcans, son peuple accueillant, ses rizières,  
sa richesse artistique et culturelle, ses temples et ses mets 
riches en saveurs font de Bali et Java, deux destinations qui sauront 
sans contredit vous émouvoir.

Nous débutons ce circuit par le village de Ubud, sur l’île de Bali, 
pour vous familiariser avec la culture unique à cette île. 
C’est ici qu’est né le mot… beauté. Source sacrée de Tirta Empul,  
Gunung Kawi, Mont Batur, vélo dans la sublime campagne  
balinaise, cours de cuisine et de danse... 
Une très belle initiation à l’Indonésie. 

Nous poursuivons ensuite avec l’île de Java et ses volcans  
magnifiques et accessibles comme le Bromo et le Kawah Ijen et 
ses fabuleux temples de Borobudur et Prambanan, inscrits au 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Sur cette île, plus de 35 volcans dont 18 sont actifs. Quelle énergie !

De retour sur Bali, nous relaxons ensuite sur une de ses plus 
belles plages avant de parcourir ses rizières en terrasses et de 
visiter certains de ses plus beaux temples.

21 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

INDONÉSIE
Bali et Java



La meilleure façon d’aborder le Japon, c’est de se débarrasser de toutes les idées  
reçues, très souvent fausses, et de se laisser surprendre par la réalité. 
Ce pays est déroutant, car il a développé une culture originale, très différente de la 
nôtre. De plus, il nous semble à la fois profondément enraciné dans son passé, mais 
aussi résolument tourné vers le futur. 

Notre circuit est idéal pour faire une découverte en profondeur du Japon : les 
sites les plus symboliques seront visités : Tokyo, Kyoto, le mont Fuji, Hiroshima,  
Miya-Jima. Un circuit qui est à la fois confortable, tout en vous faisant connaître le 
Japon traditionnel : châteaux, villes de samurai, deux nuitées en ryokan et dans un 
monastère. Le Japon est un pays propice aux émotions : par exemple, dans le confort 
du shinkansen filant à 300 km/h, par la finesse de la cuisine japonaise, par la beauté 
de ses temples et jardins ou par la vision d’une geisha qui, comme un fantôme d’une 
autre époque, sillonne les rues de Kyoto. 

Le Japon peut sembler un pays de contradictions, mais cette contradiction n’est 
qu’apparente. Notre expert, Pierre Mathieu, qui y a vécu plus de 10 ans et guidé plus 
d’une centaine de groupes, connaît bien ce pays et surtout, l’aime profondément.

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE 

19 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

JAPON
Entre tradition et modernité



MYANMAR
Le pèlerinage des sourires
Probablement le plus beau pays d’Asie du Sud-Est. Ce à quoi le continent ressemblait, 
avant qu’on le recouvre de touristes.

De Yangon, la capitale économique du pays avec son magnifique Swedagon Paya,  
on va à la rencontre des birmans et de leur quotidien à Dhala. On se transporte  
ensuite vers le lac Inle et son peuple Intha qui vit littéralement sur le lac, les grottes 
de Pindaya, Mandalay avec le mythique pont U-Bein, la plaine des deux mille temples 
et pagodes de Bagan et les plages de Ngapali parmi les plus belles d’Asie du Sud-Est. 

Une découverte du pays, dans tout son univers de sens. 

C’est un circuit qui s’adresse aux voyageurs à la recherche d’un grand dépaysement; 
ils y rencontreront un peuple souriant et très accueillant, dans un pays parmi les plus 
fascinants au monde.

L’ancienne Birmanie, bouddhiste dans toutes les sphères de sa vie, encore très  
authentique. 

Vous croyez avoir tout vu ? Allez au Myanmar…

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

19 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS



VIETNAM
Du Mékong à Sapa
La splendeur a un nom. Nous vous offrons le plus beau circuit offert au Vietnam, du 
Québec. Du sud au nord, de la beauté, aux plus grandes beautés…

Une nuit sur le fleuve Mékong sur le bateau Bassac, en privé pour notre groupe, est un 
cadeau à sa vie. Une des principales raisons de nous choisir. De Saigon au Mékong, 
à la merveille qu’est Hoi An pour ses cours de cuisine et ses rencontres inoubliables, 
l’historique Hué, avant d’arriver dans la splendide Hanoi.

L’irrésistible Sapa avec ses rizières en terrasses, en passant par le marché ethnique de 
Bac Ha, ouvert seulement le dimanche, nous y sommes ! Ninh Binh fera pleurer les plus  
sensibles, avant de tomber en amour avec la Baie de Halong sur une petite jonque 
intime, deux nuits au paradis.

Un circuit unique au Vietnam, épicurien et éblouissant, tout en ayant l’impression  
de prendre votre temps. 

Vous choisissez ici, l’itinéraire le plus complet.

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE 

22 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS



NÉPAL-BHOUTAN
Les royaumes himalayens
Nous vous proposons un NÉPAL hors des sentiers touristiques 
habituels, dans la vallée des dieux.  

Nous allons à la rencontre des artisans newar de Patan et de  
Baktapur, découvrons la vie des paysans des villages tamangs 
et brahmanes et nous vivons une immersion dans le monde  
monastique à Namobuddha. 

C’est aussi l’occasion de belles ballades dans les collines avec la 
chaîne himalayenne en toile de fond et d’un safari dans le parc 
faunique de Chitwan au sud du Népal.

Dès votre arrivée au BHOUTAN vous êtes transportés à Bhumtang  
au centre du pays. Ensuite nous parcourons les routes  
pittoresques, pour vous faire vivre des moments inoubliables 
avec des familles, des artisans dans de petits villages nomades, 
et des sportifs, véritables vedettes locales en tir à l’arc, le sport 
national !  

Ces deux destinations vous offriront des paysages himalayens 
à couper le souffle, des régions alpines et subtropicales et une 
faune et une flore uniques.

21 JOURS
MAX 16 VOYAGEURS

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE



CIRCUIT PETIT GROUPE | AMÉ. DU SUD 

Nous vous proposons une aventure différente au Pérou qui vous fera vivre les  
incontournables du pays, tout en vous faisant visiter des endroits hors des sentiers 
battus.  

Nous débutons par Lima, que nous visitons à pied, pour vivre au rythme du centre  
colonial de cette cité tentaculaire. Après un court vol interne, nous arrivons à  
Arequipa, la ville blanche aux allures européennes, située au pied de deux volcans  
majestueux. Nous partons ensuite pour le canyon de Colca, le meilleur endroit au 
monde pour observer le roi des Andes, le condor. 

Nous prenons la route pour la région du lac Titicaca, le cœur culturel du Pérou.  
Nous vivons une expérience authentique et humaine en nous intégrant pendant deux 
jours à une communauté du lac qui a conservé ses coutumes ancestrales, dans un 
endroit non exploité par le tourisme habituel.

Bien sûr, nous visitons la ville de Cuzco, la plus belle d’Amérique du sud avec son  
immense place centrale et l’incontournable région de la vallée sacrée avec  
Ollantaytambo, Pisac et les salines de Maras. 

Ce voyage se termine en beauté avec une journée au site mythique du Machu Picchu !

16 JOURS
MAX 16 VOYAGEURS

PÉROU
Au cœur du Pays Inca



CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE 

15 JOURS
MAX 18 VOYAGEURS

Voyage dans un autre temps... à l’époque de l’Antiquité ! 

La capitale, Le Caire, avec son magnifique musée et ses momies, ses souks, son quartier  
copte, ses grandes mosquées piquées de minarets et le mythique plateau de Gizeh 
avec ses pyramides.

Aussi, nous vous proposons une marche très originale et peu touristique dans le désert 
à Dashour et Saqqarah pour voir les plus vieilles pyramides d’Égypte et une expérience 
unique à Routes du Monde avec un accès privilégié ENTRE LES PATTES DU SPHINX, 
un moment inoubliable.

Ensuite direction le sud vers la Haute-Égypte; on rencontre Ramses II à Abu Simbel, 
on s’émerveille à Luxor, on se détend à Assouan et on navigue en croisière de luxe sur 
le Nil pour visiter tous les incontournables de la Vallée du Nil.

Vous serez accompagnés par notre guide Sahar, attitrée à Routes du Monde depuis 
plus de 15 ans. Elle est historienne et égyptologue francophone, et vous accompagnera 
comme si vous étiez un membre de sa famille.

Elle vous transmettra ses connaissances avec passion et vous fera rencontrer les 
Égyptiens d’aujourd’hui. Vous vivrez avec elle des milliers d’années d’histoire…

ÉGYPTE
La Terre Éternelle



CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE 

Le touriste a peu visité ce pays. Pourtant il a beaucoup à offrir. Ses paysages sont 
spectaculaires; la vallée du Rift, des montagnes sauvages, des parcs fauniques, 
des canyons gigantesques, des déserts, des villages pittoresques, des châteaux  
médiévaux, les églises monolithiques de Lalibela, et bien d’autres. 

L’Éthiopie est le seul pays d’Afrique à n’avoir jamais été colonisé. Il renferme des  
trésors historiques, archéologiques et culturels uniques qu’on ne retrouvent nulle part 
ailleurs en Afrique. C’est un pays à majorité chrétienne et les références datent de l’ère 
de Jésus Christ.

Outre son histoire et ses paysages, vous découvrirez un peuple fascinant. Au nord, 
les Tigréens ont des origines qui datent de 10 000 ans. Au sud, les peuples Hamer,  
Dassanetch, Bana, Karo et Konso, pour ne nommer que ceux-là, offrent aux visiteurs 
une expérience humaine fascinante.

L’itinéraire offert par Routes du Monde parcourt le pays du nord au sud. 
Il est le plus complet de l’industrie du voyage. 

Vous vous pincerez pour être certains de ne pas rêver.

19 JOURS
MAX 14 VOYAGEURS

ÉTHIOPIE
L’Ancien Monde



Le Maroc est une destination mal connue des voyageurs. Trop touristique pour  
certains, trop exotique pour d’autres, le Maroc est pourtant une destination idéale 
pour tous. Il suffit de savoir comment l’aborder, et c’est là notre force. 

Nous débutons d’abord par un séjour dans un VRAI Riad, avec toute la famille de 
notre guide et collaborateur Karim, une expérience unique ! Nous partons ensuite à 
la découverte de la partie centrale du Maroc en traversant la chaîne de montagnes de 
l’Atlas jusqu’au désert.

Nous passons par Marrakech, Aït-Ben-Haddou, Ouarzazate et la trop souvent oubliée,  
mais sublime vallée des Gorges du Dadès. Pour vraiment vivre le désert, nous vous  
réservons une entrée en dromadaires et un campement au cœur des dunes du Sahara,  
une soirée qui promet d’être inoubliable.

Ensuite, nous vous proposons un repos bien mérité dans un havre de paix total dans une 
palmeraie verdoyante près de Agdz, suivi d’un séjour à Taroudant, un petit Marrakech  
non touristique... Nous terminons cette boucle par un retour en bord de mer avec un  
séjour à Essaouira et une dernière nuit au Riad de Karim.

Le Maroc, selon nous, est l’un des plus beaux pays de la planète.

CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE 

16 JOURS
MAX 14 VOYAGEURS

MAROC
Riads, mer et désert



CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE 

Un itinéraire exceptionnel qui vous permettra d’explorer des paysages uniques au 
monde ! La Namibie, c’est les grands espaces, la vraie nature, où les humains sont les 
intrus. Dans ce milieu de vie apparemment hostile, on retrouve pourtant des peuples 
semi-nomades parfaitement adaptés, que l’on vous invite à aller rencontrer. 
Une expérience fascinante à l’essence même de l’humanité ! 

Le périple vous transporte au cœur des plus hautes dunes du monde, celles de 
Sossuvlei, au plus vieux désert, le Namib et aux pétroglyphes de Twyfelfontein  
datant de près de 6000 ans. La visite se poursuit vers le véritable territoire de l’ethnie  
Himba, loin des touristes et à proximité des splendides chutes d’Epupa. 

Évidemment, l’objectif du voyage est de vivre aussi d’inoubliables safaris et vous  
en aurez ! Le parc national d’Étosha, l’une des plus grandes réserves animalières 
d’Afrique, est l’un des meilleurs endroits pour observer les animaux en raison du peu 
de végétation. Le parc de Chobe au Botswana présente un paysage complètement 
différent, avec rivières et marécages, où règne la plus grande population d’éléphants 
d’Afrique.

Et en final, visite des superbes chutes Victoria au Zimbabwe, parmi les plus  
spectaculaires au monde !

23 JOURS
MAX 10 VOYAGEURS

NAMIBIE
Safaris, déserts et chutes Victoria



Ce à quoi ressemblait le monde, avant qu’on le recouvre d’asphalte…

La Tanzanie est un pays sécuritaire où les parcs sont bien protégés et remplis de 
tous les animaux africains. Girafes, éléphants, zèbres, guépards, autruches, lions,  
hippopotames, hyènes, léopards, buffles, antilopes, phacochères et bien d’autres se  
partagent les différents écosystèmes.

Janvier, février et mars sont les mois idéaux pour un safari dans les parcs Tarangire, 
Ngorongoro, Serengeti et Manyara; il n’y a pas de pluie, le climat est tempéré (15 à 27 
degrés) et c’est la période des mises bas !

Mais bien qu’elle offre des safaris hors du commun et dans des paysages très variés,  
la Tanzanie est aussi le pays du peuple Masaï que nous aurons la chance de  
côtoyer. Tout près de la frontière du Kenya, nous passons deux jours en intimité avec les  
Masaïs, dans un vrai village (et non un village construit pour les touristes) en contact 
direct avec les familles qui nous font découvrir leur mode de vie très particulier.

Nous sommes la seule agence au Québec à offrir ce séjour unique dans un authentique 
village Masaï.

CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE 

13 JOURS
MAX 10 VOYAGEURS

TANZANIE
La Terre des Masaïs



LE VRAI SUR MESURE

Vous avez le projet de partir loin, de deux semaines à un an ? 
Mais vous ne savez pas par où commencer. Les climats, les visas,  
les points d’intérêts, les meilleures portions aériennes, les coûts, sont 
autant de questions à se poser avant de construire un itinéraire.  
Vous hésitez entre une formule clé en main, plus d’autonomie, ou un 
mélange des deux ?  

Nous aidons chaque voyageur, couple, famille ou petit groupe d’amis 
à construire leur itinéraire personnalisé en accord avec leurs attentes, 
les saisons et la durée de leur projet.

Notre équipe connaît le monde. Nous sommes des voyageurs, qui 
aident d’autres voyageurs. Vous.

COMMENT NOUS VOUS AIDONS

Nous créons avec vous un itinéraire personnalisé et nous nous  
occupons ensuite des réservations si vous optez pour la formule clé 
en main. Vous restez en contrôle de la conception et du déroulement 
de votre voyage. Nous sommes là pour vous aider à réaliser votre  
aventure Sur Mesure ! 

Chaque voyage est une toile et chaque voyageur est son artiste.

UNE FORMULE CLÉ EN MAIN

Nous organisons des circuits clé en main pour les voyageurs qui  
aiment que tout soit réservé à l’avance : l’hébergement, les vols, les 
transferts, les guides, certains repas, des chauffeurs, etc. 

Cette formule s’adresse aux voyageurs qui ne veulent pas chercher, sur 
Internet ou sur place, un endroit pour dormir ou un moyen de transport 
afin de profiter pleinement de leur voyage.

NOS CIRCUITS

sur mesure



Les Routes du Monde vous offre des circuits  
thématiques, accompagnés par un spécialiste, 
une personnalité ou un enseignant en lien avec le 
thème présenté. Ces circuits n’ont qu’une seule 
date de départ et ont un nombre limité de participants.  

Nous vous proposons en autres des circuits de 
yoga, de ressourcement, de méditation ou à  
vocation artistique ainsi que des retraites pour 
gens d’affaire, des fêtes religieuses, des festivals 
annuels... Nous créons également des circuits  
privés pour les entreprises. 

Consultez notre site internet pour prendre 
connaissance des prochains circuits thématiques.

À vous de saisir la chance !

NOS CIRCUITS

thématiques



K.D vit dans les montagnes à Nahan et travaille pour les 
Routes du Monde depuis sa première rencontre avec  
Robert Bérubé en 2000. Il accompagne tous les groupes 
en Inde Sacrée, avec un plaisir renouvelé à chaque fois.  
Il guide aussi avec plaisir les voyageurs individuels. Si vous 
passez par Nahan, il vous invite volontiers dans sa famille, 
pour goûter une vraie cuisine familiale végétarienne ! 
Vous adorerez son français impeccable, à la couleur de 
notre accent québécois. Dhananjai, c’est un cadeau que 
vous offrez à votre Inde.

Kanwar 
Dhananjai (K.D)
GUIDE FRANCOPHONE 
EN INDE DU NORD

ROAD TRIP

en Inde

Vous cherchez une expérience 
différente en Inde ?

Nous vous proposons de voyager en Inde avec notre équipe 
sur place qui travaille en exclusivité avec les clients de Routes 
du Monde. Une façon unique et très différente de voir et de 
vivre l’Inde.

Nos amis en Inde ne font pas que vous accompagner  
ou vous guider, ils « voyagent » en Inde avec vous, et  
permettent une incursion plus intime avec les gens, parfois 
leur famille, et la culture. Ils ont comme mandat de contourner 
les sites trop touristiques et de vous faire découvrir une Inde 
plus authentique. 

Ils deviennent vite des compagnons de voyage, bien plus 
que de simples guides ou chauffeurs. Consultez-nous pour 
connaître leurs disponibilités et leurs tarifs.

Notre expérience et les contacts que nous avons sur le  
terrain ne peuvent être rivalisé par aucune autre agence.

Ensemble, les membres de l’équipe de Routes du Monde  
totalisent plus de 90 voyages en Inde sur une trentaine d’années.



Kuljeet travaille avec l’équipe de Routes du Monde depuis 2012. 
Cela a changé sa vie. Son travail est de conduire les Québecois 
sur les routes de l’Inde et de leur faire plaisir dans la découverte. 
Il est très débrouillard, il a beaucoup de connaissances et il fait 
tout pour répondre à vos attentes. Il est de confession Sikh et il 
prend un grand plaisir à faire découvrir les temples et la religion 
Sikh qui est différente de l’Hindouisme. 
Il a hâte de vous rencontrer !

Kuljeet (Kool)
CHAUFFEUR-GUIDE DELHI, 
RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH 
ET PUNJAB

Depuis 2000, Pradeep fait des circuits avec des clients québécois  
de Routes du Monde. En moyenne 50 voyageurs par année !    
Pradeep est un bon vivant, il raconte la vie d’aujourd’hui et il est 
passionné de cuisine ! Il aime emmener ses voyageurs là ou les 
touristes ne vont pas et leur faire goûter les spécialités locales. 
Aussi il commence à être bon en français, il pratique avec ses 
voyageurs et tout le monde lui dit qu’il a l’accent québécois. 
Pradeep est un ami, un frère, un fidèle complice. 

Pradeep
CHAUFFEUR-GUIDE DELHI, 
RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH, 
PUNJAB, SPITI VALLEY ET LADAKH

Hari est avec les Routes du Monde depuis les débuts en 1999.  
Il a sa propre équipe à Rishikesh et s’occupe de tous les voyageurs  
de Routes du Monde qui séjournent dans la région. Hari gère les  
réservations d’hôtels ou ashrams, organise des trekkings en 
montagnes, des visites de temples, du rafting sur le Gange, la 
visite d’Haridwar, des rencontres avec des maîtres spirituels et 
il vous fera découvrir l’Aarti, une cérémonie émouvante sur les 
rives de Mother Ganga. Il vous invite aussi dans sa famille élargie  
et ses amis, pour prendre un rhum en bonne compagnie ! 
Il parle un peu français, et il vous attend avec grand plaisir !

Hari
GUIDE ET ORGANISATEUR 
EN INDE DU NORD

Depuis 2006, Prem fait partie de l’équipe de Routes du Monde.   
Il est né en Himachal Pradesh et, depuis son adolescence,  
il conduit dans les montagnes. Avec le temps il a acquis une  
grande expérience en conduite en altitude et dans toutes les 
conditions. C’est aussi un excellent accompagnateur. 
Lorsque cela fait partie de l’itinéraire, il vous invite chez lui près 
de Dharamsala, dans sa maison de montagne pour rencontrer 
son épouse et ses enfants. Un moment authentique !

Prem
CHAUFFEUR-GUIDE RAJASTHAN, 
HIMACHAL PRADESH, PUNJAB, 
SPITI VALLEY ET LADAKH

Gagan est un enfant du Gange. Il est né à Varanasi et il a appris  
le français par lui-même ! Il a commencé à guider pour Routes du 
Monde en 2011. Gagan vous fera découvrir la ville sacrée d’une 
façon très authentique, non touristique. Il vous fera rencontrer  
des gens fascinants et vous emmènera dans des coins magiques 
que les touristes ne voient pas habituellement. Il aime aussi faire 
découvrir le côté plus spirituel de la ville sainte et du Gange, à sa 
façon. Pour lui c’est un privilège de guider des Québécois, qui 
sont curieux, respectueux et plein d’humour. Il adore ça.

Gagan
GUIDE FRANCOPHONE 
À VARANASI (BÉNARES)

Vicky habite Delhi depuis sa naissance, dans le quartier très  
populaire de Pahar Ganj. Depuis 2010, il travaille exclusivement 
pour Routes du Monde comme chauffeur. Il gère les transferts  
depuis l’aéroport, les visites à Delhi, il aime aussi vous faire  
découvrir les transports locaux de la ville, souvent très inusités ! 
Plusieurs de ses amis sont chauffeurs de rickshaw et il les 
contacte pour vous faire découvrir la ville comme les gens de 
Delhi. Il connait aussi très bien le Rajasthan, les petites places  
incontournables et d’autres moins connues qui sont à voir. 
Il a hâte de vous rencontrer et de voyager avec vous. 

Devender (Vicky)
CHAUFFEUR-GUIDE DELHI 
ET RAJASTHAN



PETIT GROUPE | SUR MESURE | EN AUTONOMIE

Trouver sa formule voyage n’est pas toujours si simple. Et parfois la  
formule choisie peut se combiner avec une autre. C’est un des nombreux 
avantages de la consultation voyage, pour vous aider à faire le meilleur 
choix selon vos attentes, votre expérience de voyageur et votre budget.

TOUR DU MONDE ET GRAND VOYAGE

Tour du monde, grand voyage de plusieurs mois, année sabbatique… 
Six, neuf ou douze mois de voyage autour de la planète ne signifient 
pas pour autant que nous avons tout le temps ! Un itinéraire détaillé  
s’impose pour s’assurer d’atterrir dans les pays de nos choix au 
bon moment, quand le climat est idéal, pour ne pas faire de grands  
déplacements aériens coûteux non justifiés, pour être informé sur les 
visas nécessaires, les vêtements adaptés, avoir des contacts à destination,  
et tellement d’autres détails… qu’il faut venir nous rencontrer pour 
avoir la suite !

VOYAGE EN FAMILLE

Partir à l’aventure en famille est certainement un des plus beaux  
cadeaux que l’on puisse se faire dans la vie. Que ce soit pour un voyage 
de deux semaines ou pour un tour du monde, voyager en famille  
demande une bonne planification.
Nos spécialistes ont parcouru une quarantaine de pays avec leurs  
enfants, sur quatre continents et certains ont réalisé un tour du monde 
en traversant l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.
Nos expériences personnelles jumelées à notre grande passion pour 
les voyages font de nous un allié essentiel pour la concrétisation de 
votre projet de voyage en famille.

VOYAGE DE RETOUR AUX SOURCES (ADOPTION)

Plusieurs familles nous contactent parce qu’elles ont le désir de  
retourner dans le pays d’origine de leurs enfants. Ces derniers sont 
maintenant assez grands et souhaitent retrouver leur pays, leur village, 
leur orphelinat, leurs racines….  
Avec les années, nous sommes devenus les spécialistes de ce type de 
voyage, au Québec et avons aidé plusieurs familles à réaliser ce rêve. 

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider !

CONSULTATION

voyage



EN SAVOIR

plus
ASSISTEZ À NOS CONFÉRENCES

Un voyage vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? 
Vous hésitez entre plusieurs circuits ? Les Routes du Monde organise 
des conférences gratuites les mercredis soir sur toutes les destinations  
que nous offrons, afin de vous aider et de vous inspirer.
Une superbe façon de faire connaissance !

Inscrivez-vous directement via notre site internet à la page
« Conférences-voyage » ou par téléphone au 514-842-1888

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Visitez notre site internet www.routesdumonde.com, contenant 
de nombreuses informations sur nos circuits en petits groupes, nos  
circuits sur mesure, nos conférences, nos films, nos diaporamas...

Aussi abonnez-vous à notre infolettre sur notre site internet et recevez  
en avant-première les nouveaux circuits offerts, les prochaines  
conférences et toute notre actualité.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Consultez les programmes détaillés de chaque circuit sur notre site 
internet, en cliquant sur l’onglet « Télécharger le programme ». 
Chacun contient toutes les informations nécessaires au circuit :  
itinéraires, les inclusions et exclusions du voyage, la carte de l’itinéraire, 
des informations techniques et de sublimes photos pour vous inspirer.

VOUS INSCRIRE

Vous avez choisi votre prochain voyage en petit groupe ?
Vous souhaitez réserver votre place ?
Inscrivez-vous directement en ligne sur la page du circuit en cliquant 
sur le bouton « Je réserve ma place ». 
Nous communiquerons ensuite avec vous.

SUIVEZ-NOUS

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133



« On tenait vraiment à vous écrire un petit mot sur notre périple 
au Rajasthan avec Pradeep. GÉNIAL !!! Franchement, on a été 
choyés avec lui. Tout d’abord, quel guide fantastique, il a été aux 
petits soins avec nous. Il nous a déniché de merveilleux hôtels, 
il nous a fait découvrir la bouffe indienne, il nous a organisé des 
soirées fabuleuses pour Noël et le Jour de l’An ! Cette rencontre 
est vraiment le point fort de notre voyage en Inde. Que de fous 
rires, de moment de bonheur avec lui, avec en plus les merveilles 
du Rajasthan en toile de fond ! » Inde, Valérie, 2008

« De me retrouver seule, comme ça, entre les pattes du Sphinx, 
a été pour moi un moment indescriptible d’émotions. Jamais je 
n’aurais pensé vivre cela un jour. Je me sentais la personne la 
plus importante du monde, seule avec ce monument millénaire.  
J’ai encore peine à y croire ! » Égypte, Josée, 2009

« Quelle aventure que cette Inde du Nord et le Népal avec ses 
gens si attachants. Jamais je n’aurais cru être si touché, si ému 
et en même temps si bouleversé (dans le bon sens du terme).  
Je garde en mémoire ce contact que j’ai eu avec le petit sculpteur  
de Thimi. On ne se comprenait pas, mais avec des gestes il 
m’a « parlé » de son univers. Merci de provoquer ce genre de  
rencontre que nous pensons impossible sur des voyages en 
groupe. Vous avez la qualité de nous faire voir la face cachée de 
ces pays, que les touristes ne voient pas normalement. Et avec 
seulement 14 voyageurs, nous étions plus faciles à déplacer.  
Ne changez rien ! » Inde du Nord et Népal, Marc, 2010

« Un seul mot important… MERCI. Nous avons fait un merveilleux  
voyage, nous avons vécu des émotions et une expérience des 
plus enrichissantes avec le peuple du Myanmar. Bien sûr, nous 
avons apprécié la beauté, l’histoire, la géographie…. mais par- 
dessus tout, ce qui s’exprime spontanément à notre retour, 
c’est la beauté du peuple birman. La qualité professionnelle de 

vos accompagnateurs de groupe est une marque d’excellence  
de vos voyages. Notre curiosité intellectuelle fut entièrement  
satisfaite par ces guides qui ont su répondre à toutes nos  
questions. Nous ne pouvons que vous féliciter de parvenir à un si 
haut niveau d’excellence et de magie pour vos clients.»  
Myanmar, Jean-Yves et Francine, 2010

« De retour du Vietnam sur votre circuit-groupe ! Quel voyage !  
EXTRAORDINAIRE. En fait, j’en ai apprécié chaque moment. 
Sans souci, sans préoccupation, nous n’avions seulement qu’à 
apprécier tout ce qui se présentait chaque jour. Notre guide  
vietnamienne, avec son sens de l’humour et ses connaissances 
nous a fait vivre de belles choses. Alors un gros MERCI à toute 
l’équipe de Routes du Monde pour nous avoir fait vivre au 
rythme du Vietnam durant trois semaines où on a pu découvrir 
un peuple de gens fiers, courageux, travaillants, débrouillards et 
aussi très accueillants.» Vietnam, Pierre-Paul, 2012

« Namaste de l’Inde ! Grâce à vous j’ai eu la chance d’avoir Gagan  
comme guide à Varanasi.  Quel jeune homme attachant ! À tel 
point que j’ai décidé rapidement de le garder comme guide 
pour trois jours et j’en suis très heureux. J’ai été impressionné en  
premier lieu par sa maîtrise du français et ensuite par son intégrité  
et sa générosité. Varanasi est bien plus qu’une ville fascinante, 
mais aussi désormais une ville où j’ai un ami. » Inde, Paul, 2014

« L’Asie à tire-d’aile ! Ce voyage de trois semaines en Thaïlande, 
au Laos et au Cambodge a plus que dépassé mes attentes.  
Des émotions, des émerveillements et le tout magnifiquement 
bien guidé par Sayan, qui est beaucoup plus qu’un guide. C’est 
le plus beau voyage de ma vie.  Merci aux Routes du Monde 
d’être ce que vous êtes, et nous permettre ce merveilleux  
mélange entre le confort, la bonne bouffe et en même temps 
une aventure hors des sentiers battus. » Asie, Nicole, 2017

TÉMOIGNAGES

de nos voyageurs



Situé dans le Kerala, en Inde, le Somatheeram Ayurveda  
Resort, est un centre ayurvédique qui a reçu de nombreux 
prix nationaux et internationaux pour l’excellence de ses 
traitements ayurvédiques. 

Grâce à l’Ayurveda, le Somatheeram fournit des moyens  
efficaces pour vous soulager de tous vos soucis,  
angoisses et maladies.  Le Somatheeram vous offre une 
expérience holistique avec sa gamme de traitements et de 
thérapies ayurvédiques.

L’Ayurveda ne serait pas complet sans le yoga et la méditation. 

Au Somatheeram, les invités apprennent à connaître le 
yoga et à le pratiquer avec l’aide de maîtres.

Les hébergements luxueux du Somatheeram sont 
construits avec une touche de tradition du Kerala  
et sont situés dans un environnement exceptionnel,  
face à la plage qui vous offre paix, tranquillité, de magni-
fiques paysages et la chance de sentir la brise de la mer, de 
faire de longues balades, bref d’être heureux. 

Au Somatheeram, vous êtes assuré de suivre un  
traitement sûr et qui fonctionne dans un cadre idéal !

VENEZ VOUS REFAIRE UNE SANTÉ DANS 
LE PARADIS DU RESSOURCEMENT EN INDE !

SOMATHEERAM AYURVEDA VILLAGE
Kovalam, Thiruvananthapuram- 695501
Kerala, India
http://somatheeram.in

Votre intermédiaire officiel au Québec
Réservez votre séjour avec les Routes du Monde 
T. 514-842-1888
info@routesdumonde.com



650, rue Fleury Est
Montréal (Québec)
Canada H2C 1N8
T. 514 842-1888

www.routesdumonde.com

www.routesdumonde.com


