
PROLONGATION INDE DU SUD
9 NUITS | 11 JOURS

Supplément de

2 239$* 22 février au 3 mars 2020 
13 au 23 mars 2020 

4 au 14 décembre 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 15 et 23 avec Vistara
 - Transport en minibus climatisé (le choix de l’autocar dépend du 
nombre de passagers)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Excursions en bateau et en train telles que mentionnées 
au programme
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme
 - Taxes aériennes locales, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ........................................................................ Hôtel Pride Plaza 5*
Munnar ............................................................. Hôtel Fragrant Nature 5*
Periyar ............................................................................Hôtel Poetree 4*
Cochin ............................................................................. Hôtel Trident 5*
Mysore ....................................................Hôtel Grand Mercure Mysore 5*
Hassan ............................................................... Hôtel Hoysala Village 3*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire pour 
l’Inde (environ 100$ CAN) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme 
Les boissons pendant les  repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi 
qu’aux  personnels des hôtels,  restaurants et  bateaux | Vos dépenses personnelles 
La manutention de bagages | Les  assurances | Les frais de caméra ou vidéo sur 
les sites | Le circuit Au royaume de l’Inde du Nord | La prolongation  retraite de yoga 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 820$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par 
personne, toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre 
offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances 
ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix 
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant 
imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

PROLONGATION 
INDE DU SUD



JOUR 14 DELHI
Fin du programme régulier. Transfert à l’hôtel de Delhi et nuit. 
(Cette journée est le jour 14 du circuit : Au royaume de l’Inde 
du Nord)

JOUR 15 DELHI | COCHIN | MUNNAR (140 KM)  
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Cochin. Continuation 
vers Munnar, une étendue sans fin de plantations de thé, de 
vallées vierges et de montagnes exotiques. Arrivée,  installation 
à  l’hôtel et reste de la journée libre. (PD, D, S)

JOUR 16 MUNNAR  
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
Kolukkumalai. Promenade à pied dans les plantations.Visite 
de la station située à la frontière du Kerala et du Tamil Nadu. 
Dîner et le reste de la journée libre. (PD, D, S)

JOUR 17 MUNNAR | PERIYAR (160 KM)    
Route vers le parc national de Periyar. Signifiant « grand 
lac », Periyar est l’une des plus importantes réserves  d’animaux 
de l’Inde. Arrivée, installation à  l’hôtel et dîner. Balade en 
 bateau sur le lac de Periyar. Durant la soirée,  promenade 
dans  l’ancien marché aux épices à Periyar. (PD, D, S)

JOUR 18 PERIYAR | HOUSEBOAT  
Départ pour une petite croisière sur les backwaters 
(lagunes et canaux) du Kerala à  travers les  villages et 
rizières. Vous  traverserez des lacs peu  profonds  bordés de 
 palmiers, ponctués de carrelets chinois et  naviguerez le 
long de canaux étroits et ombragés. Dîner, souper et nuit 
à bord. (PD, D, S)

JOUR 19 HOUSEBOAT | COCHIN (55 KM)
Débarquement et continuation vers Cochin. Arrivée, 
 installation à l’hôtel et dîner. Visite de la ville au cours 
de laquelle vous découvrirez le palais Hollandais et 
l’église Saint-François, la plus ancienne église  indienne 
 construite par des Européens. Le soir, spectacle de   
kathakali. (PD, D, S)

JOUR 20 COCHIN | CALICUT | MYSORE (220 KM)  
Transfert à la gare pour prendre le train vers Calicut. 
Route vers Mysore, arrivée et installation à l’hôtel. 
Promenade dans le marché local débordant de couleurs 
et de  senteurs. Mysore est renommée pour ses articles en 
bois de santal, ses saris en soie et son encens. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 21 MYSORE
Balade dans le bazar Devaraja. Visite de Chamudi Hills, 
une charmante petite cité au pied du mont Chamundi. Dîner 
et  visite d’une fabrique de fils de soie et ses  machines 
d’usinage de saris. Visite du palais de Mysore qui donne 
une image des moments fastes des cours princières de 
l’Inde  d’autrefois. (PD, D, S)

JOUR 22 MYSORE | HASSAN (135 KM)
Continuation par la route vers Hassan. Arrivée,  installation 
à l’hôtel et dîner. Départ pour la visite de Belur et le  temple 
de Chennakeshava, l’un des sommets de l’art indien. 
Continuation vers Halebid, le temple de Hoysaleshwara 
célèbre pour la finesse de ses sculptures. Retour à  l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 23 HASSAN | BANGALORE | DELHI (135 KM)  
Transfert à l’aéroport international Kempegowda de Bangalore 
pour un vol vers Delhi. Arrivée et transport jusqu’à  l’hôtel pour 
vous rafraîchir (chambre partagée /  occupation  quadruple). 
Souper d’adieu et selon l’heure de votre vol, transfert à 
 l’aéroport  international Indira-Gandhi de Delhi. (PD, D, S)

JOUR 24 DELHI | DÉPART
Embarquement pour votre vol de retour.


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


