
Club Aventure Voyages de Sherbrooke vous présente son forfait 15 jours - 12 nuits 

Yoga - Inde du Nord Sacrée pour Octobre-Novembre 2015 et Janvier - Février - Mars 2016

Offre pour petits groupes avec guide
Instructeur de Yoga francophone ou anglophone 12 à 13 nuits: 

Circuit avec guide francophone, hôtel 3 et 4*
Le forfait inclus un espace pour faire du yoga tous les jours (ou presque), les 3 repas, les transferts – 
train – mini bus privé ou 4X4, visites et excursions avec les droits d’entrées – taxes locales incluses. 

Les grandes étapes sont : Delhi, Varanasi, Khajuraho, Agra, Jaipur, Rishikesh! 

Tarif à compter de 1618 $ (*)

Notre prix comprend
• Le logement en chambre double pour 12 nuits. 
• La pension complète telle que mentionnée au programme 
• Les services de guide accompagnateur francophone pendant le circuit 
• Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme en mini bus ( 
• Les droits d'entrées dans les sites et monuments. 
• Les taxes "ASI Monument Charge". 
• La nouvelle taxe gouvernementale de 3.09 %. 



Les plus
• Accueil avec le collier des fleurs, à l’aéroport de Delhi. 
• Bouteille d'eau minérale à l'arrivée. 
• 2 bouteilles d'eau minérale 500ml par jour dans le Bus. 
• Promenade en rickshaw pour assister à la cérémonie (Arti) à Varanasi. 
• En barque le soir sur le Gange pour voir la cérémonie, l'offrande des bougies flottantes sur le 

Gange. 
• Croisière sur le Ganges à Varanasi. 
• Rendez-vous avec un Sadhus sur les ghats à Varanasi. 
• Réunion et interaction avec un Moine à Sarnath. 
• Une balade en calèche à Agra. 
• Un spectacle de Magic (Magic Show) à Agra. 
• Une Bollywood cinéma à Jaipur. 
• La visite du fort d’Amber, avec montée à dos d’éléphant ou en Jeep. 
• Une promenade en rickshaw à Jaipur. 
• Visite des Ashrams de Rishikesh. 

Itinéraire
Jour 1 - CANADA Q DELHI Canada Q Delhi 
Jour 2 - Arrivée à Delhi 
Jour 3 - Delhi / Varanasi 
Jour 4 - Varanasi 
Jour 5 - Varanasi / Khajuraho 
Jour 6 - Kharurahu / Jhansi / Agra Kharurahu 
Jour 7 - Agra 
Jour 8 - Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur 
Jour 9 - Jaipur 
Jour 10 - Jaipur / Delhi / Haridwar / Rishikesh 
Jour 11 - Rishikesh 
Jour 12 - Rishikesh 
Jour 13 - Rishikesh / Haridwar 
Jour 14 - Rishikesh / Delhi 
Jour 15 - Delhi Q Canada 

Pour une réservation
Communiquez avec nous au (819) 822-2105

Complétez notre formulaire pour recevoir notre info lettre

* prix sujets à changement
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