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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 23/30 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Asie, Inde, Népal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Histoire, archéologie, religion, rencontres, montagnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, campements fixes (deux nuits), lodge (2 nuits en Inde et 1 nuit au Népal)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

5975$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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EXPLOREZ L’INDE DU NORD ET LE NÉPAL
À l’origine des plus grands courants religieux, civilisation incontournable, l’Inde surprend, séduit,
choque et charme tout à la fois. Un séjour dans le Rajasthan est un carnaval pour les sens :
gamme éclatante des couleurs des saris, air embaumé de parfums de cari et d’encens,
envoûtantes envolées de cithare et de tablas. Entre bazars grouillants et palais des mille et une
nuits, il faut aussi s’attarder au quotidien, boire un chaï dans la rue ou faire la tournée d’une ville
en cyclo-pousse. Notre trajet effectue aussi une incursion dans l’état du Gujarat, aussi méconnu
que spectaculaire. Et en quatrième semaine, le Népal apparaît sublime dans son écrin de verdure,
sous la protection de la chaîne himalayenne.

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

LE VOYAGE

• Les trois perles du Rajasthan : Jaipur la rose, la blanche Udaïpur et Jodhpur la bleue.
• La ville sainte de Bénarès, ville à l’atmosphère envoûtante sise sur les rives du fleuve sacré, le
Gange.
• Une incursion dans le fabuleux état du Gujarat : safari dans le désert, temples millénaires et
demeures princières.
• Visite de la vallée de Katmandou, dont le quartier tibétain de Bodnath et le joyau historique,
Bhaktapur.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• Des contacts avec la population indienne : par l’accueil dans une famille, la rencontre d’artisans
ou l’utilisation de rickshaws.
• Une incursion dans le Gujarat, encore peu fréquenté par les étrangers malgré ses innombrables
sites captivants.
• Randonnée dans la région de Pokhara pour apercevoir de plus près la fabuleuse chaîne
himalayenne (secteur des Annapurnas).
NIVEAU 1
• Deux nuits en campement fixe
• Randonnées pédestres à Pokhara
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les taxes d’aéroport internationales lorsqu’applicables
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
• les frais de visas

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

Excluant le vol international (Inde du Nord)
11/2/23 au

5/3/23

23

5975$

11/3/23 au

2/4/23

23

5975$

7/10/23 au

29/10/23

23

À VENIR$

4/11/23 au

26/11/23

23

À VENIR$

Excluant le vol international (Inde du Nord + Népal)
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11/2/23 au

12/3/23

30

7295$

11/3/23 au

9/4/23

30

7295$

7/10/23 au

5/11/23

30

À VENIR$

4/11/23 au

3/12/23

30

À VENIR$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Mumbai - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrivée à Mumbai (Bombay) en fin de soirée et transfert à votre hôtel.
Hébergement : hôtel

J3 Mumbai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mumbai (Bombay), la métropole de l'Inde, se distingue par son ambiance électrisante et son
industrie cinématographique (Bollywood). Nous nous rendrons au parc Kamala Nehru à Malabar
Hill pour la belle vue de la baie et visiterons les « jardins suspendus » adjacents. Après la visite de
Haji Ali, superbe monument à la fois mosquée et mausolée, nous nous arrêterons à Gateway of
India, l’« Arc de Triomphe » indien.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Mumbai - Zaïnabad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selon l’heure du vol à destination d'Ahmedabad, nous quitterons l'hôtel plus ou moins tôt pour
regagner l’aéroport de Mumbai. Vol sur Ahmedabad, dans l'état du Gujarat, suivi d'un trajet par la
route qui nous conduira dans une région qu’on appelle « le petit Rann de Kutch ». Nous nous
installerons dans un camp composé de petites huttes, à proximité du Wild Ass Sanctuary
(sanctuaire d’ânes sauvages), juste à l’ouest de Zaïnabad. La région est aussi connue par de
nombreux ornithologues pour la richesse de sa faune aviaire.
Transport : 1h (vol) + 2h (route)
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
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J5 Zaïnabad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant-midi de safari à bord de jeeps pour observer les ânes sauvages, qu’on appellent aussi «
onagres de l’Inde ». La région de Zaïnabad est aussi habitée par une communauté ethnique que
nous rencontrerons, les Agaria, dont la difficile récolte du sel demeure le principal moyen de
subsistance. Un deuxième safari pourra être effectué en fin d'après-midi puis de retour au camp !
Transport : 4h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J6 Zaïnabad - Modhera - Chitrasani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous ferons d'abord une excursion à Modhera pour y visiter un magnifique temple dédié au « dieu
soleil » Surya, construit il y a un peu plus de 1 000 ans et qui se compose d'un bassin et de deux
pavillons ornés de très belles sculptures, dont d'exquis bas-reliefs. Puis au nord, nous atteindrons
Patan, qui fut capitale du Gujarat pendant plus de 600 ans. La ville est l'hôte, depuis peu, d'un site
du Patrimoine mondial de l'UNESCO, le « puits de la reine », ou Rani-ki-Vav, un imposant puit, orné
de plus de 1 500 statues, construit au 11e siècle. Nous continuerons notre route vers le nord
jusqu'au village de Chitrasani, où nous attend notre « palace » pour la nuit.
Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J7 Chitrasani - Udaïpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est aujourd'hui que nous entrerons au Rajasthan. Il faudra compter 4 heures de route pour
atteindre Udaïpur, que l’on surnomme la « ville blanche ». Coup de cœur assuré pour cette cité
plutôt paisible qui contraste avec certaines villes indiennes plus bruyantes et encombrées. La
perspective qu’offre le lac Picchola sur les collines alentour contribue à cette ambiance détendue
qui fait le charme d’Udaïpur.
Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Udaïpur
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous aurons l’occasion de naviguer sur le lac afin d’admirer l’architecture princière de la ville,
notamment le célèbre City Palace, gigantesque complexe de palais de styles rajput et mongol.
Nous flânerons dans divers quartiers d’Udaïpur, dont ses vieux bazars, arpenterons l’effervescent
marché aux fruits et légumes. Plusieurs petits temples et lacs ponctuent la campagne qui
environne Udaïpur. L’on pourra y faire une incursion à vélo ou en rickshaw. Une visite est aussi
prévue au très beau temple Jagdish construit dans le style indo-aryen et dédié à Vishnou, qui date
du 17e siècle. Constitué de piliers sculptés et de salles entièrement décorées de peintures et de
dessins, il est surmonté d’une flèche visible dans toute la ville.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Udaïpur - Ranakpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous profiterons d'une matinée relaxe à Udaïpur avant d'entreprendre les deux heures de route
qui nous conduiront à Ranakpur, petite bourgade sise parmi les collines de la chaîne des Aravalli.
Nuit à Ranakpur.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Ranakpur - Jodhpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui, on pourra faire un détour par la forteresse de Kumbahlghar ou prendre du temps pour
visiter plus à fond Ranakpur. L’endroit est populaire en raison des extraordinaires temples qui en
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font une étape incontournable pour les pèlerins jaïns. À lui seul, le temple principal comporte 29
salles, 80 dômes et 1 444 colonnes ! Le jaïnisme est une religion qui compte plus de 6 millions de
fidèles et qui prône notamment sur la sincérité et la non-violence. Continuation vers celle qu'on
surnomme à propos la « ville bleue », Jodhpur.
Transport : 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Jodhpur
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jodhpur est sise autour de l’impressionnant fort de Mehrangarh, lui-même érigé au sommet d’un
immense rocher qui surplombe la ville et dont l’esplanade offre une magnifique vue sur la ville. La
plupart des maisons de la ville sont peintes en bleu, ce qui lui confère un charme unique. On
raconte qu’autrefois, on ajoutait de l’indigo à la mixture de chaulage des maisons pour la rendre
plus résistante au soleil et repousser les moustiques. Selon une autre théorie, la teinte bleue
aurait été réservée à l’origine aux maisons des membres de la caste des brahmanes. Si les
interprétations diffèrent, la beauté du spectacle, elle, est indéniable.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Jodhpur - Désert de Thar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quitterons aujourd'hui Jodhpur pour vivre une expérience inédite au coeur du désert de Thar,
vaste étendue de sable et de pierres, semée d'oasis et de villages qui semblent vivre en dehors du
temps. On s'installera pour deux nuits dans un campement constitué de tentes fixes avec le
confort d'un petit hôtel de campagne (literie, salles de bain privées, etc.). Les soirées autour du
feu resteront à jamais gravées dans vos mémoires.
Transport : 2h
Hébergement : tentes fixes
Repas : D.L.S.

J13 Désert de Thar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée sera consacrée à la découverte du mode de vie dans le désert de Thar. Outre la visite
d'une ou deux communautés, nous aurons l'occasion de faire une belle balade à dos de chameau
et qui sait, de croiser une antilope. Notre guide pourra aussi vous proposer la visite d'un très joli
temple jaïn à Osian. Retour au campement pour le coucher de soleil.
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Hébergement : tentes fixes
Repas : D.L.S.

J14 Désert de Thar - Pushkar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quitterons le désert de Thar pour reprendre la découverte des villes du Rajasthan. Nous
sommes à plus de 200 kilomètres de la ville de Pushkar, que nous gagnerons cet après-midi, ville
mondialement connue pour sa foire aux chameaux (et autres bêtes de somme) qui se tient
annuellement autour de la mi-novembre. Souper dans les rues animées de Pushkar et nuit à
l’hôtel.
Transport : 4h à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Pushkar - Jaïpur
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outre sa foire aux chameaux, la ville de Pushkar est associée au mouvement hippie des années
soixante, alors que des hordes d’Occidentaux « découvraient » l’Inde. À l’instar d’Udaïpur, la ville
est construite sur les rives d’un lac. Le site est toutefois un important lieu de pèlerinage pour son
temple parmi les rares dédiés au dieu Brahma. Le lac est ainsi ceinturé d’une cinquantaine de
ghats, ces gradins qui mènent les pèlerins jusqu’à l’eau du lac sacré pour s’y purifier et y exécuter
différents rituels. Il sera bien sûr possible de voir et même de visiter le temple de Pushkar. Les
plus courageux pourront gravir la montagne sacrée de Saraswati, juste derrière la ville, d’où la
vue sur Pushkar et son lac est, bien entendu, imprenable. Nous reprendrons ensuite la route pour
nous rendre à Jaïpur. La « ville rose » abrite l’immense « City Palace » dont fait partie le Palais des
Vents, édifice magnifiquement étagé dont la façade évoque la devanture d’un harem avec petites
fenêtres ajourées permettant aux femmes de voir à l’extérieur sans être vues, mais aussi à l’air de
circuler, d’où son nom !
Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Jaïpur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaïpur est la plus connue des villes du Rajasthan, en partie grâce à la magnificence du Palais des
Vents et à la grandeur d’Amber, juché sur une colline à l’extérieur de la ville. L’intérieur du
gigantesque fort d’Amber nous permettra de mesurer l’étendue des richesses que possédaient les
maharajas indiens. Vous y verrez des salles aux colonnes de marbre sculpté, aux murs et aux
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plafonds incrustés de pierres, de mosaïques et de petits miroirs. Plus tard en après-midi, séance
au cinéma Raj Mandir pour y voir un film de Bollywood, et soirée consacrée au partage du
quotidien d’une famille locale, dont une activité à caractère culturel et, bien sûr, un bon repas de
cuisine indienne maison. Il s’agit d’une occasion unique de mieux comprendre cette culture
fascinante et d’en apprendre davantage sur les intérêts et les préoccupations des habitants.
Retour à l’hôtel pour la nuit.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Jaïpur - Agra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une bonne partie de la journée sera consacrée à la route qui nous mène à Agra. Arrivée en aprèsmidi. On aura sans doute un peu de temps pour commencer à découvrir la ville, et peut-être
même jeter un premier coup d'oeil au Taj Mahal au soleil couchant.

ITINÉRAIRE

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Agra - Delhi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le sublime Taj Mahal est sans conteste l’édifice le plus symbolique de toute l’Inde, et
certainement l’un des plus impressionnants. Ce monument à l’amour commandé par l’empereur
moghol Shah Jahan pour son épouse est considéré comme un joyau de l’architecture moghole
(17e siècle). Tout en marbre blanc, le mausolée est incrusté de turquoise, de malachite, de lapislazuli, de corail, d’onyx, de grenats et d’agates. Rien de moins ! La chambre funéraire contient les
cénotaphes en marbre de l’impératrice et de l’empereur. Le Taj Mahal, entouré de bassins et de
jardins, est situé sur les rives de la rivière Yamuna. On se dirige ensuite vers la capitale indienne,
New Delhi.
Transport : 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Delhi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre journée sera consacrée à la visite de New Delhi, la capitale. Impossible de ne pas être
dépaysé : sons, couleurs, parfums (et parfois… odeurs !) et une animation constante assaillent vos
sens. Les vieux quartiers de Delhi (Old Delhi) offrent presque à eux seuls ce dépaysement total.
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Parmi les boutiques de saris, de bijoux et de fleurs circulent tant bien que mal piétons, scooters,
rickshaws et vaches sacrées. Autour de ce dédale infini qu’est le Chandni Chowk se trouvent les
principaux repères du Vieux Delhi, d’impressionnants édifices, dont le monumental Fort Rouge
ainsi que la plus grande mosquée de l’Inde, Jama Masjid, une fabuleuse construction de l’époque
moghole du 17e siècle. Nous visiterons aussi le mémorial de Gandhi, le Raj Ghat, où brûle une
flamme éternelle près du monument de marbre noir érigé à l’endroit où le Mahatma fut incinéré,
sur les rives de la rivière Yamuna. La dernière étape de la journée sera la visite du plus grand
temple sikh de Delhi, tout de marbre blanc et surmonté d’un dôme en or étincelant, le Gurudwara
Bangla Sahib.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Delhi - Varanasi
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selon l’heure du vol à destination de Varanasi, nous quitterons l'hôtel plus ou moins tôt pour
regagner l’aéroport de New Delhi. Le vol à destination de Varanasi dure en moyenne une heure.
Arrivée en mi-journée, transfert à l’hôtel et début de nos visites. Varanasi (anciennement appelée
Bénarès) est une ville sainte. C’est aussi un lieu de pèlerinage, un centre d’apprentissage et un
site de purification. On y pratique toujours la crémation, dernier des grands rituels hindous. Il
s'agit d'une ville fascinante en tout point.
Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Varanasi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous aurons l’occasion de visiter aujourd'hui quelques temples fascinants et de côtoyer une
population indienne imbue de spiritualité. Varanasi est une ville d’atmosphère qu’il faut prendre le
temps de découvrir en s’arrêtant sur les ghats, en arpentant les marchés de fleurs et d’encens
destinés aux offrandes, et en naviguant sur le Gange sacré au lever du jour. Nous prendrons aussi
un peu de temps libre en fin d'après-midi pour nous imprégner de l'ambiance de la ville sainte.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Varanasi - Delhi (retour en version 3 sem.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On pourra profiter d'un peu de temps libre à Varanasi ou, si notre arrivée à Delhi se fait plus tôt,
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passer devant le monumental « arc de triomphe » qu’est la Porte de l’Inde (India Gate), et faire un
petit tour panoramique de la « Nouvelle Delhi », avec arrêt photo à Connaught Place.
Correspondance pour le vol international de retour à Montréal pour la version 3 semaines. En
général il s'agit de vols qui partent en fin de soirée. Transfert à l’hôtel pour la version 4 semaines.
Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Delhi - Katmandou
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport de New Delhi et vol à destination de Katmandou, au Népal. Formalités
douanières à l’arrivée et transfert à votre hôtel. Plusieurs visites sont prévues dans la vallée de
Katmandou, dont celle de la place royale. Katmandou étonne, séduit… ou déstabilise. La
cacophonie des klaxons, les ruelles étroites, les Népalais qui circulent en tout sens, à pied, en
moto ou en rickshaw, un joyeux chaos ! Nous nous baladerons dans le vieux quartier de Thamel et
visiterons les superbes édifices pluricentenaires de Durbar Square.
Transport : 2h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J24 Katmandou
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous ferons aujourd'hui une excursion au temple des singes de Swayambunath ainsi que dans la
ville tibétaine de Bodnath, sous le regard bienveillant de son stupa géant devenu l’un des
symboles de la ville. On visitera aussi un lieu saint pour les pratiquants de l'hindouisme,
Pashupatinath.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J25 Katmandou - Pokhara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée à la route vers Pokhara, laquelle traverse les montagnes et franchit de
superbes cols et quelques impétueuses rivières. L’on croisera de nombreux villages et l’on verra
de fabuleux paysages de cultures en terrasses. Le spectacle est grandiose, malgré la route
sinueuse. La petite ville de Pokhara est le rendez-vous des randonneurs qui partent en expédition
dans la région du massif des Annapurnas. Transfert à l’hôtel, près du lac, et petite balade
d’orientation pour découvrir ce tout nouveau panorama.
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Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J26 et J27 Pokhara (randonnée)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deux journées pour profiter de cette vue imprenable sur la chaîne himalayenne avec en avantplan les Annapurna (six sommets à plus de 8 000 mètres d’altitude) et le Machapuchare (6 993
mètres). On devra d’abord faire un peu de route pour se rapprocher des montagnes. Il faut prévoir
5 à 6 heures de marche sur des sentiers faciles pour chacune des deux journées. La première
journée comporte essentiellement des montées, la deuxième étant plutôt consacrée à la
redescente. Nuit dans un petit lodge de montagne rustique mais confortable.
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Transport : 2h
Hébergement : lodge (1 nuit) et hôtel (1 nuit)
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6 h par jour

J28 Pokhara - Bakhtapur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vol de retour à destination de Katmandou et transfert immédiat vers Bakhtapur, ancienne capitale
qui a conservé de sa fondation au 13e siècle une ambiance tout à fait médiévale. Ses rues pavées
de briques, ses temples aux toitures élaborées, ses greniers et ses places publiques où l’on vend
toujours à la criée font résolument partie de son charme. L’on s’imprégnera de sa beauté et l’on
visitera au passage quelques beaux exemples de l’architecture newar.
Transport : 1h00 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J29 Bakhtapur (départ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre et transfert à l’aéroport. Vol de retour vers Montréal.
Repas : D.L.

J30 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
- Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !

ITINÉRAIRE
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC UN GUIDE
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du
pays.
• La présence de nombreux contacts locaux.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Le train et l’avion seront utilisés pour certaines longues distances, toutefois la découverte du
Rajasthan se fera en minibus nolisé. La plupart des routes sont pavées mais elles sont souvent
encombrées de véhicules de toutes sortes (calèches, vélos, etc.), ce qui rend la circulation parfois
très lente. Dans les villes, nous utiliserons plusieurs types de transports publics, une façon
intéressante de découvrir les quartiers et de côtoyer la population indienne.

HÉBERGEMENT
Tout au long du voyage, l’hébergement se fait dans des hôtels propres et confortables, à raison de
2 personnes par chambre, avec salle de bain privée. Certains hôtels ont même été aménagés
dans d’anciennes demeures princières. Explorateur essaie autant que possible de réserver des
hôtels appartenant à des intérêts locaux. Il faut toutefois prévoir deux nuits dans le désert dans
des campements fixes confortables et trois nuits en lodge, soit deux en Inde et une dans les
montagnes du Népal.

NOURRITURE
La plupart des repas pourront être pris dans des restaurants de différentes catégories. La cuisine
indienne est reconnue internationalement. Elle est parfumée grâce à un savant mélange d’herbes
et d’épices appelé le cari. D’autres sauces pimentées ou douces accompagnent les plats de
volailles, les légumes et les lentilles. La cuisson au four tandoori est une spécialité du nord de
même que les chapatis et les pains nans.

CLIMAT
Le climat du Rajasthan et du Gujarat est un climat sec ayant des écarts de température
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considérables entre le jour et la nuit. Les régions de Pokhara et de Katmandou sont plus
tempérées et plus humides. Même si dans ces 2 régions les températures de milieu de journée
sont assez élevées, les matins et les nuits peuvent être assez froids, particulièrement en
décembre et en janvier. L’impression de froid est accentuée par l’humidité des chambres, pas
toujours bien chauffées.

ARGENT ET DEVISES
En Inde, la devise est la roupie indienne alors qu’au Népal, il s’agit de la roupie népalaise. Pour
connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez
sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans plusieurs
boutiques et dans les principales villes indiennes, on commence à voir surgir de plus en plus de
guichets automatiques. Il est toutefois préférable de prévoir de l’argent comptant en euros, en
dollars canadiens ou américains.

INFOS PRATIQUES

POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 80$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales
varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être considéré comme
étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.
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VISAS/FORMALITÉS
Pour les citoyens canadiens, il est nécessaire d’obtenir un visa pour l’Inde et un autre pour le
Népal. Le coût des visas est de 140 $ pour l’Inde (+ les frais d’envoi si applicable) et de 35 $ USD
pour le Népal. Explorateur vous indiquera les procédures pour la demande de visa pour l’Inde.
L’obtention du visa pour le Népal se fait sur place en échange d’un paiement en argent comptant.
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la fin de votre
voyage.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

INFOS PRATIQUES

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Inde et au Népal.

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
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Un drap d’auberge
Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : « Le grand guide de l’Inde » de Gallimard et « Inde », éd. Lonely Planet. Il
existe maintenant de nombreuses autres collections en fonction de vos intérêts.
Romans, récits historiques et/ou politiques : « Les enfants de minuit » de Salman Rushdie, «
La cité de la joie » et « Il était minuit cinq à Bophal » de Dominique Lapierre, « Un garçon
convenable » de Vikrom Seth, « Le dieu des petits riens » d’Arundathi Roy, « Le pays d’ailleurs »
de Xavière Sénéchal, « À la poursuite de la mousson » d’Alexander Frater, « L’équilibre du Monde
» et « Simple affaire de famille » de Mistry Rohinton et, sur le tantrisme, « Le livre des secrets » de
Bhagwan Shree Rajneesh.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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