Rajasthan
& Bénares

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE 

21 jours
PROCHAINS DÉPARTS
22 février au 13 mars 2020
31 oct au 20 nov 2020
Tarif / 4590,00 $
+ vol international
Supplément solo / 950,00 $
Max 16 voyageurs
RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :
100 $ de rabais pour un premier voyage
200 $ pour tout voyage subséquent en groupe

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 !

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

Itinéraire
J1 / DÉPART
J2 / ARRIVÉE À DELHI
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel situé au coeur de la ville.

J3 / DELHI
Le voyage débute avec la découverte de la capitale indienne.
Cette première étape nous initie à l’Inde, le seul et unique profond
dépaysement de la planète. Déjà après une seule journée, vous
avez l’impression que vous êtes en Inde depuis plusieurs jours.
Et votre voyage ne fait que commencer.
Promenades dans le quartier Karol Bagh et dans le main bazaar de
Pahar Ganj, à travers les échoppes de chai et de fruits, à travers
mille odeurs de fleurs, de curry, de poussière et d’encens. On se
déplace avec les transports locaux: en métro, en cyclo rickshaw et
en tuk tuk pour nous rendre, entre autre, dans le quartier Chandni
Chowk et le vieux Delhi avec ses marchés d’épices.

J4 / DELHI - AGRA
Route pour Agra, la cité impériale des grands Moghols.
L’après-midi, départ pour la visite du Taj Mahal à la lumière du
couchant. Les belliqueux Moghols fondèrent Agra, et devinrent les
plus civilisés et respectueux de l’art, et d’une grande tolérance ;
la religion fondée par Akbar en fait foi. Mais tout prit fin avec le
règne de Shah Jahan dont le chef-d’œuvre fut le Taj Mahal.
Sur la rive de la Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit ériger pour
perpétuer le souvenir de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le
plus parfait de l’art indo-persan, est l’une des merveilles universellement admirées du patrimoine de l’humanité….!
Il symbolise l’histoire d’un grand amour. Son charme est magique,
le bassin rectangulaire bordé de cyprès, retient l’image du monument. Sous le dôme, Shah Jahan et son amour Mumtaz reposent
réunis dans l’éternité. (Bus privé : 3-4 hrs)

J5 / AGRA - JAIPUR
Jaipur, la ville rose, est la véritable entrée du Rajasthan. La capitale
de cette vaste province est très riche culturellement.
La magnificence de son palais témoigne de la puissance
qu’atteignirent les princes Rajput. Entourée de collines, c’est l’une
des villes indiennes les plus pittoresques et colorées.
Visite du Fort d’Amber, la résidence du Maharajah. A l’époque
des Moghols, la région devait être toujours prête à faire la guerre.
En voyant les forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez
imaginer la puissance du personnage.
La montée vers les remparts est à dos d’éléphants, comme à
l’époque ! (Bus privé : 3-4 hrs)

J6 / JAIPUR - NAWALGARTH - BIKANER
En route vers Bikaner, nous nous arrêtons à Nawalgarth pour la
visite de ses superbes havelis (maisons de marchands).
(Bus privé : 6-7 hrs)

J7 / BIKANER
Bikaner, est une ancienne capitale princière du XVe siècle. La ville est
un haut lieu du Rajasthan, qui vous fera le mieux saisir le caractère
romantique de cette terre de preux chevaliers. La cité s’élève
sur un petit plateau qui lui donne un air imposant que renforcent
encore les merveilleux remparts crénelés qui l’entourent. Bikaner
est le berceau du fameux Camel Corp qui a joué un grand rôle
dans les guerres du désert.

Le Fort Junagarth, forteresse construite au XVe siècle comme
un véritable nid d’aigle, on y accède par une longue rampe et
plusieurs portes monumentales. Sur l’une d’entre elles, on
peut voir de nombreux impacts de boulets de canon, d’une des
dernières batailles. Le Fort renferme divers palais et temples. C’est
un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures laissant
apparaître de superbes façades sculptées.
Puis, visite d’une ferme d’élevage de dromadaires et le Temple
de Deshnok où des milliers de pèlerins viennent chaque année
vénérer les rats de Karni Mata, l’incarnation de la déesse Durga et
la déité officielle de la famille royale de Bikaner.

J8 / BIKANER - JAISALMER
La route désertique entre Bikaner et Jaisalmer nous montre les
plus beaux paysages du désert du Thar occidental.
Quelques pauses sont prévues pour rencontrer les habitants du
désert. (Bus privé : 6-7 hrs)

J9 / JAISALMER
Jaisalmer est aussi appelée la cité dorée en raison de ses
constructions en grès jaune. Magnifique cité caravanière, elle fut
fondée en 1155 par le Rao Jaisal. La ville est un bijou, les balcons
et les façades des maisons travaillées comme des dentelles,
la belle forteresse, vous laissera rêveurs… En dépit de son histoire
tumultueuse, elle a prospéré grâce à sa situation sur les routes
commerciales allant de l’Inde vers la Perse, l’Arabie, l’Égypte,
l’Afrique et l’Europe.
Poste avancé sur le désert du Thar, cette cité lointaine de Jaisalmer
contrôlait autrefois la traversée de nombreuses caravanes qui
assuraient le commerce entre le Pakistan et l’Inde.
La beauté de Jaisalmer tient au fait que cette ville a su, grâce à son
mode de vie ancestral, conserver intacte malgré les siècles une
architecture exceptionnelle et d’une grande homogénéité.
Promenade vers la forteresse et visite du Palais du Maharawal,
ainsi que des temples hindous, un très bel ensemble de temples
jaïns magnifiquement sculptés édifiés au XVe siècle.
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Puis, vous aurez l’occasion de flâner dans les ruelles de la ville
basse où se concentre l’activité de la cité avec ses nombreux
artisans : cordonniers, tailleurs, bijoutiers, quincailliers, pâtissiers…
Vous admirerez les havelis, maisons aux façades finement
sculptées avec leurs balcons décorés de dentelles de pierres en
vous promenant dans les étroites ruelles. Ces havelis étaient des
demeures de princes et de riches marchands construites au XIXe
siècle. Cette ville a été décrite comme un musée à ciel ouvert !

J10 / JAISALMER - DESERT CAMP
L’expérience ultime du Rajasthan ne pourrait en être une sans
une nuit dans le désert du Thar. Entre Jodhpur et Jaisalmer, en
plein désert… Un magnifique campement deluxe, entouré de
dunes de sable et digne des milles et une nuits, nous reçoit pour
une nuit avec l’équipe du camp qui nous accueille comme de
grands maharajas ! La beauté du paysage et les couchés de soleil
sur les dunes sont à couper le souffle. Ce campement de grand
luxe est a été conçu dans le style Mughal, comme à l’époque
où le grand maharaja Jehangir partait à la chasse avec ses sujets.
Nous dormons dans des tentes spacieuses, salle de bain complète, décorées avec grande classe et aux couleurs Rajasthanis.
(Bus privé : 3 hrs)

J11 / DESERT CAMP - JODHPUR
Jodhpur, également appelée la ville bleue en raison du revêtement
de ses maisons. C’est en plein cœur du désert une ville blottie au
pied de la forteresse Mehrangarh, énorme meule de grès rouge
sombre où s’usèrent les forces de maints conquérants. Jodhpur
apparaît comme une réconfortante oasis au voyageur qui vient de
traverser le désert du Thar.
La vieille ville est entourée par un mur d’enceinte percé de sept
portes, qui fut érigé vers le milieu du XVIe siècle sur un périmètre
de près de 10 km, qui la protège également du sable.
Visite de la ville en après-midi, où les femmes de Jodhpur vêtues
de saris colorés sont à elles seules un spectacle. Visite du souk aux
épices installé autour de la tour de l’horloge.
(bus privé : 2-3 hrs)

J12 / JODHPUR
En matinée, visite du magnifique Fort Mehrangarh, du nom de son
propriétaire actuel, le maharadjah de Jodhpur.
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Sur une des Iohapols, portes de fer, vous découvrirez les
empreintes de mains des veuves du maharadjah Man Singh, qui
s’immolèrent sur son bûcher funéraire en 1843…
Vous pourrez découvrir de nombreuses cours intérieures,
entourées de palais aux façades sculptées. Le Musée du Fort qui
renferme des palanquins, des nacelles servant à se déplacer en
éléphant, des armes, sabres, poignards, petits canons.
De nombreuses salles contiennent des collections de miniatures.
La salle Takhat Mahal est entièrement décorée de miroirs et de
peintures, avec des boules de verre coloré suspendues au plafond.
La Jankhi Mahal contient une étonnante collection de berceaux
royaux.
Du haut des remparts défendus par d’impressionnants canons,
une vue splendide s’offre à vous sur la cité bleue à 120 mètres en
contrebas, et dans le lointain sur le palais Umaid Bhawan.

J18 / VARANASI
Promenade à l’intérieur des ruelles commerçantes de Varanasi, en
passant d’un quartier à l’autre. Visite d’une fabrique de soie chez
les musulmans de la ville, de petits temples hindous et du petit
village de Ramnagar de l’autre côté du Gange.
En soirée, cérémonie de l’Aarti sur notre bateau privé.

J19 / VARANASI - DELHI
Retour sur Delhi en avion, et temps libre.
(1 vol)

J20 / DELHI ET DÉPART
Temps libre, souper d’adieu à Delhi, et départ pour l’aéroport.

J21 / RETOUR AU QUÉBEC

En après midi, départ pour le désert en Jeep à la rencontre des
Bishnoi. Une communauté très accueillante, qui vivent selon des
préceptes écrits depuis des millénaires et rigoureusement respectés.
Cette incursion dans la vie des Bisnoi est une expérience humaine
unique.

J13 / JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Transfert à Udaipur avec un arrêt pour voir le grand temple Jain de
Ranakpur. (Bus privé : 5-6 hrs)

J14 / UDAIPUR
Udaipur, la cité de l’aurore, aussi appelée la ville blanche. C’est une
des villes les plus romantiques de l’Inde ! La matinée se déroule
dans la quiétude et la tranquillité en découvrant les labyrinthes du
City Palace, ancienne résidence des Maharanas du Mewar.
Visite du fabuleux temple Jagdish et promenade en ville.
Au coucher du soleil, balade en bateau sur le lac Pichola pour
admirer le fameux Lake Palace et la vue sur la ville avec ses palais
dorés magnifiquement bien conservés.

J15 / UDAIPUR
Journée libre pour vous permettre de déambuler à votre
rythme dans les marchés très vivants de la ville, de découvrir les
différentes galeries d’arts et les artistes qui font ces petites toiles
que l’on appelle « des miniatures », des peintures très fines aux
multiples détails et très réputées en Inde, ou de retourner pour une
romantique ballade en bateau sur le lac !

NOTRE DIFFÉRENCE

J16 / UDAIPUR - DELHI - VARANASI
• (BENARES)
Journée de déplacement. Vol sur Delhi et ensuite Varanasi.
(2 vols)

J17 / VARANASI
L’Éternelle Varanasi ne peut qu’émouvoir le voyageur. La ville la
plus sacrée de l’Inde est imprégnée de spiritualité, les pèlerins se
bousculent pour s’immerger dans le Gange sacré et se laver de
tous leurs péchés ou procéder à la crémation de leurs proches.
L’ancienne Bénarès s’observe, sans juger, sans raisonnement.
Promenade à pied le long des ghats pour sentir l’impossible, en
bateau pour admirer le lever et le coucher du soleil, et rickshaw
vélo pour observer la vie de la vieille ville.
Et comme c’est un voyage Routes du Monde, nous logeons dans
un hôtel confortable, très bien situé, sur Assi Ghats sur le bord du
Gange. À quelques minutes en bateau, nous sommes sur les ghats
principaux pour assister à la cérémonie de l’Aarti qui a lieu tous les
soirs et des ghats de crémation.

• Deux voyages en un !  
• Un accompagnateur des Routes du Monde
très expérimenté en Inde
• Un hébergement de grande classe dans les palais et havelis
du Rajasthan
• Une nuit dans le désert dans des tentes de maharaja
de grand luxe
• Une visite approfondie de la ville sacrée de Varanasi avec
notre guide local Gagan, qui amène les voyageurs dans
une dimension plus spirituelle, et moins touristique
• Un voyage dans deux Indes complètement différentes…
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Extensions

Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage. Nous pouvons construire
cette extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre et pouvoir peut-être voyager avec d’autres membres du groupe. Les extensions ne sont pas accompagnées de notre
guide Routes du Monde comme sur les circuits-groupe.
Consultez-nous pour connaître le tarif en vigueur pour la période de l’année choisie.

EXTENSION RISHIKESH

EXTENSION MUMBAI

J1 / DELHI

J1 / DELHI

Départ du groupe en soirée

Départ du groupe en soirée

J2 / DELHI - RISHIKESH

J2 / DELHI - MUMBAI

Transfert à la gare de Delhi, et départ en train pour Haridwar
et Rishikesh (4hrs).
Accueil à la gare d’Haridwar et transfert à votre hôtel de Rishikesh

Transfert à l’aéroport de Delhi
Vol Delhi - Mumbai
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel

J3 / RISHIKESH

J3 / MUMBAI

Journée guidée

Journée guidée

J4 / RISHIKESH - HARIDWAR - RISHIKESH

J4 / MUMBAI

Journée guidée
Excursion à Haridwar

Journée guidée

J5 / RISHIKESH

Journée guidée

Journée libre

J6 / RISHIKESH - DERHA DUN - DELHI

J5 / MUMBAI
J6 / MUMBAI DÉPART
Transfert à l’aéroport international et départ vers Montréal

Transfert à l’aéroport de Derha Dun
Vol Derha Dun - Delhi
Transfert à l’aéroport international et départ vers Montréal
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Informations générales
TARIF

4590,00$/pers. (occupation double)
Supplément chambre individuelle : 950,00$/pers.
CE FORFAIT COMPREND
• Transports terrestres et deux vols intérieurs pendant le circuit
• Hébergement en occupation double, hôtels de catégorie 3 à 4 étoiles selon les standards du pays
• Tous les frais d’entrée sur les sites
• Service d’un guide indien qui parle parfaitement français et qui voyage avec le groupe
• Accompagnement par un guide québécois des Routes du Monde, si plus de 8 voyageurs
• Rencontre pré-départ en groupe
• Les repas (sauf 18 repas non-inclus)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Visa pour l’Inde (consultez-nous)
• Taxes de sortie du pays
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($220 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1%)
• 18 repas non-inclus
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,
ou tous autres événements hors de notre contrôle
Note : La dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 19

INSCRIPTION
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.
Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: Maximum 16
DOCUMENTATION REQUISE
Tous les voyageurs qui se rendent en Inde doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois
après la date de retour prévue au pays et d’un visa.

INFORMATIONS
LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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