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C H I N E - C O R É E  D U  N O R D - I N D E - S R I  L A N K A 
V I E T N A M -  C A M B O D G E

CHINE MERVEILLEUSE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à Beijing, la capitale de la Chine, une ville à la fois 
moderne et traditionnelle. Vous serez accueillis par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Ce matin, commencez votre visite par la Place Tian An Men, 
la plus grande place de rassemblement publique au monde, 
ainsi que la Cité Interdite, qui était le Palais impérial et qui 
est composée de plus de 9999 pièces, selon la légende. Ce 
complexe est un immense palais ayant été construit au 15e siècle. 
Après le lunch, vous visiterez le magnifique Palais d’Été, qui fut 
un lieu de repos pour les empereurs. Il demeure encore un havre 
de paix pour les touristes. On peut s’y détendre dans les anciens 
pavillons, les manoirs, les temples, sur les ponts et autour du lac. 
Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. 
Soirée et souper libres. (PD, D)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la 
place du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les 
photos. Logement. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | XI’AN
Votre journée commence par la visite du Temple du Ciel construit 
en 1420 avec une superficie totale de 270 acres. C’est le plus 
grand bâtiment réservé au culte religieux en Chine. À l’origine, il 
était utilisé par les empereurs Ming et Qing pour rendre hommage 
au ciel et prier afin d’avoir une abondante récolte pendant l’année. 
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Xi’an: vol direct et souper à 
bord de l'avion. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 XI’AN
En matinée, excursion pour visiter le célèbre Musée des statues 
de guerriers en terre cuite et le Musée de charriot en bronze. Une 
vue spectaculaire des milliers de guerriers en terre cuite grandeur 
nature avec leurs chevaux en formation de combat. C’est une des 
plus importantes découvertes archéologiques dans le monde. Cette 
excavation de 16 300 mètres carrés a été rendue possible grâce à 
un paysan qui creusait un puits en 1974. Retour à Xi’an, balade 
dans le vieux quartier musulman. Retour à l'hôtel et nuit. (PD, D)

JOUR 7 XI’AN | HANGZHOU
Transfert à l’aéroport et envol vers Hangzhou, une belle ville 
surnommée « le Paradis terrestre». Croisière sur le lac de 
l’Ouest, suivie d’une visite du Parc Huagang. Promenade dans la 
Forêt de Bambous. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 HANGZHOU | TANGXI | HANGZHOU
Excursion sur le Grand Canal, classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO jusqu’au village Tangxi, point de départ au Sud 
du Grand Canal. Visite du village : les anciennes maisons, 
les musées, les petites rues, fabriques variées ainsi que les 
démonstrations de l’artisant local. Retour à Hangzhou en bateau 
par le Canal. (PD, D, S)

JOUR 9 HANGZHOU | LONGMEN | SUZHOU
Ce matin, transfert au village Longmen, un village typique de 
style architectural de la province Anhui. Transfert pour Suzhou, 
une très belle ville connue pour ses jardins et production de la 
soie. Installation à l’hôtel. Après le souper, soirée libre. (PD, D, S) 

JOUR 10 SUZHOU 
Après le déjeuner, visite du célèbre Jardin de la Politique des 
simples, le plus grand de Suzhou. Puis visite de la Porte Panmen, 
l’un des meilleurs sites de Suzhou. Excursion sur le petit canal au 
centre ville. Promenade dans le vieux quartier Shantang. Souper 
et soirée libre. (PD, D, S)

JOUR 11 SUZHOU | SHANGHAI
Après le déjeuner, transfert à Shanghai. Croisière sur le fleuve 
Huangpu. Promenade le long du Bund et sur la rue Nanjing où se 
trouvent plusieurs grands magasins et de petites boutiques. Souper 
et un tour de ville de Pujiang en soirée. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 12 SHANGHAI
Journée consacrée à la visite de Shanghai. Visite du vieux 
quartier, Jardin Yu Yuan (le jardin mandarin) et de ruelles typiques 
de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier Xin Tian Di. (PD, D)

JOUR 13 SHANGHAI | BEIJING
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Beijing. Installation à l’hôtel et temps libre. (PD, D)

JOUR 14 BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour vers Montréal. (PD)

12 NUITS | 14 JOURS
     

15 au 28 avril 2017 | 2 au 15 septembre 2017 |  
14 au 27 octobre 2017 | 4 au 17 novembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China 
 - Vols intérieurs des jours 5, 7 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux et en «pousse-pousse» telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Marriott City Wall 5*
Xi’An ....................................... Grand Noble Hotel 5*
Hangzhou .............................. Narada Grand Hotel 5*
Suzhou ................................... Pan Pacific Hotel 5*
Shanghai ................................ Crown Plaza 5*

2 999$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 969$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Chine 
(environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Les activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement men-
tionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

LA CHINE CLASSIQUE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre guide et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Promenade sur la Place Tian’anmen, la plus grande place du 
monde et le symbole de Beijing et de la Chine. Visites des sites 
historiques: la Cité Interdite ainsi que le Palais d’Été, l’un des 
plus beaux monuments historiques à Beijing où les Empereurs 
des Ming et des Qing faisaient des prières. Promenade en 
pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. (PD, D, S)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la place 
du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les photos. 
Souper spécial au canard laqué. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | PYONGYANG
En matinée (à Beijing), visite du Temple du ciel. Transfert et 
départ en avion pour Pyongyang. Accueil par les guides locaux 
francophones. Visite de l’Arc de Triomphe de Kim Il-Sung et 
souper. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 PYONGYANG | NAMPO
Visite du Palais Soleil Kumsusan, le fameux mausolée qui 
renferme la dépouille de Kim Il-Sung. Par la suite, visite du 
Cimetière des Martyrs de la Révolution. Arrêt au grand monument 
de Mansudae, puis visite du temple traditionnel Kwangbop 
situé au pied de la montagne Taesong, qui fournit un témoignage 
saisissant de l’art bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. 
Après une pause chez un libraire en langues étrangères, nous 
passerons par la Porte de Taedong, la porte antique cruciale de la 
forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par le Pavillon 
Ryongwang, un bâtiment magnifique durant l’époque de Goguryeo, 
à l’époque des trois Royaumes de Corée au XIe siècle. Après une 
visite de la cloche en bronze, coulée en 1726 durant la dynastie 
Ri, vous allez apprécier un délicieux dîner traditionnel à bord du 
bateau Daedonggang sur la rivière Taedong. Passez par la place 
Kim II Sung, visite des statues monumentales de Kim Il-Sung et de 
Kim Jong-Il dans le Parc des fontaines Mansudae. Vous verrez 
la fameuse Tour du Juche. Visite du Mangyongdae et transfert 
à Nampo, après avoir effectué une immersion dans le métro de 
Pyongyang et ses monumentales stations en marbre. Souper et 
installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 7 NAMPO | KAESONG
Visite du barrage de la mer de l’Ouest et traversée du Mont 
Kuwol. Vous déjeunerez dans le cadre champêtre d’un pique-
nique en plein air. La route continue ensuite vers Kaesong (2h), 
la capitale historique du Royaume Koryo, ville à proximité de la 
frontière avec la Corée du Sud, où vous visiterez le tombeau du 
roi Kongmin. À l’occasion du souper, vous goûterez des spécialités 
locales exquises, Kaesong étant réputée pour sa longue tradition 
culinaire héritée de la période Koryo. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 KAESONG | PYONGYANG 
Visite à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ). Frontière 
figée par les aléas historiques au 53e parallèle, Panmunjom fait 
résonner de toute son intensité l’atmosphère solennelle de la guerre 
froide, encore d’actualité ici entre les deux Corées. Puis transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur la Corée 
entre le 10e et le 14e siècle. Dîner et retour à Pyongyang. Souper et 
retour à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 9 PYONGYANG | WONSAN | MT.KUMGANG
Direction Wonsan où vous dînerez dans un cadre bucolique à 
côté de la chute d’eau Ullim. Par la suite, vous effectuerez un tour 
de la ville de Wonsan, agréable ville portuaire de la côte Est. Visite 
d’une vieille station de chemin de fer construite par les Japonais 
et détruite durant la guerre de Corée. Direction Songdowonori où 
vous visiterez le Camp international d’enfants Songdowon. Par 
la suite, vous pourrez vous reposer sur la plage de Lagoon Sijung 
et profiter de la mer. Vous partirez ensuite vers le mont Kumgang. 
Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 

JOUR 10 MT.KUMGANG | WONSAN
Excursion au mont Kumgang, dénommé «mont des diamants» 
par les Coréens en raison de ses reflets scintillants de rosée, 
avec ses variations de granite et de diorite qui donnent des reliefs 
incroyables à ses chutes d’eau. Dîner avec vue du lac Laggon 
Samil. Retour à Wonsan et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 11 WONSAN | PYONGYANG
Matinée détente au Resort Masikryong. Dîner et retour à Pyongyang 
pour voir le mausolée du roi Tongmyong, illustre fondateur du 
Royaume Koguryo au 5e siècle. Souper d’adieu au restaurant 
Paradise et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 PYONGYANG | BEIJING | XI’AN
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour la destination Xi’an 
(une escale à Beijing). Une fois arrivée a Xi’an, accueil par le 
guide local francophone et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 13 XI’AN
Excursion pour visiter le célèbre Musée des statues de guerriers 
en terre cuite et le Musée de chariot en bronze. Retour à Xi’an et 
balade dans le vieux quartier musulman. Nuit. (PD, D)

JOUR 14 XI’AN | SHANGHAI
Visite du Musée de l’histoire de Shannxi. Après le dîner, transfert 
à l’aéroport pour Shanghai. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 15 SHANGHAI
Visite du vieux quartier, Yu Yuan (le jardin mandarin) et de 
ruelles typiques de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier 
Xin Tian Di. (PD, D, S)

JOUR 16 SHANGHAI | BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport vers la destination de 
Bejing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

14 NUITS | 16 JOURS
     

11 au 26 mai 2017  
 2 au 17 novembre 2017 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China
 - Vols intérieurs des jours 5, 12 et 14 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions  en «pousse-pousse» et en métro telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Four points by Sheraton 5*
Pyongyang ............................. Yanggakdo 3*
Nampo ................................... Ryonggang Hotspa 4*
Kaesong ................................. Folkcustoms 3*
Mt. Kumgang ......................... Oekumgang 5*
Wonsan .................................. Masikryong 5*
Xi’an ....................................... Grand Noble 5*
Shanghai ................................ Radisson 5*

5 879$* *Prix à partir de, par per-
sonne basé sur une occu-
pation double
Supplément occupation 
simple 1 400$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Corée du 
Nord (environ 120$ CAD) | Le visa double entrée obligatoire en 
Chine | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, 
aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les 
activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
60 à 31 jours avant le départ : 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
30  jours et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 

remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 
la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Responsabilité de Premium Tours
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 30 décembre 2016 et obtenez une réduction 
entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains 
pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains 
clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou 
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’ex-
pulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement 
envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun 
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est considérée comme une 
condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date 
prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent être 
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 50$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$
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C H I N E - C O R É E  D U  N O R D - I N D E - S R I  L A N K A 
V I E T N A M -  C A M B O D G E

CHINE MERVEILLEUSE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à Beijing, la capitale de la Chine, une ville à la fois 
moderne et traditionnelle. Vous serez accueillis par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Ce matin, commencez votre visite par la Place Tian An Men, 
la plus grande place de rassemblement publique au monde, 
ainsi que la Cité Interdite, qui était le Palais impérial et qui 
est composée de plus de 9999 pièces, selon la légende. Ce 
complexe est un immense palais ayant été construit au 15e siècle. 
Après le lunch, vous visiterez le magnifique Palais d’Été, qui fut 
un lieu de repos pour les empereurs. Il demeure encore un havre 
de paix pour les touristes. On peut s’y détendre dans les anciens 
pavillons, les manoirs, les temples, sur les ponts et autour du lac. 
Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. 
Soirée et souper libres. (PD, D)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la 
place du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les 
photos. Logement. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | XI’AN
Votre journée commence par la visite du Temple du Ciel construit 
en 1420 avec une superficie totale de 270 acres. C’est le plus 
grand bâtiment réservé au culte religieux en Chine. À l’origine, il 
était utilisé par les empereurs Ming et Qing pour rendre hommage 
au ciel et prier afin d’avoir une abondante récolte pendant l’année. 
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Xi’an: vol direct et souper à 
bord de l'avion. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 XI’AN
En matinée, excursion pour visiter le célèbre Musée des statues 
de guerriers en terre cuite et le Musée de charriot en bronze. Une 
vue spectaculaire des milliers de guerriers en terre cuite grandeur 
nature avec leurs chevaux en formation de combat. C’est une des 
plus importantes découvertes archéologiques dans le monde. Cette 
excavation de 16 300 mètres carrés a été rendue possible grâce à 
un paysan qui creusait un puits en 1974. Retour à Xi’an, balade 
dans le vieux quartier musulman. Retour à l'hôtel et nuit. (PD, D)

JOUR 7 XI’AN | HANGZHOU
Transfert à l’aéroport et envol vers Hangzhou, une belle ville 
surnommée « le Paradis terrestre». Croisière sur le lac de 
l’Ouest, suivie d’une visite du Parc Huagang. Promenade dans la 
Forêt de Bambous. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 HANGZHOU | TANGXI | HANGZHOU
Excursion sur le Grand Canal, classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO jusqu’au village Tangxi, point de départ au Sud 
du Grand Canal. Visite du village : les anciennes maisons, 
les musées, les petites rues, fabriques variées ainsi que les 
démonstrations de l’artisant local. Retour à Hangzhou en bateau 
par le Canal. (PD, D, S)

JOUR 9 HANGZHOU | LONGMEN | SUZHOU
Ce matin, transfert au village Longmen, un village typique de 
style architectural de la province Anhui. Transfert pour Suzhou, 
une très belle ville connue pour ses jardins et production de la 
soie. Installation à l’hôtel. Après le souper, soirée libre. (PD, D, S) 

JOUR 10 SUZHOU 
Après le déjeuner, visite du célèbre Jardin de la Politique des 
simples, le plus grand de Suzhou. Puis visite de la Porte Panmen, 
l’un des meilleurs sites de Suzhou. Excursion sur le petit canal au 
centre ville. Promenade dans le vieux quartier Shantang. Souper 
et soirée libre. (PD, D, S)

JOUR 11 SUZHOU | SHANGHAI
Après le déjeuner, transfert à Shanghai. Croisière sur le fleuve 
Huangpu. Promenade le long du Bund et sur la rue Nanjing où se 
trouvent plusieurs grands magasins et de petites boutiques. Souper 
et un tour de ville de Pujiang en soirée. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 12 SHANGHAI
Journée consacrée à la visite de Shanghai. Visite du vieux 
quartier, Jardin Yu Yuan (le jardin mandarin) et de ruelles typiques 
de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier Xin Tian Di. (PD, D)

JOUR 13 SHANGHAI | BEIJING
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Beijing. Installation à l’hôtel et temps libre. (PD, D)

JOUR 14 BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour vers Montréal. (PD)

12 NUITS | 14 JOURS
     

15 au 28 avril 2017 | 2 au 15 septembre 2017 |  
14 au 27 octobre 2017 | 4 au 17 novembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China 
 - Vols intérieurs des jours 5, 7 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux et en «pousse-pousse» telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Marriott City Wall 5*
Xi’An ....................................... Grand Noble Hotel 5*
Hangzhou .............................. Narada Grand Hotel 5*
Suzhou ................................... Pan Pacific Hotel 5*
Shanghai ................................ Crown Plaza 5*

2 999$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 969$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Chine 
(environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Les activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement men-
tionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

LA CHINE CLASSIQUE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre guide et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Promenade sur la Place Tian’anmen, la plus grande place du 
monde et le symbole de Beijing et de la Chine. Visites des sites 
historiques: la Cité Interdite ainsi que le Palais d’Été, l’un des 
plus beaux monuments historiques à Beijing où les Empereurs 
des Ming et des Qing faisaient des prières. Promenade en 
pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. (PD, D, S)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la place 
du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les photos. 
Souper spécial au canard laqué. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | PYONGYANG
En matinée (à Beijing), visite du Temple du ciel. Transfert et 
départ en avion pour Pyongyang. Accueil par les guides locaux 
francophones. Visite de l’Arc de Triomphe de Kim Il-Sung et 
souper. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 PYONGYANG | NAMPO
Visite du Palais Soleil Kumsusan, le fameux mausolée qui 
renferme la dépouille de Kim Il-Sung. Par la suite, visite du 
Cimetière des Martyrs de la Révolution. Arrêt au grand monument 
de Mansudae, puis visite du temple traditionnel Kwangbop 
situé au pied de la montagne Taesong, qui fournit un témoignage 
saisissant de l’art bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. 
Après une pause chez un libraire en langues étrangères, nous 
passerons par la Porte de Taedong, la porte antique cruciale de la 
forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par le Pavillon 
Ryongwang, un bâtiment magnifique durant l’époque de Goguryeo, 
à l’époque des trois Royaumes de Corée au XIe siècle. Après une 
visite de la cloche en bronze, coulée en 1726 durant la dynastie 
Ri, vous allez apprécier un délicieux dîner traditionnel à bord du 
bateau Daedonggang sur la rivière Taedong. Passez par la place 
Kim II Sung, visite des statues monumentales de Kim Il-Sung et de 
Kim Jong-Il dans le Parc des fontaines Mansudae. Vous verrez 
la fameuse Tour du Juche. Visite du Mangyongdae et transfert 
à Nampo, après avoir effectué une immersion dans le métro de 
Pyongyang et ses monumentales stations en marbre. Souper et 
installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 7 NAMPO | KAESONG
Visite du barrage de la mer de l’Ouest et traversée du Mont 
Kuwol. Vous déjeunerez dans le cadre champêtre d’un pique-
nique en plein air. La route continue ensuite vers Kaesong (2h), 
la capitale historique du Royaume Koryo, ville à proximité de la 
frontière avec la Corée du Sud, où vous visiterez le tombeau du 
roi Kongmin. À l’occasion du souper, vous goûterez des spécialités 
locales exquises, Kaesong étant réputée pour sa longue tradition 
culinaire héritée de la période Koryo. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 KAESONG | PYONGYANG 
Visite à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ). Frontière 
figée par les aléas historiques au 53e parallèle, Panmunjom fait 
résonner de toute son intensité l’atmosphère solennelle de la guerre 
froide, encore d’actualité ici entre les deux Corées. Puis transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur la Corée 
entre le 10e et le 14e siècle. Dîner et retour à Pyongyang. Souper et 
retour à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 9 PYONGYANG | WONSAN | MT.KUMGANG
Direction Wonsan où vous dînerez dans un cadre bucolique à 
côté de la chute d’eau Ullim. Par la suite, vous effectuerez un tour 
de la ville de Wonsan, agréable ville portuaire de la côte Est. Visite 
d’une vieille station de chemin de fer construite par les Japonais 
et détruite durant la guerre de Corée. Direction Songdowonori où 
vous visiterez le Camp international d’enfants Songdowon. Par 
la suite, vous pourrez vous reposer sur la plage de Lagoon Sijung 
et profiter de la mer. Vous partirez ensuite vers le mont Kumgang. 
Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 

JOUR 10 MT.KUMGANG | WONSAN
Excursion au mont Kumgang, dénommé «mont des diamants» 
par les Coréens en raison de ses reflets scintillants de rosée, 
avec ses variations de granite et de diorite qui donnent des reliefs 
incroyables à ses chutes d’eau. Dîner avec vue du lac Laggon 
Samil. Retour à Wonsan et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 11 WONSAN | PYONGYANG
Matinée détente au Resort Masikryong. Dîner et retour à Pyongyang 
pour voir le mausolée du roi Tongmyong, illustre fondateur du 
Royaume Koguryo au 5e siècle. Souper d’adieu au restaurant 
Paradise et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 PYONGYANG | BEIJING | XI’AN
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour la destination Xi’an 
(une escale à Beijing). Une fois arrivée a Xi’an, accueil par le 
guide local francophone et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 13 XI’AN
Excursion pour visiter le célèbre Musée des statues de guerriers 
en terre cuite et le Musée de chariot en bronze. Retour à Xi’an et 
balade dans le vieux quartier musulman. Nuit. (PD, D)

JOUR 14 XI’AN | SHANGHAI
Visite du Musée de l’histoire de Shannxi. Après le dîner, transfert 
à l’aéroport pour Shanghai. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 15 SHANGHAI
Visite du vieux quartier, Yu Yuan (le jardin mandarin) et de 
ruelles typiques de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier 
Xin Tian Di. (PD, D, S)

JOUR 16 SHANGHAI | BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport vers la destination de 
Bejing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

14 NUITS | 16 JOURS
     

11 au 26 mai 2017  
 2 au 17 novembre 2017 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China
 - Vols intérieurs des jours 5, 12 et 14 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions  en «pousse-pousse» et en métro telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Four points by Sheraton 5*
Pyongyang ............................. Yanggakdo 3*
Nampo ................................... Ryonggang Hotspa 4*
Kaesong ................................. Folkcustoms 3*
Mt. Kumgang ......................... Oekumgang 5*
Wonsan .................................. Masikryong 5*
Xi’an ....................................... Grand Noble 5*
Shanghai ................................ Radisson 5*

5 879$* *Prix à partir de, par per-
sonne basé sur une occu-
pation double
Supplément occupation 
simple 1 400$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Corée du 
Nord (environ 120$ CAD) | Le visa double entrée obligatoire en 
Chine | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, 
aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les 
activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
60 à 31 jours avant le départ : 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
30  jours et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 

remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 
la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Responsabilité de Premium Tours
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 30 décembre 2016 et obtenez une réduction 
entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains 
pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains 
clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou 
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’ex-
pulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement 
envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun 
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est considérée comme une 
condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date 
prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent être 
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 50$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$
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C H I N E - C O R É E  D U  N O R D - I N D E - S R I  L A N K A 
V I E T N A M -  C A M B O D G E

CHINE MERVEILLEUSE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à Beijing, la capitale de la Chine, une ville à la fois 
moderne et traditionnelle. Vous serez accueillis par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Ce matin, commencez votre visite par la Place Tian An Men, 
la plus grande place de rassemblement publique au monde, 
ainsi que la Cité Interdite, qui était le Palais impérial et qui 
est composée de plus de 9999 pièces, selon la légende. Ce 
complexe est un immense palais ayant été construit au 15e siècle. 
Après le lunch, vous visiterez le magnifique Palais d’Été, qui fut 
un lieu de repos pour les empereurs. Il demeure encore un havre 
de paix pour les touristes. On peut s’y détendre dans les anciens 
pavillons, les manoirs, les temples, sur les ponts et autour du lac. 
Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. 
Soirée et souper libres. (PD, D)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la 
place du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les 
photos. Logement. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | XI’AN
Votre journée commence par la visite du Temple du Ciel construit 
en 1420 avec une superficie totale de 270 acres. C’est le plus 
grand bâtiment réservé au culte religieux en Chine. À l’origine, il 
était utilisé par les empereurs Ming et Qing pour rendre hommage 
au ciel et prier afin d’avoir une abondante récolte pendant l’année. 
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Xi’an: vol direct et souper à 
bord de l'avion. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 XI’AN
En matinée, excursion pour visiter le célèbre Musée des statues 
de guerriers en terre cuite et le Musée de charriot en bronze. Une 
vue spectaculaire des milliers de guerriers en terre cuite grandeur 
nature avec leurs chevaux en formation de combat. C’est une des 
plus importantes découvertes archéologiques dans le monde. Cette 
excavation de 16 300 mètres carrés a été rendue possible grâce à 
un paysan qui creusait un puits en 1974. Retour à Xi’an, balade 
dans le vieux quartier musulman. Retour à l'hôtel et nuit. (PD, D)

JOUR 7 XI’AN | HANGZHOU
Transfert à l’aéroport et envol vers Hangzhou, une belle ville 
surnommée « le Paradis terrestre». Croisière sur le lac de 
l’Ouest, suivie d’une visite du Parc Huagang. Promenade dans la 
Forêt de Bambous. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 HANGZHOU | TANGXI | HANGZHOU
Excursion sur le Grand Canal, classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO jusqu’au village Tangxi, point de départ au Sud 
du Grand Canal. Visite du village : les anciennes maisons, 
les musées, les petites rues, fabriques variées ainsi que les 
démonstrations de l’artisant local. Retour à Hangzhou en bateau 
par le Canal. (PD, D, S)

JOUR 9 HANGZHOU | LONGMEN | SUZHOU
Ce matin, transfert au village Longmen, un village typique de 
style architectural de la province Anhui. Transfert pour Suzhou, 
une très belle ville connue pour ses jardins et production de la 
soie. Installation à l’hôtel. Après le souper, soirée libre. (PD, D, S) 

JOUR 10 SUZHOU 
Après le déjeuner, visite du célèbre Jardin de la Politique des 
simples, le plus grand de Suzhou. Puis visite de la Porte Panmen, 
l’un des meilleurs sites de Suzhou. Excursion sur le petit canal au 
centre ville. Promenade dans le vieux quartier Shantang. Souper 
et soirée libre. (PD, D, S)

JOUR 11 SUZHOU | SHANGHAI
Après le déjeuner, transfert à Shanghai. Croisière sur le fleuve 
Huangpu. Promenade le long du Bund et sur la rue Nanjing où se 
trouvent plusieurs grands magasins et de petites boutiques. Souper 
et un tour de ville de Pujiang en soirée. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 12 SHANGHAI
Journée consacrée à la visite de Shanghai. Visite du vieux 
quartier, Jardin Yu Yuan (le jardin mandarin) et de ruelles typiques 
de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier Xin Tian Di. (PD, D)

JOUR 13 SHANGHAI | BEIJING
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Beijing. Installation à l’hôtel et temps libre. (PD, D)

JOUR 14 BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour vers Montréal. (PD)

12 NUITS | 14 JOURS
     

15 au 28 avril 2017 | 2 au 15 septembre 2017 |  
14 au 27 octobre 2017 | 4 au 17 novembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China 
 - Vols intérieurs des jours 5, 7 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux et en «pousse-pousse» telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Marriott City Wall 5*
Xi’An ....................................... Grand Noble Hotel 5*
Hangzhou .............................. Narada Grand Hotel 5*
Suzhou ................................... Pan Pacific Hotel 5*
Shanghai ................................ Crown Plaza 5*

2 999$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 969$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Chine 
(environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Les activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement men-
tionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

LA CHINE CLASSIQUE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre guide et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Promenade sur la Place Tian’anmen, la plus grande place du 
monde et le symbole de Beijing et de la Chine. Visites des sites 
historiques: la Cité Interdite ainsi que le Palais d’Été, l’un des 
plus beaux monuments historiques à Beijing où les Empereurs 
des Ming et des Qing faisaient des prières. Promenade en 
pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. (PD, D, S)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la place 
du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les photos. 
Souper spécial au canard laqué. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | PYONGYANG
En matinée (à Beijing), visite du Temple du ciel. Transfert et 
départ en avion pour Pyongyang. Accueil par les guides locaux 
francophones. Visite de l’Arc de Triomphe de Kim Il-Sung et 
souper. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 PYONGYANG | NAMPO
Visite du Palais Soleil Kumsusan, le fameux mausolée qui 
renferme la dépouille de Kim Il-Sung. Par la suite, visite du 
Cimetière des Martyrs de la Révolution. Arrêt au grand monument 
de Mansudae, puis visite du temple traditionnel Kwangbop 
situé au pied de la montagne Taesong, qui fournit un témoignage 
saisissant de l’art bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. 
Après une pause chez un libraire en langues étrangères, nous 
passerons par la Porte de Taedong, la porte antique cruciale de la 
forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par le Pavillon 
Ryongwang, un bâtiment magnifique durant l’époque de Goguryeo, 
à l’époque des trois Royaumes de Corée au XIe siècle. Après une 
visite de la cloche en bronze, coulée en 1726 durant la dynastie 
Ri, vous allez apprécier un délicieux dîner traditionnel à bord du 
bateau Daedonggang sur la rivière Taedong. Passez par la place 
Kim II Sung, visite des statues monumentales de Kim Il-Sung et de 
Kim Jong-Il dans le Parc des fontaines Mansudae. Vous verrez 
la fameuse Tour du Juche. Visite du Mangyongdae et transfert 
à Nampo, après avoir effectué une immersion dans le métro de 
Pyongyang et ses monumentales stations en marbre. Souper et 
installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 7 NAMPO | KAESONG
Visite du barrage de la mer de l’Ouest et traversée du Mont 
Kuwol. Vous déjeunerez dans le cadre champêtre d’un pique-
nique en plein air. La route continue ensuite vers Kaesong (2h), 
la capitale historique du Royaume Koryo, ville à proximité de la 
frontière avec la Corée du Sud, où vous visiterez le tombeau du 
roi Kongmin. À l’occasion du souper, vous goûterez des spécialités 
locales exquises, Kaesong étant réputée pour sa longue tradition 
culinaire héritée de la période Koryo. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 KAESONG | PYONGYANG 
Visite à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ). Frontière 
figée par les aléas historiques au 53e parallèle, Panmunjom fait 
résonner de toute son intensité l’atmosphère solennelle de la guerre 
froide, encore d’actualité ici entre les deux Corées. Puis transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur la Corée 
entre le 10e et le 14e siècle. Dîner et retour à Pyongyang. Souper et 
retour à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 9 PYONGYANG | WONSAN | MT.KUMGANG
Direction Wonsan où vous dînerez dans un cadre bucolique à 
côté de la chute d’eau Ullim. Par la suite, vous effectuerez un tour 
de la ville de Wonsan, agréable ville portuaire de la côte Est. Visite 
d’une vieille station de chemin de fer construite par les Japonais 
et détruite durant la guerre de Corée. Direction Songdowonori où 
vous visiterez le Camp international d’enfants Songdowon. Par 
la suite, vous pourrez vous reposer sur la plage de Lagoon Sijung 
et profiter de la mer. Vous partirez ensuite vers le mont Kumgang. 
Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 

JOUR 10 MT.KUMGANG | WONSAN
Excursion au mont Kumgang, dénommé «mont des diamants» 
par les Coréens en raison de ses reflets scintillants de rosée, 
avec ses variations de granite et de diorite qui donnent des reliefs 
incroyables à ses chutes d’eau. Dîner avec vue du lac Laggon 
Samil. Retour à Wonsan et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 11 WONSAN | PYONGYANG
Matinée détente au Resort Masikryong. Dîner et retour à Pyongyang 
pour voir le mausolée du roi Tongmyong, illustre fondateur du 
Royaume Koguryo au 5e siècle. Souper d’adieu au restaurant 
Paradise et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 PYONGYANG | BEIJING | XI’AN
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour la destination Xi’an 
(une escale à Beijing). Une fois arrivée a Xi’an, accueil par le 
guide local francophone et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 13 XI’AN
Excursion pour visiter le célèbre Musée des statues de guerriers 
en terre cuite et le Musée de chariot en bronze. Retour à Xi’an et 
balade dans le vieux quartier musulman. Nuit. (PD, D)

JOUR 14 XI’AN | SHANGHAI
Visite du Musée de l’histoire de Shannxi. Après le dîner, transfert 
à l’aéroport pour Shanghai. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 15 SHANGHAI
Visite du vieux quartier, Yu Yuan (le jardin mandarin) et de 
ruelles typiques de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier 
Xin Tian Di. (PD, D, S)

JOUR 16 SHANGHAI | BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport vers la destination de 
Bejing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

14 NUITS | 16 JOURS
     

11 au 26 mai 2017  
 2 au 17 novembre 2017 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China
 - Vols intérieurs des jours 5, 12 et 14 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions  en «pousse-pousse» et en métro telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Four points by Sheraton 5*
Pyongyang ............................. Yanggakdo 3*
Nampo ................................... Ryonggang Hotspa 4*
Kaesong ................................. Folkcustoms 3*
Mt. Kumgang ......................... Oekumgang 5*
Wonsan .................................. Masikryong 5*
Xi’an ....................................... Grand Noble 5*
Shanghai ................................ Radisson 5*

5 879$* *Prix à partir de, par per-
sonne basé sur une occu-
pation double
Supplément occupation 
simple 1 400$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Corée du 
Nord (environ 120$ CAD) | Le visa double entrée obligatoire en 
Chine | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, 
aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les 
activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
60 à 31 jours avant le départ : 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
30  jours et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 

remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 
la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Responsabilité de Premium Tours
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 30 décembre 2016 et obtenez une réduction 
entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains 
pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains 
clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou 
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’ex-
pulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement 
envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun 
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est considérée comme une 
condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date 
prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent être 
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 50$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$



DÉCOUVERTE DU VIETNAM PROLONGATION  
CAMBODGESRI LANKA

JOURS 1 - 2 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction d‘Hanoï.

JOUR 3 ARRIVÉE À HANOÏ
Arrivée à Hanoï, accueil par notre guide francophone et transfert 
à votre hôtel. Vous profiterez d’une promenade en cyclo-pousse 
dans le vieux quartier d’Hanoï. Souper de bienvenue et nuit. (S)

JOUR 4 HANOÏ | HALONG
Départ sur la route vers la baie d’Halong. Arrivée et embarquement 
sur votre jonque pour une magnifique croisière sur la baie. Dîner à 
bord de la jonque± tout en traversant la baie de Bai Tu Long, de l’île 
de Yen Ngua à la grotte de Luon. En après-midi, visite de la grotte 
de la Surprise, une des plus belles grottes de la baie d’Halong et arrêt 
à l’île de Titov. Retour sur le bateau et petit cours de cuisine, souper 
puis pêche aux calamars depuis le pont. Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 5 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LAO CAI
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visite de la grotte Luon en bateau 
bambou. Retour à Hanoï. Visite du musée d’ethnographie qui 
rassemble des costumes, instruments de musique, et outils 
des 54 ethnies du Vietnam. Souper et transfert à la gare afin 
de prendre le train de nuit pour Lao Cai. Nuitée à bord du train 
(cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 6 LAO CAI | SAPA
Arrivée à Lao Cai et transfert vers Sapa. Sur votre route, appréciez 
le splendide paysage couvert de rizières. Découverte des villages 
de Ta Van où l’on peut voir des gravures rupestres et Lao Chai. 
Ensuite, départ vers le village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs 
et des Dzaos rouges pour y découvrir la vie très authentique de 
ces tribus montagnardes. Retour à Sapa vers la fin de l’après-midi. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 SAPA | CAT CAT | BAC HA
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat, des Hmongs noirs, ce 
peuple montagnard vivant aux frontières de la Chine, du Laos et du 
Vietnam. Visitez la ville de Sapa: l’église catholique et le marché central 
où se réunissent différentes ethnies minoritaires hautes en couleur. 
En fin d’après-midi, transfert vers Bac Ha, où les femmes portent de 
remarquables costumes. Admirez la route montagneuse parsemée 
de rizières en terrasses et de vieux sapins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 BAC HA | LAO CAI | HANOÏ
Tôt ce matin, vous vous rendrez au marché de Bac Ha , le plus 
grand marché de la région. Vous serez entraînés dans cette foule 
en costume traditionnel. Après-midi, transfert à Lao Cai pour 
prendre le train vers Hanoï. En route, arrêt pour la visite du village 
Trung Do. Petite balade en chariot à bœufs. Nuitée à bord du 
train (cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 9 HANOÏ
Arrivée à Hanoï et transfert vers votre hôtel. Puis, départ pour la visite 
de cette belle et typique ville historique. Visite du lac Hoan Kiem ou 
lac de l’Épée restituée, la pagode Ngoc Son, dédié au génie des 
lettres qui se dresse sur un îlot au milieu du lac. Visite du Temple 
de la Littérature; « première université du Vietnam » et ancien 
temple Confucius devenu une école mandarinale. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Souper en ville et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la ville et de la 
Cité impériale; la porte du Midi, le palais de l’Harmonie Suprême, 
les neuf urnes dynastiques et la cité pourpre interdite. Balade 
en cyclo-pousse dans les petites rues de la vieille ville. Puis, 
embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour une balade 
sur la rivière des Parfums. Visite de la belle pagode Thien Mu, 
symbole de la ville de Hué. Installation à l'hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN
Découverte du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. Vous poursuivez 
ensuite en direction de Hué en empruntant la route Mandarine via 
le col des Nuages, d’où la vue sur Danang et ses environs est tout 
à fait splendide. Arrivée à Hoi An et temps libre pour découvrir cette 
ville située sur la route maritime de la soie. Nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 HOI AN | VILLAGE DE CAM THANH-TRA QUE
Départ à bicyclette pour le village des pêcheurs de Van Lang 
et la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts prévus à un 
marché local, des rizières, des écoles, etc. Des pêcheurs vous 
mèneront à la découverte de leur région en bateau. Poursuite de 
votre escapade à bicyclette jusqu’au village des maraîchers de 
Tra Que où vous serez initiés aux différentes activités agricoles. 
Participation à la préparation du dîner avec votre famille d’accueil. 
Moment de détente avec un massage de pieds aux herbes 
médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une fabrique de lanterne 
où vous aurez une brève introduction sur l’histoire, la forme et la 
couleur des lanternes ainsi que les nombreuses étapes de leur 
fabrication. Fabrication de votre propre lanterne en souvenir. 
Souper et nuit à Hoi An. (PD, D, S)

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HO CHI MINH-VILLE
Partez à la découverte de la vieille ville Hoi An: le pont couvert 
japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan Ky » et visite 
d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, transfert à l’aéroport de 
Danang et vol vers Ho Chi Minh-Ville – la plus grande ville du pays. 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 HO CHI MINH
Visite de la ville Ho Chi Minh: la poste centrale, la cathédrale 
Notre-Dame, le théâtre municipal, vue à l’extérieur du palais de 
l'Unification, ancien emplacement de la résidence du gouverneur 
général de Cochinchine. Visite du trépidant marché Ben Thanh et 
d’une fabrique de laque. Après-midi, visite du quartier chinois et de 
son célèbre marché « Cho lon », du quartier des plantes médicinales 
et du temple de la Dame Céleste. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 HO CHI MINH | TUNNELS DE CU CHI | HO CHI MINH
Départ pour visiter les Tunnels de Cu Chi. Ce réseau de souterrains 
qui fut creusé de nuit, comme de jour, par les combattants vietnamiens 
durant la guerre contre les Américains. Retour à Ho Chi Minh-Ville et 
visite du Musée de vestiges de la guerre. Souper croisière typique 
sur la rivière de Saigon. Nuitée à Ho Chi Minh-Ville. (PD, D, S)

JOUR 16 HO CHI MINH | MY THO | CAN THO
Départ matinal pour My Tho. Découverte d'une pisciculture 
et du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la 
Tortue, visite d’une fabrique de produits à base de lait de 
coco puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. 
Petite promenade en chariot à cheval à travers ce petit village. 
Excursion en barquette à rame sous l’ombrage des palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner, puis départ pour Can 
Tho en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. Nuit à l’hôtel à Can Tho. (PD, D, S)

JOUR 17 CAN THO | HO CHI MINH
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Saigon avec un arrêt au village de tisseurs de nattes à 
Long Dinh. Arrivée à Ho Chi Minh, il vous restera du temps libre pour 
vous promener à votre gré au cœur des rues animées. Souper dans 
un restaurant de la ville et logement. (PD, D, S)

JOUR 18 HO CHI MINH | MUI NE (SANS GUIDE)
Route vers Mui Ne. En arrière-plan, on peut voir les fameuses 
dunes de sable rouge, littéralement un bout du Sahara au milieu de 
l’Asie. Arrivée, installation à l’hôtel et temps libre. (PD)

JOURS 19 - 20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD)

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | MONTRÉAL
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh pour 
prendre votre vol de retour ou prolongation vers le Cambodge. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR COLOMBO
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Colombo.

JOUR 2 COLOMBO | NEGOMBO
Arrivée à Colombo, accueil et assistance à l’aéroport par votre 
guide qui offrira à chacun un collier de fleurs puis, transfert à 
Negombo. Installation à l'hôtel et matinée libre. Après le dîner, 
découverte du village de pêcheurs de Negombo. Reste de 
l’après-midi libre. Souper et nuit. (D, S)

JOUR 3 NEGOMBO | PINNAWALA | HABARANA
Départ pour Sigiriya en passant par Pinnawala et visite de 
l’Orphelinat d’éléphants. Situé sur les rives de la Maya Oya, 
l’établissement compte une quarantaine de pensionnaires, 
dont une vingtaine de bébés trouvés blessés ou abandonnés 
dans les jungles du pays. Dîner puis, continuation à Sigiriya. En 
cours de route, visite du Temple rupestre de Dambulla (code 
vestimentaire requis). Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 LES CITÉS ANCIENNES
Départ pour Anuradhapura et visite de son site archéologique, 
ancienne capitale de Ceylan, découverte en 1817 par des 
Anglais. Vous pourrez y découvrir des vestiges parfois vieux de 
plus de 2000 ans dont l’arbre de Bo. Dîner puis visite de Mihintal, 
l’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais. Vous 
y verrez plusieurs dagobas et diverses installations culturelles. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 HABARANA | SIGIRIYA | HIRIWADUNA | HABARANA
Ce matin, visite de l’ancienne forteresse royale, construite dans 
le roc au 5e siècle – le « Rocher du lion ». C’est l’un des sites les 
plus visités du pays ! Lors de votre ascension, vous y découvrirez 
les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Tandis qu’au 
sommet du rocher (200 mètres) subsistent seulement quelques 
ruines du Palais Royal, au pied du Rocher s’étendent de vastes 
jardins, un endroit idéal pour flâner. Dîner puis, en après-midi, visite 
du village de Hiriwaduna. Petite promenade à dos d’éléphant 
dans le village d’Habarana. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 HABARANA | POLONNARUWA | PASSEYKUDA
Départ vers Polonnaruwa et visite du site archéologique. 
Polonnaruwa est un site médiéval et seconde capitale de Ceylan. 
On y retrouve les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais 
Royal, le Temple circulaire (Vatadage) et autres vestiges. Dîner et 
visite d’une manufacture de sculptures sur bois, une spécialité sri 
lankaise. Continuation vers Passeykuda, souper et nuit. (PD, D, S)

JOURS 7 - 8 PASSEYKUDA
Journées libres à la plage. Une baie magnifique, d’une eau claire 
et peu profonde, propice à la baignade. (PD, S)

JOUR 9 PASSEYKUDA | MATALE | KANDY
Départ pour Kandy. En route, visite d’un jardin d’épices à Matale. 
Ces épices sont indispensables à la préparation du « rice and curry », 
le plat national. Au programme, massage avec des produits 
naturels et démonstration d’une préparation du curry. Dîner 
dans un jardin d’épices où vous goûterez au plat national. 
En fin de journée, arrivée à votre hôtel et souper. (PD, D, S)

JOUR 10 KANDY | PERADENIYA | KANDY
Départ pour visiter la ville de Kandy, au cœur de laquelle se 
trouve un lac artificiel, son marché, ses petites échoppes ainsi 
que son temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Dîner et 
temps libre pour vos découvertes personnelles. Petite balade 
en « Tuk Tuk » avant d’assister à un spectacle de danses 
kandyennes, typiques de cette région, accompagnées de 
plusieurs assortiments de tambours. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 KANDY | DAMBANA | KANDY
Excursion à Dambana pour y rencontrer des Veddas. Les Veddas 
sont des descendants aborigènes, dont le nom signifie « chasseurs », 
ils occupaient déjà l’île à l’arrivée des premiers Cinghalais et Tamouls 
auxquels ils se sont métissés. Dîner pique-nique. En après-midi, 
continuation vers Degaldoruwa pour la visite de son temple rupestre. 
Datant du 18e siècle, ce temple possède des peintures murales, 
dignes d’intérêt par les informations qu’elles apportent sur les contes 
Bouddhistes Jatakas, sur la vie de la cour, la vie monastique et 
villageoise de l’époque. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 KANDY | NUWARA ELIYA
Visite du jardin botanique de Peradeniya. Continuation pour 
Nuwara Eliya. En route, vous découvrirez une région entièrement 
vouée à la production du célèbre thé de Ceylan. Dîner dans un 
restaurant avec vue sur les cascades environnantes. Visite d’une 
plantation de thé et de sa manufacture. Dégustation de thé au 
programme. En après-midi, visite et découverte à pied de la ville de 
Nuwara Eliya, première station climatique de l’île et située à environ 
1900 mètres d’altitude. Vous y verrez les traces de l’occupation 
anglaise qui y sont encore très présentes et donnent à cette ville un 
caractère et un charme très particuliers. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 13 NUWARA ELIYA | HORTON PLAINS | NUWARA ELIYA
Visite du jardin de fraises de Nuwara Eliya et poursuite de 
votre route vers le Temple de Sita Amman. Vos découvertes 
se poursuivent par la visite du parc de Victoria avec une balade 
en bateau sur le lac de Gregory. Excursion à Horton Plains qui 
fait partie d’une réserve naturelle située à plus de 2 100 mètres 
d’altitude, la vue est splendide ! Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA | YALA
En route vers Yala, visite d’Ella Gap et de la chute de Ravana.  
Dîner à Tissamaharama avant la visite des réserves de Yala, 
consacrées à la protection et la préservation de la végétation 
sauvage et de la vie animale vivant encore en toute liberté tels 
éléphants, ours, cervidés, buffles sauvages, crocodiles et autres.
Dès votre entrée dans le parc, la visite se fait en véhicule spécial 
pour safari. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 YALA | BERUWELA
Départ pour Beruwela. Dîner et visite de Galle, cette paisible cité de 
76 000 habitants qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan 
avec un port autrefois très actif, plaque tournante du commerce des 
épices. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, cette 
église datant de 1754. Visite du fort et des remparts, de l’église et 
des maisons coloniales. En après-midi, balade en bateau sur la 
rivière de Madu à Balapitiya, cette rivière au cœur de la forêt. Arrêt 
dans un élevage de tortues à Kosgoda. En après-midi, arrivée et 
installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOURS 16 - 17 BERUWELA
Profitez de deux journées libres à la plage dont la baignade 
est possible tout au long de l’année. Beruwala est également 
l’endroit où se trouve la première et plus ancienne école pour 
filles du Sri Lanka. (PD, D, S)

JOUR 18 BERUWELA
Journée libre et souper gala de fruits de mer sur la plage devant 
l’hôtel sur le thème : «  pêcheurs ». Une atmosphère au cours de 
laquelle des poissons seront attrapés et apportés sur la plage. 
Ce sera pour vous l’occasion de déguster différentes variétés de 
mets sri lankais. (PD, D, S)

JOUR 19 BERUWELA | COLOMBO | MONTRÉAL
Tôt le matin, transfert à Katunayaka pour votre vol de retour.

17 NUITS | 19 JOURS
     

20 avril au 9 mai 2017  
14 septembre au 3 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum 
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en «tuk tuk» et à dos d’éléphant 
telles que mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes locales, frais de transport 
et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Negombo ............................... Heritance Negombo 5*
Habarana ............................... Cinnamon Lodge Habarana 5*
Passeykuda ........................... Uga Bay 4*
Kandy ..................................... Mahaweli Reach Hotel 5*
Nuwara Eliya ......................... Hotel Grand 4*
Yala ........................................ Cinnamon Wild Yala 4*
Beruwela  ............................... Cinnamon Bey Beruwela 4*

6 799$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément ccupation 
simple 1 999$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au Sri 
Lanka (environ 149$ CAD) | Les visites ou activités 
offert en option | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Les activités 
facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

GRAND TOUR DE L’INDE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui vous offrira, 
en guise de cadeau de bienvenue un collier de fleurs. Transfert à 
votre hôtel et nuit.

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux remparts du 
Fort Rouge et la grande Mosquée Jama Masjid, la plus grande 
de l’Inde. Visite du New Delhi, India Gate, Rashtrapati Bhavan 
ou Palais présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde. 
Dîner et visite du tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du 
Temple Sikh ‘Bangla Sahib’. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 DELHI |JODHPUR | JAISALMER
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. Arrivée, dîner en 
ville et continuation par la route à Jaisalmer. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR
Découverte de la ville. Visite de Fort de Jaisalmer et balade 
dans la citadelle. Découverte des Haveli, anciennes demeures-
palais aux balcons incroyablement ouvragés et du Temple Jain. 
Promenade à pied au bazar. Dîner puis continuation vers Manvar. 
Arrivée et installation dans le campement. Ce soir, balade à dos 
de dromadaire sur les dunes de sable. Vous assisterez à un 
spectacle de danse en plein désert. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie rurale 
du Rajasthan. Dîner et continuation pour Jodhpur, aussi 
appelée « ville bleue » qui apparaît comme un réconfortant 
oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. La  
« vieille ville » est entourée d’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, la protégeant du sable. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 JODHPUR | LUNI
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et de ses nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées et de 
son musée. Du haut des remparts défendus par d’impressionnants 
canons, une vue splendide sur la « cité bleue » s’offre à vous. Dîner 
et continuation vers Luni. Arrivée à l’hôtel et le temps libre pour des 
activités personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples jaïns, 
qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le temple le plus 
grandiose est celui dédié à Adinath qui fut édifié en 1439. Dîner 
et continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, 
aux maisons blanchies à la chaux, aux balcons et aux fenêtres 
minuscules. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 UDAIPUR
Visite de la ville : la City Palace, ancien palais des Maharana 
d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, salons décorés, de 
cours, de nombreuses céramiques et de jardins. Visite du Temple 
Jagdish. Dîner et visite de Sahelion Ki Bari ou «Jardin des 
demoiselles». Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé 
dans les miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du 
palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR 
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. Balade dans 
la ville en « tuk tuk ». Poursuite de votre route vers Pushkar. Visite 
de la ville et ses temples. Promenade autour du lac sacré et dans le 
marché coloré de Pushkar, où vous admirerez les femmes dans leurs 
costumes traditionnels. Continuation vers Jaipur, la vibrante capitale 
du Rajasthan qui doit son surnom de «ville rose» à la peinture rose qui 
recouvre les édifices de la vieille ville. Souper et nuit à Jaipur. (PD, D, S)

JOUR 11 JAIPUR 
Excursion au Fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou en 
4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses cours à 
arcades et de magnifiques jardins envahis par des singes. Visite 
des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi que du 
temple dédié à la déesse Kali. Dîner puis découverte de la ville: le 
City Palace, Palais du Maharajah, le Hawa Mahal ou «Palais des 
Vents». Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la vieille 
ville. Route vers Chomu, arrivée et installation à votre hôtel. Dîner 
et reste de la journée libre pour profiter du palais. Soirée féerique 
où vous serez habillé tel un Indien; les dames vêtues d’un sari, 
les hommes d’un kurta. Ce soir, souper gala au Chomu Palace. 
Au programme: danses folkloriques, feux d’artifice et somptueux 
dîner buffet indien et continental. Nuit à Chomu. (PD, D, S)

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE 
Départ en direction du Ranthambore National Park où nous 
retrouvons entres autres, des tigres, des chacals, des chats 
sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces d´oiseaux. À 
l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste de la journée libre pour 
vos découvertes personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 RANTHAMBORE
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de route, 
arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale moghol durant le règne du 
célèbre sultan Akbar le Grand. Après sa mort, la ville a rapidement été 
abandonnée.  Elle reste la plus préservée des « villes fantômes » de 
l’Inde. Continuation vers Agra. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 16 AGRA | DELHI
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de marbre 
blanc, construit au XVIIe siècle par l’empereur Shah Jahan 
en témoignage d’un amour éternel. Après avoir franchi ce 
monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc, le Taj 
Mahal apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Puis, découverte 
du Fort Rouge, classé par l’UNESCO « héritage mondial ». 
Visite d’un atelier du marbre pour y découvrir le travail délicat 
d’incrustation des pierres semi-précieuses. Dîner et route vers 
Delhi. Souper et nuit à Delhi. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | VARANASI
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Varanasi. 
Transfert à l'hôtel, dîner et départ pour Sarnath, berceau de 
l’enseignement bouddhiste. Visite du musée archéologique de 
la ville qui abrite de remarquables représentations de Bouddha. 
Poursuite de vos découvertes par la visite du Musée et Temple 
Bouddhiste. En fin après-midi, promenade sur les ghâts en 
Rickshaw à l’heure de la « Puja » - le moment où les prêtres prient 
devant le Gange et bénissent les pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 VARANASI | DELHI 
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau sur le fleuve 
sacré afin d’assister au cérémonial des ablutions ainsi qu’aux 
rites funéraires. Balade à pied dans les ruelles pour la découverte 
du Temple d’Or, dont l’entrée est réservée aux Hindous. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre pour se reposer. Après le 
dîner, transfert à l’aéroport et vol pour Delhi. Transfert à l’hôtel pour 
vous rafraichir (chambre partagée / occupation quadruple). Souper 
d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PD, D, S)

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal ou prolongation 
vers l'Inde du Sud.

16 NUITS | 19 JOURS
   

  

3 au 21 novembre 2017  
9 au 27 février 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 4, 17 et 18 incluant une valise 
en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé
 - Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, 
place assise)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors 
des temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de 
dromadaire, en jeep et à dos d’éléphant telles que 
mentionnées au programme
 - Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 
verres de bière ou 2 (30ml) rhum + coke ou 1 verre de 
vin rouge ou blanc
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais 
de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ....................................... Pride Plaza 4*
Jaisalmer................................ Fort Rajwada 4*
Manvar ................................... Manvar Desert Camp Tente
Jodhpur .................................. Bijolai Palace 4*
Luni ........................................ Fort Chanwa 3*
Udaipur .................................. Royal Retreat 3 1/2*
Jaipur ..................................... Ramada 3*
Chomu ................................... Chomu Palace 4*
Ranthambore ......................... Tree House Resort 4*
Agra ........................................ Clarks Shiraz 4*
Varanasi ................................. The Amaya 4*

4 499$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 1 025$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire pour 
l’Inde (environ 100$ CAN) | Les boissons pendant les re-
pas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et res-
taurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers l'Inde du Sud.

18 NUITS | 21 JOURS
     

24 septembre au 14 octobre 2017  
12 novembre au 2 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé 
 - Train (aller/retour) entre Hanoï et Lao Cai en cabine 
partagée de quatre couchettes molles pour quatre 
personnes les jours 5 et 8
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire 
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum  
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions en bateaux et en bicyclette, telles que men-
tionnées au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Hanoï......................Medaillon Boutique 3*
Baie d’Halong ........ Image Halong 3*
Sapa .......................Sunny Mountain 3*
Bac Ha ...................Sao Mai 3*
Hué .........................Moonlight 4*
Hoi An.....................Like 3*
Ho Chi Minh ...........Sonnet/Le Duy Grand/Sunrise Central 3*
Can Tho .................TTC Premium Cantho 4*
Mui Ne ....................Aroma Beach 4*

4 199$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 900$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au 
Vietnam (environ 45$ US) | Les repas qui ne sont pas 
mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances |  
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers le Cambodge.
± Note: excursion baie d’Halong en fonction des conditions 
météorologiques.

PROLONGATION  
INDE DU SUD

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | SIEP REAP
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh 
pour prendre le vol PM vers Siem Reap. 
Arrivée, formalités et transfert à l’hôtel. 
Souper et logement. (PD,S)

JOUR 22 SIEM REAP
Petit-déjeuner et visite des temples 
Roluos: Preah Ko, Bakhong, Lolei. 
L’après-midi sera consacrée à la visite 
d’Angkor Wat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la 
mythologie hindoue. Il est également le 
symbole du Cambodge. (PD, D, S)

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la Porte Sud: Angkor Thom, 
le temple Bayon, unique avec ses 54 
tours décorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara, la Terrasse des 
Eléphants et du Roi Lépreux, Royal 
Enclosure, Phimeanakas et visite du 
fabuleux temple Ta Prohm enlacé par 
des racines d’énormes figues. Dîner et 
visite de la «cité des femmes»: Banteay 
Srei, joyau de grés rose dédié à Shiva. 
Continuation vers la «cité des paysans»: 
Banteay Samre, connue pour son 
exceptionnelle ornementation et puis le 
temple Pre Rup. (PD, D, S)

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Phnom Penh. Arrivée et visite du 
Palais Royal, principale résidence du roi 
et de la reine. Découverte dans l’enceinte 
du Palais de la Pagode d’Argent, abritant 
des fresques inspirées du Ramayana, un 
sol pavé d’argent et bien d’autres trésors 
de la couronne. Visite du Musée Raung 
Damrei et Musée national des Beaux 
Arts, construit par les Français à partir 
de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment 
de couleur ocre abritant une très belle 
collection d’art khmer. Souper et logement 
à Phnom Penh. (PD, D, S)

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PD)

4 NUITS | 5 JOURS
     

14 au 18 octobre 2017  
2 au 6 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant 
une valise en soute de 20 kg maximum

 - Transport en autocar climatisé 
 - Hébergement en occupation double aux 
hôtels tels que mentionnés ci-dessous ou 
similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des 
temps libres)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme

 - Taxes aériennes, frais de transport et 
transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Siem Reap…………….Treasure Oasis 3*
Phnom Penh………….Green Palace 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 589$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur 
une occupation double
Supplément occupa-
tion simple 230$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obli-
gatoire au Cambodge (environ 130$ CAN) |  
Les repas qui ne sont pas mentionnés au pro-
gramme | Les boissons pendant les repas |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses per-
sonnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ». 

8 NUITS | 9 JOURS
     

 

21 au 30 novembre 2017  
27 février au 8 mars 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 19 et 27 incluant 
une valise en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé et train 
le jour 24

 - Hébergement en occupation double aux hôtels 
tels que mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps 
libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme
 - Excursions en bateau, train et jeep telles que 
mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument 
Charge, frais de transport et transferts 

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ........................Pride Plaza 4*
Munnar ....................Abad Copper Castle 3*+
Periyar .....................Cardamom County 4*
Canaux....................Houseboat Bateau
Cochin .....................Holiday Inn 4*
Mysore ....................Country Inn Suites 4*
Hassan ....................Hoysala Village Resort 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 879$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupa-
tion simple 570$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée 
obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | 
Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des 
hôtels et restaurants | Vos dépenses person-
nelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ».

JOUR 19 DELHI | COCHIN | MUNNAR
Transfert à l’aéroport pour le vol à Cochin. 
Continuation vers Munnar, une étendue sans 
fin de plantations de thé, de vallées vierges et 
de montagnes exotiques. Arrivée et installation à 
l’hôtel Reste de la journée libre pour des activités 
personnelles. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 20 MUNNAR
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
Kolukkumalai. Balade à pied dans les plantations 
de thé. Visite de la station, à la frontière du Kerala 
avec le Tamil Nadu. Dîner et le reste de la journée 
libre. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 21 MUNNAR | PERIYAR)
Route vers le Parc National de Periyar, la 
réserve naturelle la plus célèbre du Sud de l’Inde. 
Arrivée, installation à l’hôtel et dîner. Balade 
en bateau sur le lac de Periyar. Dans la soirée 
promenade dans l’ancien marché aux épices à 
Periyar. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 22 PERIYAR | HOUSEBOAT 
Départ pour une petite croisière. Balade en 
bateau 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 23 HOUSEBOAT | COCHIN
Débarquement et continuation vers Cochin. 
Arrivée et installation à l’hôtel, dîner et visite de 
la ville au cours de laquelle vous découvrirez le 
Palais Hollandais. L’église Saint François, 
la plus ancienne église indienne construite par des 
Européens. Le soir, spectacle de Kathakali. 
Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 24 COCHIN | CALICUT | MYSORE
Transfert à la gare pour le train à Calicut. Route 
vers Mysore. Arrivée et installation à l’hôtel. Tous les 
dimanches, les illuminations extérieures du palais 
Amber Vilas donnent un aspect féerique et l’on peut 
entendre de la musique carnatique, diffusée par des 
haut-parleurs. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 25 MYSORE
Balade dans Devaraja Bazar. Visite 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 de 
naguère . Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 26 MYSORE | HASSAN
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 qui reste 
inachevé, apparaît comme un joyau d’orfèvrerie. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit (PD, D, S)

JOUR 27 HASSAN | BANGALORE | DELHI 
Continuation vers Bangalore. Arrivée et transfert 
à l’hôtel pour vous rafraichir (chambre partagée / 
occupation quadruple). Souper d’adieu, transfert 
à l’aéroport. (PD, D, S)

JOUR 28 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal.

OU PROLONGATION

OU PROLONGATIONRabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$



DÉCOUVERTE DU VIETNAM PROLONGATION  
CAMBODGESRI LANKA

JOURS 1 - 2 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction d‘Hanoï.

JOUR 3 ARRIVÉE À HANOÏ
Arrivée à Hanoï, accueil par notre guide francophone et transfert 
à votre hôtel. Vous profiterez d’une promenade en cyclo-pousse 
dans le vieux quartier d’Hanoï. Souper de bienvenue et nuit. (S)

JOUR 4 HANOÏ | HALONG
Départ sur la route vers la baie d’Halong. Arrivée et embarquement 
sur votre jonque pour une magnifique croisière sur la baie. Dîner à 
bord de la jonque± tout en traversant la baie de Bai Tu Long, de l’île 
de Yen Ngua à la grotte de Luon. En après-midi, visite de la grotte 
de la Surprise, une des plus belles grottes de la baie d’Halong et arrêt 
à l’île de Titov. Retour sur le bateau et petit cours de cuisine, souper 
puis pêche aux calamars depuis le pont. Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 5 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LAO CAI
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visite de la grotte Luon en bateau 
bambou. Retour à Hanoï. Visite du musée d’ethnographie qui 
rassemble des costumes, instruments de musique, et outils 
des 54 ethnies du Vietnam. Souper et transfert à la gare afin 
de prendre le train de nuit pour Lao Cai. Nuitée à bord du train 
(cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 6 LAO CAI | SAPA
Arrivée à Lao Cai et transfert vers Sapa. Sur votre route, appréciez 
le splendide paysage couvert de rizières. Découverte des villages 
de Ta Van où l’on peut voir des gravures rupestres et Lao Chai. 
Ensuite, départ vers le village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs 
et des Dzaos rouges pour y découvrir la vie très authentique de 
ces tribus montagnardes. Retour à Sapa vers la fin de l’après-midi. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 SAPA | CAT CAT | BAC HA
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat, des Hmongs noirs, ce 
peuple montagnard vivant aux frontières de la Chine, du Laos et du 
Vietnam. Visitez la ville de Sapa: l’église catholique et le marché central 
où se réunissent différentes ethnies minoritaires hautes en couleur. 
En fin d’après-midi, transfert vers Bac Ha, où les femmes portent de 
remarquables costumes. Admirez la route montagneuse parsemée 
de rizières en terrasses et de vieux sapins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 BAC HA | LAO CAI | HANOÏ
Tôt ce matin, vous vous rendrez au marché de Bac Ha , le plus 
grand marché de la région. Vous serez entraînés dans cette foule 
en costume traditionnel. Après-midi, transfert à Lao Cai pour 
prendre le train vers Hanoï. En route, arrêt pour la visite du village 
Trung Do. Petite balade en chariot à bœufs. Nuitée à bord du 
train (cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 9 HANOÏ
Arrivée à Hanoï et transfert vers votre hôtel. Puis, départ pour la visite 
de cette belle et typique ville historique. Visite du lac Hoan Kiem ou 
lac de l’Épée restituée, la pagode Ngoc Son, dédié au génie des 
lettres qui se dresse sur un îlot au milieu du lac. Visite du Temple 
de la Littérature; « première université du Vietnam » et ancien 
temple Confucius devenu une école mandarinale. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Souper en ville et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la ville et de la 
Cité impériale; la porte du Midi, le palais de l’Harmonie Suprême, 
les neuf urnes dynastiques et la cité pourpre interdite. Balade 
en cyclo-pousse dans les petites rues de la vieille ville. Puis, 
embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour une balade 
sur la rivière des Parfums. Visite de la belle pagode Thien Mu, 
symbole de la ville de Hué. Installation à l'hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN
Découverte du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. Vous poursuivez 
ensuite en direction de Hué en empruntant la route Mandarine via 
le col des Nuages, d’où la vue sur Danang et ses environs est tout 
à fait splendide. Arrivée à Hoi An et temps libre pour découvrir cette 
ville située sur la route maritime de la soie. Nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 HOI AN | VILLAGE DE CAM THANH-TRA QUE
Départ à bicyclette pour le village des pêcheurs de Van Lang 
et la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts prévus à un 
marché local, des rizières, des écoles, etc. Des pêcheurs vous 
mèneront à la découverte de leur région en bateau. Poursuite de 
votre escapade à bicyclette jusqu’au village des maraîchers de 
Tra Que où vous serez initiés aux différentes activités agricoles. 
Participation à la préparation du dîner avec votre famille d’accueil. 
Moment de détente avec un massage de pieds aux herbes 
médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une fabrique de lanterne 
où vous aurez une brève introduction sur l’histoire, la forme et la 
couleur des lanternes ainsi que les nombreuses étapes de leur 
fabrication. Fabrication de votre propre lanterne en souvenir. 
Souper et nuit à Hoi An. (PD, D, S)

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HO CHI MINH-VILLE
Partez à la découverte de la vieille ville Hoi An: le pont couvert 
japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan Ky » et visite 
d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, transfert à l’aéroport de 
Danang et vol vers Ho Chi Minh-Ville – la plus grande ville du pays. 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 HO CHI MINH
Visite de la ville Ho Chi Minh: la poste centrale, la cathédrale 
Notre-Dame, le théâtre municipal, vue à l’extérieur du palais de 
l'Unification, ancien emplacement de la résidence du gouverneur 
général de Cochinchine. Visite du trépidant marché Ben Thanh et 
d’une fabrique de laque. Après-midi, visite du quartier chinois et de 
son célèbre marché « Cho lon », du quartier des plantes médicinales 
et du temple de la Dame Céleste. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 HO CHI MINH | TUNNELS DE CU CHI | HO CHI MINH
Départ pour visiter les Tunnels de Cu Chi. Ce réseau de souterrains 
qui fut creusé de nuit, comme de jour, par les combattants vietnamiens 
durant la guerre contre les Américains. Retour à Ho Chi Minh-Ville et 
visite du Musée de vestiges de la guerre. Souper croisière typique 
sur la rivière de Saigon. Nuitée à Ho Chi Minh-Ville. (PD, D, S)

JOUR 16 HO CHI MINH | MY THO | CAN THO
Départ matinal pour My Tho. Découverte d'une pisciculture 
et du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la 
Tortue, visite d’une fabrique de produits à base de lait de 
coco puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. 
Petite promenade en chariot à cheval à travers ce petit village. 
Excursion en barquette à rame sous l’ombrage des palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner, puis départ pour Can 
Tho en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. Nuit à l’hôtel à Can Tho. (PD, D, S)

JOUR 17 CAN THO | HO CHI MINH
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Saigon avec un arrêt au village de tisseurs de nattes à 
Long Dinh. Arrivée à Ho Chi Minh, il vous restera du temps libre pour 
vous promener à votre gré au cœur des rues animées. Souper dans 
un restaurant de la ville et logement. (PD, D, S)

JOUR 18 HO CHI MINH | MUI NE (SANS GUIDE)
Route vers Mui Ne. En arrière-plan, on peut voir les fameuses 
dunes de sable rouge, littéralement un bout du Sahara au milieu de 
l’Asie. Arrivée, installation à l’hôtel et temps libre. (PD)

JOURS 19 - 20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD)

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | MONTRÉAL
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh pour 
prendre votre vol de retour ou prolongation vers le Cambodge. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR COLOMBO
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Colombo.

JOUR 2 COLOMBO | NEGOMBO
Arrivée à Colombo, accueil et assistance à l’aéroport par votre 
guide qui offrira à chacun un collier de fleurs puis, transfert à 
Negombo. Installation à l'hôtel et matinée libre. Après le dîner, 
découverte du village de pêcheurs de Negombo. Reste de 
l’après-midi libre. Souper et nuit. (D, S)

JOUR 3 NEGOMBO | PINNAWALA | HABARANA
Départ pour Sigiriya en passant par Pinnawala et visite de 
l’Orphelinat d’éléphants. Situé sur les rives de la Maya Oya, 
l’établissement compte une quarantaine de pensionnaires, 
dont une vingtaine de bébés trouvés blessés ou abandonnés 
dans les jungles du pays. Dîner puis, continuation à Sigiriya. En 
cours de route, visite du Temple rupestre de Dambulla (code 
vestimentaire requis). Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 LES CITÉS ANCIENNES
Départ pour Anuradhapura et visite de son site archéologique, 
ancienne capitale de Ceylan, découverte en 1817 par des 
Anglais. Vous pourrez y découvrir des vestiges parfois vieux de 
plus de 2000 ans dont l’arbre de Bo. Dîner puis visite de Mihintal, 
l’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais. Vous 
y verrez plusieurs dagobas et diverses installations culturelles. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 HABARANA | SIGIRIYA | HIRIWADUNA | HABARANA
Ce matin, visite de l’ancienne forteresse royale, construite dans 
le roc au 5e siècle – le « Rocher du lion ». C’est l’un des sites les 
plus visités du pays ! Lors de votre ascension, vous y découvrirez 
les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Tandis qu’au 
sommet du rocher (200 mètres) subsistent seulement quelques 
ruines du Palais Royal, au pied du Rocher s’étendent de vastes 
jardins, un endroit idéal pour flâner. Dîner puis, en après-midi, visite 
du village de Hiriwaduna. Petite promenade à dos d’éléphant 
dans le village d’Habarana. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 HABARANA | POLONNARUWA | PASSEYKUDA
Départ vers Polonnaruwa et visite du site archéologique. 
Polonnaruwa est un site médiéval et seconde capitale de Ceylan. 
On y retrouve les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais 
Royal, le Temple circulaire (Vatadage) et autres vestiges. Dîner et 
visite d’une manufacture de sculptures sur bois, une spécialité sri 
lankaise. Continuation vers Passeykuda, souper et nuit. (PD, D, S)

JOURS 7 - 8 PASSEYKUDA
Journées libres à la plage. Une baie magnifique, d’une eau claire 
et peu profonde, propice à la baignade. (PD, S)

JOUR 9 PASSEYKUDA | MATALE | KANDY
Départ pour Kandy. En route, visite d’un jardin d’épices à Matale. 
Ces épices sont indispensables à la préparation du « rice and curry », 
le plat national. Au programme, massage avec des produits 
naturels et démonstration d’une préparation du curry. Dîner 
dans un jardin d’épices où vous goûterez au plat national. 
En fin de journée, arrivée à votre hôtel et souper. (PD, D, S)

JOUR 10 KANDY | PERADENIYA | KANDY
Départ pour visiter la ville de Kandy, au cœur de laquelle se 
trouve un lac artificiel, son marché, ses petites échoppes ainsi 
que son temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Dîner et 
temps libre pour vos découvertes personnelles. Petite balade 
en « Tuk Tuk » avant d’assister à un spectacle de danses 
kandyennes, typiques de cette région, accompagnées de 
plusieurs assortiments de tambours. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 KANDY | DAMBANA | KANDY
Excursion à Dambana pour y rencontrer des Veddas. Les Veddas 
sont des descendants aborigènes, dont le nom signifie « chasseurs », 
ils occupaient déjà l’île à l’arrivée des premiers Cinghalais et Tamouls 
auxquels ils se sont métissés. Dîner pique-nique. En après-midi, 
continuation vers Degaldoruwa pour la visite de son temple rupestre. 
Datant du 18e siècle, ce temple possède des peintures murales, 
dignes d’intérêt par les informations qu’elles apportent sur les contes 
Bouddhistes Jatakas, sur la vie de la cour, la vie monastique et 
villageoise de l’époque. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 KANDY | NUWARA ELIYA
Visite du jardin botanique de Peradeniya. Continuation pour 
Nuwara Eliya. En route, vous découvrirez une région entièrement 
vouée à la production du célèbre thé de Ceylan. Dîner dans un 
restaurant avec vue sur les cascades environnantes. Visite d’une 
plantation de thé et de sa manufacture. Dégustation de thé au 
programme. En après-midi, visite et découverte à pied de la ville de 
Nuwara Eliya, première station climatique de l’île et située à environ 
1900 mètres d’altitude. Vous y verrez les traces de l’occupation 
anglaise qui y sont encore très présentes et donnent à cette ville un 
caractère et un charme très particuliers. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 13 NUWARA ELIYA | HORTON PLAINS | NUWARA ELIYA
Visite du jardin de fraises de Nuwara Eliya et poursuite de 
votre route vers le Temple de Sita Amman. Vos découvertes 
se poursuivent par la visite du parc de Victoria avec une balade 
en bateau sur le lac de Gregory. Excursion à Horton Plains qui 
fait partie d’une réserve naturelle située à plus de 2 100 mètres 
d’altitude, la vue est splendide ! Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA | YALA
En route vers Yala, visite d’Ella Gap et de la chute de Ravana.  
Dîner à Tissamaharama avant la visite des réserves de Yala, 
consacrées à la protection et la préservation de la végétation 
sauvage et de la vie animale vivant encore en toute liberté tels 
éléphants, ours, cervidés, buffles sauvages, crocodiles et autres.
Dès votre entrée dans le parc, la visite se fait en véhicule spécial 
pour safari. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 YALA | BERUWELA
Départ pour Beruwela. Dîner et visite de Galle, cette paisible cité de 
76 000 habitants qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan 
avec un port autrefois très actif, plaque tournante du commerce des 
épices. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, cette 
église datant de 1754. Visite du fort et des remparts, de l’église et 
des maisons coloniales. En après-midi, balade en bateau sur la 
rivière de Madu à Balapitiya, cette rivière au cœur de la forêt. Arrêt 
dans un élevage de tortues à Kosgoda. En après-midi, arrivée et 
installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOURS 16 - 17 BERUWELA
Profitez de deux journées libres à la plage dont la baignade 
est possible tout au long de l’année. Beruwala est également 
l’endroit où se trouve la première et plus ancienne école pour 
filles du Sri Lanka. (PD, D, S)

JOUR 18 BERUWELA
Journée libre et souper gala de fruits de mer sur la plage devant 
l’hôtel sur le thème : «  pêcheurs ». Une atmosphère au cours de 
laquelle des poissons seront attrapés et apportés sur la plage. 
Ce sera pour vous l’occasion de déguster différentes variétés de 
mets sri lankais. (PD, D, S)

JOUR 19 BERUWELA | COLOMBO | MONTRÉAL
Tôt le matin, transfert à Katunayaka pour votre vol de retour.

17 NUITS | 19 JOURS
     

20 avril au 9 mai 2017  
14 septembre au 3 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum 
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en «tuk tuk» et à dos d’éléphant 
telles que mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes locales, frais de transport 
et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Negombo ............................... Heritance Negombo 5*
Habarana ............................... Cinnamon Lodge Habarana 5*
Passeykuda ........................... Uga Bay 4*
Kandy ..................................... Mahaweli Reach Hotel 5*
Nuwara Eliya ......................... Hotel Grand 4*
Yala ........................................ Cinnamon Wild Yala 4*
Beruwela  ............................... Cinnamon Bey Beruwela 4*

6 799$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément ccupation 
simple 1 999$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au Sri 
Lanka (environ 149$ CAD) | Les visites ou activités 
offert en option | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Les activités 
facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

GRAND TOUR DE L’INDE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui vous offrira, 
en guise de cadeau de bienvenue un collier de fleurs. Transfert à 
votre hôtel et nuit.

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux remparts du 
Fort Rouge et la grande Mosquée Jama Masjid, la plus grande 
de l’Inde. Visite du New Delhi, India Gate, Rashtrapati Bhavan 
ou Palais présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde. 
Dîner et visite du tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du 
Temple Sikh ‘Bangla Sahib’. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 DELHI |JODHPUR | JAISALMER
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. Arrivée, dîner en 
ville et continuation par la route à Jaisalmer. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR
Découverte de la ville. Visite de Fort de Jaisalmer et balade 
dans la citadelle. Découverte des Haveli, anciennes demeures-
palais aux balcons incroyablement ouvragés et du Temple Jain. 
Promenade à pied au bazar. Dîner puis continuation vers Manvar. 
Arrivée et installation dans le campement. Ce soir, balade à dos 
de dromadaire sur les dunes de sable. Vous assisterez à un 
spectacle de danse en plein désert. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie rurale 
du Rajasthan. Dîner et continuation pour Jodhpur, aussi 
appelée « ville bleue » qui apparaît comme un réconfortant 
oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. La  
« vieille ville » est entourée d’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, la protégeant du sable. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 JODHPUR | LUNI
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et de ses nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées et de 
son musée. Du haut des remparts défendus par d’impressionnants 
canons, une vue splendide sur la « cité bleue » s’offre à vous. Dîner 
et continuation vers Luni. Arrivée à l’hôtel et le temps libre pour des 
activités personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples jaïns, 
qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le temple le plus 
grandiose est celui dédié à Adinath qui fut édifié en 1439. Dîner 
et continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, 
aux maisons blanchies à la chaux, aux balcons et aux fenêtres 
minuscules. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 UDAIPUR
Visite de la ville : la City Palace, ancien palais des Maharana 
d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, salons décorés, de 
cours, de nombreuses céramiques et de jardins. Visite du Temple 
Jagdish. Dîner et visite de Sahelion Ki Bari ou «Jardin des 
demoiselles». Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé 
dans les miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du 
palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR 
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. Balade dans 
la ville en « tuk tuk ». Poursuite de votre route vers Pushkar. Visite 
de la ville et ses temples. Promenade autour du lac sacré et dans le 
marché coloré de Pushkar, où vous admirerez les femmes dans leurs 
costumes traditionnels. Continuation vers Jaipur, la vibrante capitale 
du Rajasthan qui doit son surnom de «ville rose» à la peinture rose qui 
recouvre les édifices de la vieille ville. Souper et nuit à Jaipur. (PD, D, S)

JOUR 11 JAIPUR 
Excursion au Fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou en 
4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses cours à 
arcades et de magnifiques jardins envahis par des singes. Visite 
des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi que du 
temple dédié à la déesse Kali. Dîner puis découverte de la ville: le 
City Palace, Palais du Maharajah, le Hawa Mahal ou «Palais des 
Vents». Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la vieille 
ville. Route vers Chomu, arrivée et installation à votre hôtel. Dîner 
et reste de la journée libre pour profiter du palais. Soirée féerique 
où vous serez habillé tel un Indien; les dames vêtues d’un sari, 
les hommes d’un kurta. Ce soir, souper gala au Chomu Palace. 
Au programme: danses folkloriques, feux d’artifice et somptueux 
dîner buffet indien et continental. Nuit à Chomu. (PD, D, S)

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE 
Départ en direction du Ranthambore National Park où nous 
retrouvons entres autres, des tigres, des chacals, des chats 
sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces d´oiseaux. À 
l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste de la journée libre pour 
vos découvertes personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 RANTHAMBORE
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de route, 
arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale moghol durant le règne du 
célèbre sultan Akbar le Grand. Après sa mort, la ville a rapidement été 
abandonnée.  Elle reste la plus préservée des « villes fantômes » de 
l’Inde. Continuation vers Agra. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 16 AGRA | DELHI
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de marbre 
blanc, construit au XVIIe siècle par l’empereur Shah Jahan 
en témoignage d’un amour éternel. Après avoir franchi ce 
monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc, le Taj 
Mahal apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Puis, découverte 
du Fort Rouge, classé par l’UNESCO « héritage mondial ». 
Visite d’un atelier du marbre pour y découvrir le travail délicat 
d’incrustation des pierres semi-précieuses. Dîner et route vers 
Delhi. Souper et nuit à Delhi. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | VARANASI
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Varanasi. 
Transfert à l'hôtel, dîner et départ pour Sarnath, berceau de 
l’enseignement bouddhiste. Visite du musée archéologique de 
la ville qui abrite de remarquables représentations de Bouddha. 
Poursuite de vos découvertes par la visite du Musée et Temple 
Bouddhiste. En fin après-midi, promenade sur les ghâts en 
Rickshaw à l’heure de la « Puja » - le moment où les prêtres prient 
devant le Gange et bénissent les pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 VARANASI | DELHI 
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau sur le fleuve 
sacré afin d’assister au cérémonial des ablutions ainsi qu’aux 
rites funéraires. Balade à pied dans les ruelles pour la découverte 
du Temple d’Or, dont l’entrée est réservée aux Hindous. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre pour se reposer. Après le 
dîner, transfert à l’aéroport et vol pour Delhi. Transfert à l’hôtel pour 
vous rafraichir (chambre partagée / occupation quadruple). Souper 
d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PD, D, S)

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal ou prolongation 
vers l'Inde du Sud.

16 NUITS | 19 JOURS
   

  

3 au 21 novembre 2017  
9 au 27 février 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 4, 17 et 18 incluant une valise 
en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé
 - Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, 
place assise)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors 
des temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de 
dromadaire, en jeep et à dos d’éléphant telles que 
mentionnées au programme
 - Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 
verres de bière ou 2 (30ml) rhum + coke ou 1 verre de 
vin rouge ou blanc
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais 
de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ....................................... Pride Plaza 4*
Jaisalmer................................ Fort Rajwada 4*
Manvar ................................... Manvar Desert Camp Tente
Jodhpur .................................. Bijolai Palace 4*
Luni ........................................ Fort Chanwa 3*
Udaipur .................................. Royal Retreat 3 1/2*
Jaipur ..................................... Ramada 3*
Chomu ................................... Chomu Palace 4*
Ranthambore ......................... Tree House Resort 4*
Agra ........................................ Clarks Shiraz 4*
Varanasi ................................. The Amaya 4*

4 499$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 1 025$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire pour 
l’Inde (environ 100$ CAN) | Les boissons pendant les re-
pas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et res-
taurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers l'Inde du Sud.

18 NUITS | 21 JOURS
     

24 septembre au 14 octobre 2017  
12 novembre au 2 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé 
 - Train (aller/retour) entre Hanoï et Lao Cai en cabine 
partagée de quatre couchettes molles pour quatre 
personnes les jours 5 et 8
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire 
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum  
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions en bateaux et en bicyclette, telles que men-
tionnées au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Hanoï......................Medaillon Boutique 3*
Baie d’Halong ........ Image Halong 3*
Sapa .......................Sunny Mountain 3*
Bac Ha ...................Sao Mai 3*
Hué .........................Moonlight 4*
Hoi An.....................Like 3*
Ho Chi Minh ...........Sonnet/Le Duy Grand/Sunrise Central 3*
Can Tho .................TTC Premium Cantho 4*
Mui Ne ....................Aroma Beach 4*

4 199$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 900$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au 
Vietnam (environ 45$ US) | Les repas qui ne sont pas 
mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances |  
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers le Cambodge.
± Note: excursion baie d’Halong en fonction des conditions 
météorologiques.

PROLONGATION  
INDE DU SUD

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | SIEP REAP
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh 
pour prendre le vol PM vers Siem Reap. 
Arrivée, formalités et transfert à l’hôtel. 
Souper et logement. (PD,S)

JOUR 22 SIEM REAP
Petit-déjeuner et visite des temples 
Roluos: Preah Ko, Bakhong, Lolei. 
L’après-midi sera consacrée à la visite 
d’Angkor Wat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la 
mythologie hindoue. Il est également le 
symbole du Cambodge. (PD, D, S)

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la Porte Sud: Angkor Thom, 
le temple Bayon, unique avec ses 54 
tours décorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara, la Terrasse des 
Eléphants et du Roi Lépreux, Royal 
Enclosure, Phimeanakas et visite du 
fabuleux temple Ta Prohm enlacé par 
des racines d’énormes figues. Dîner et 
visite de la «cité des femmes»: Banteay 
Srei, joyau de grés rose dédié à Shiva. 
Continuation vers la «cité des paysans»: 
Banteay Samre, connue pour son 
exceptionnelle ornementation et puis le 
temple Pre Rup. (PD, D, S)

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Phnom Penh. Arrivée et visite du 
Palais Royal, principale résidence du roi 
et de la reine. Découverte dans l’enceinte 
du Palais de la Pagode d’Argent, abritant 
des fresques inspirées du Ramayana, un 
sol pavé d’argent et bien d’autres trésors 
de la couronne. Visite du Musée Raung 
Damrei et Musée national des Beaux 
Arts, construit par les Français à partir 
de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment 
de couleur ocre abritant une très belle 
collection d’art khmer. Souper et logement 
à Phnom Penh. (PD, D, S)

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PD)

4 NUITS | 5 JOURS
     

14 au 18 octobre 2017  
2 au 6 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant 
une valise en soute de 20 kg maximum

 - Transport en autocar climatisé 
 - Hébergement en occupation double aux 
hôtels tels que mentionnés ci-dessous ou 
similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des 
temps libres)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme

 - Taxes aériennes, frais de transport et 
transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Siem Reap…………….Treasure Oasis 3*
Phnom Penh………….Green Palace 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 589$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur 
une occupation double
Supplément occupa-
tion simple 230$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obli-
gatoire au Cambodge (environ 130$ CAN) |  
Les repas qui ne sont pas mentionnés au pro-
gramme | Les boissons pendant les repas |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses per-
sonnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ». 

8 NUITS | 9 JOURS
     

 

21 au 30 novembre 2017  
27 février au 8 mars 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 19 et 27 incluant 
une valise en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé et train 
le jour 24

 - Hébergement en occupation double aux hôtels 
tels que mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps 
libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme
 - Excursions en bateau, train et jeep telles que 
mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument 
Charge, frais de transport et transferts 

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ........................Pride Plaza 4*
Munnar ....................Abad Copper Castle 3*+
Periyar .....................Cardamom County 4*
Canaux....................Houseboat Bateau
Cochin .....................Holiday Inn 4*
Mysore ....................Country Inn Suites 4*
Hassan ....................Hoysala Village Resort 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 879$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupa-
tion simple 570$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée 
obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | 
Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des 
hôtels et restaurants | Vos dépenses person-
nelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ».

JOUR 19 DELHI | COCHIN | MUNNAR
Transfert à l’aéroport pour le vol à Cochin. 
Continuation vers Munnar, une étendue sans 
fin de plantations de thé, de vallées vierges et 
de montagnes exotiques. Arrivée et installation à 
l’hôtel Reste de la journée libre pour des activités 
personnelles. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 20 MUNNAR
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
Kolukkumalai. Balade à pied dans les plantations 
de thé. Visite de la station, à la frontière du Kerala 
avec le Tamil Nadu. Dîner et le reste de la journée 
libre. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 21 MUNNAR | PERIYAR)
Route vers le Parc National de Periyar, la 
réserve naturelle la plus célèbre du Sud de l’Inde. 
Arrivée, installation à l’hôtel et dîner. Balade 
en bateau sur le lac de Periyar. Dans la soirée 
promenade dans l’ancien marché aux épices à 
Periyar. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 22 PERIYAR | HOUSEBOAT 
Départ pour une petite croisière. Balade en 
bateau 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 23 HOUSEBOAT | COCHIN
Débarquement et continuation vers Cochin. 
Arrivée et installation à l’hôtel, dîner et visite de 
la ville au cours de laquelle vous découvrirez le 
Palais Hollandais. L’église Saint François, 
la plus ancienne église indienne construite par des 
Européens. Le soir, spectacle de Kathakali. 
Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 24 COCHIN | CALICUT | MYSORE
Transfert à la gare pour le train à Calicut. Route 
vers Mysore. Arrivée et installation à l’hôtel. Tous les 
dimanches, les illuminations extérieures du palais 
Amber Vilas donnent un aspect féerique et l’on peut 
entendre de la musique carnatique, diffusée par des 
haut-parleurs. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 25 MYSORE
Balade dans Devaraja Bazar. Visite 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 de 
naguère . Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 26 MYSORE | HASSAN
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 qui reste 
inachevé, apparaît comme un joyau d’orfèvrerie. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit (PD, D, S)

JOUR 27 HASSAN | BANGALORE | DELHI 
Continuation vers Bangalore. Arrivée et transfert 
à l’hôtel pour vous rafraichir (chambre partagée / 
occupation quadruple). Souper d’adieu, transfert 
à l’aéroport. (PD, D, S)

JOUR 28 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal.
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DÉCOUVERTE DU VIETNAM PROLONGATION  
CAMBODGESRI LANKA

JOURS 1 - 2 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction d‘Hanoï.

JOUR 3 ARRIVÉE À HANOÏ
Arrivée à Hanoï, accueil par notre guide francophone et transfert 
à votre hôtel. Vous profiterez d’une promenade en cyclo-pousse 
dans le vieux quartier d’Hanoï. Souper de bienvenue et nuit. (S)

JOUR 4 HANOÏ | HALONG
Départ sur la route vers la baie d’Halong. Arrivée et embarquement 
sur votre jonque pour une magnifique croisière sur la baie. Dîner à 
bord de la jonque± tout en traversant la baie de Bai Tu Long, de l’île 
de Yen Ngua à la grotte de Luon. En après-midi, visite de la grotte 
de la Surprise, une des plus belles grottes de la baie d’Halong et arrêt 
à l’île de Titov. Retour sur le bateau et petit cours de cuisine, souper 
puis pêche aux calamars depuis le pont. Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 5 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LAO CAI
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visite de la grotte Luon en bateau 
bambou. Retour à Hanoï. Visite du musée d’ethnographie qui 
rassemble des costumes, instruments de musique, et outils 
des 54 ethnies du Vietnam. Souper et transfert à la gare afin 
de prendre le train de nuit pour Lao Cai. Nuitée à bord du train 
(cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 6 LAO CAI | SAPA
Arrivée à Lao Cai et transfert vers Sapa. Sur votre route, appréciez 
le splendide paysage couvert de rizières. Découverte des villages 
de Ta Van où l’on peut voir des gravures rupestres et Lao Chai. 
Ensuite, départ vers le village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs 
et des Dzaos rouges pour y découvrir la vie très authentique de 
ces tribus montagnardes. Retour à Sapa vers la fin de l’après-midi. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 SAPA | CAT CAT | BAC HA
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat, des Hmongs noirs, ce 
peuple montagnard vivant aux frontières de la Chine, du Laos et du 
Vietnam. Visitez la ville de Sapa: l’église catholique et le marché central 
où se réunissent différentes ethnies minoritaires hautes en couleur. 
En fin d’après-midi, transfert vers Bac Ha, où les femmes portent de 
remarquables costumes. Admirez la route montagneuse parsemée 
de rizières en terrasses et de vieux sapins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 BAC HA | LAO CAI | HANOÏ
Tôt ce matin, vous vous rendrez au marché de Bac Ha , le plus 
grand marché de la région. Vous serez entraînés dans cette foule 
en costume traditionnel. Après-midi, transfert à Lao Cai pour 
prendre le train vers Hanoï. En route, arrêt pour la visite du village 
Trung Do. Petite balade en chariot à bœufs. Nuitée à bord du 
train (cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 9 HANOÏ
Arrivée à Hanoï et transfert vers votre hôtel. Puis, départ pour la visite 
de cette belle et typique ville historique. Visite du lac Hoan Kiem ou 
lac de l’Épée restituée, la pagode Ngoc Son, dédié au génie des 
lettres qui se dresse sur un îlot au milieu du lac. Visite du Temple 
de la Littérature; « première université du Vietnam » et ancien 
temple Confucius devenu une école mandarinale. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Souper en ville et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la ville et de la 
Cité impériale; la porte du Midi, le palais de l’Harmonie Suprême, 
les neuf urnes dynastiques et la cité pourpre interdite. Balade 
en cyclo-pousse dans les petites rues de la vieille ville. Puis, 
embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour une balade 
sur la rivière des Parfums. Visite de la belle pagode Thien Mu, 
symbole de la ville de Hué. Installation à l'hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN
Découverte du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. Vous poursuivez 
ensuite en direction de Hué en empruntant la route Mandarine via 
le col des Nuages, d’où la vue sur Danang et ses environs est tout 
à fait splendide. Arrivée à Hoi An et temps libre pour découvrir cette 
ville située sur la route maritime de la soie. Nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 HOI AN | VILLAGE DE CAM THANH-TRA QUE
Départ à bicyclette pour le village des pêcheurs de Van Lang 
et la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts prévus à un 
marché local, des rizières, des écoles, etc. Des pêcheurs vous 
mèneront à la découverte de leur région en bateau. Poursuite de 
votre escapade à bicyclette jusqu’au village des maraîchers de 
Tra Que où vous serez initiés aux différentes activités agricoles. 
Participation à la préparation du dîner avec votre famille d’accueil. 
Moment de détente avec un massage de pieds aux herbes 
médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une fabrique de lanterne 
où vous aurez une brève introduction sur l’histoire, la forme et la 
couleur des lanternes ainsi que les nombreuses étapes de leur 
fabrication. Fabrication de votre propre lanterne en souvenir. 
Souper et nuit à Hoi An. (PD, D, S)

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HO CHI MINH-VILLE
Partez à la découverte de la vieille ville Hoi An: le pont couvert 
japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan Ky » et visite 
d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, transfert à l’aéroport de 
Danang et vol vers Ho Chi Minh-Ville – la plus grande ville du pays. 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 HO CHI MINH
Visite de la ville Ho Chi Minh: la poste centrale, la cathédrale 
Notre-Dame, le théâtre municipal, vue à l’extérieur du palais de 
l'Unification, ancien emplacement de la résidence du gouverneur 
général de Cochinchine. Visite du trépidant marché Ben Thanh et 
d’une fabrique de laque. Après-midi, visite du quartier chinois et de 
son célèbre marché « Cho lon », du quartier des plantes médicinales 
et du temple de la Dame Céleste. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 HO CHI MINH | TUNNELS DE CU CHI | HO CHI MINH
Départ pour visiter les Tunnels de Cu Chi. Ce réseau de souterrains 
qui fut creusé de nuit, comme de jour, par les combattants vietnamiens 
durant la guerre contre les Américains. Retour à Ho Chi Minh-Ville et 
visite du Musée de vestiges de la guerre. Souper croisière typique 
sur la rivière de Saigon. Nuitée à Ho Chi Minh-Ville. (PD, D, S)

JOUR 16 HO CHI MINH | MY THO | CAN THO
Départ matinal pour My Tho. Découverte d'une pisciculture 
et du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la 
Tortue, visite d’une fabrique de produits à base de lait de 
coco puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. 
Petite promenade en chariot à cheval à travers ce petit village. 
Excursion en barquette à rame sous l’ombrage des palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner, puis départ pour Can 
Tho en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. Nuit à l’hôtel à Can Tho. (PD, D, S)

JOUR 17 CAN THO | HO CHI MINH
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Saigon avec un arrêt au village de tisseurs de nattes à 
Long Dinh. Arrivée à Ho Chi Minh, il vous restera du temps libre pour 
vous promener à votre gré au cœur des rues animées. Souper dans 
un restaurant de la ville et logement. (PD, D, S)

JOUR 18 HO CHI MINH | MUI NE (SANS GUIDE)
Route vers Mui Ne. En arrière-plan, on peut voir les fameuses 
dunes de sable rouge, littéralement un bout du Sahara au milieu de 
l’Asie. Arrivée, installation à l’hôtel et temps libre. (PD)

JOURS 19 - 20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD)

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | MONTRÉAL
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh pour 
prendre votre vol de retour ou prolongation vers le Cambodge. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR COLOMBO
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Colombo.

JOUR 2 COLOMBO | NEGOMBO
Arrivée à Colombo, accueil et assistance à l’aéroport par votre 
guide qui offrira à chacun un collier de fleurs puis, transfert à 
Negombo. Installation à l'hôtel et matinée libre. Après le dîner, 
découverte du village de pêcheurs de Negombo. Reste de 
l’après-midi libre. Souper et nuit. (D, S)

JOUR 3 NEGOMBO | PINNAWALA | HABARANA
Départ pour Sigiriya en passant par Pinnawala et visite de 
l’Orphelinat d’éléphants. Situé sur les rives de la Maya Oya, 
l’établissement compte une quarantaine de pensionnaires, 
dont une vingtaine de bébés trouvés blessés ou abandonnés 
dans les jungles du pays. Dîner puis, continuation à Sigiriya. En 
cours de route, visite du Temple rupestre de Dambulla (code 
vestimentaire requis). Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 LES CITÉS ANCIENNES
Départ pour Anuradhapura et visite de son site archéologique, 
ancienne capitale de Ceylan, découverte en 1817 par des 
Anglais. Vous pourrez y découvrir des vestiges parfois vieux de 
plus de 2000 ans dont l’arbre de Bo. Dîner puis visite de Mihintal, 
l’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais. Vous 
y verrez plusieurs dagobas et diverses installations culturelles. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 HABARANA | SIGIRIYA | HIRIWADUNA | HABARANA
Ce matin, visite de l’ancienne forteresse royale, construite dans 
le roc au 5e siècle – le « Rocher du lion ». C’est l’un des sites les 
plus visités du pays ! Lors de votre ascension, vous y découvrirez 
les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Tandis qu’au 
sommet du rocher (200 mètres) subsistent seulement quelques 
ruines du Palais Royal, au pied du Rocher s’étendent de vastes 
jardins, un endroit idéal pour flâner. Dîner puis, en après-midi, visite 
du village de Hiriwaduna. Petite promenade à dos d’éléphant 
dans le village d’Habarana. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 HABARANA | POLONNARUWA | PASSEYKUDA
Départ vers Polonnaruwa et visite du site archéologique. 
Polonnaruwa est un site médiéval et seconde capitale de Ceylan. 
On y retrouve les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais 
Royal, le Temple circulaire (Vatadage) et autres vestiges. Dîner et 
visite d’une manufacture de sculptures sur bois, une spécialité sri 
lankaise. Continuation vers Passeykuda, souper et nuit. (PD, D, S)

JOURS 7 - 8 PASSEYKUDA
Journées libres à la plage. Une baie magnifique, d’une eau claire 
et peu profonde, propice à la baignade. (PD, S)

JOUR 9 PASSEYKUDA | MATALE | KANDY
Départ pour Kandy. En route, visite d’un jardin d’épices à Matale. 
Ces épices sont indispensables à la préparation du « rice and curry », 
le plat national. Au programme, massage avec des produits 
naturels et démonstration d’une préparation du curry. Dîner 
dans un jardin d’épices où vous goûterez au plat national. 
En fin de journée, arrivée à votre hôtel et souper. (PD, D, S)

JOUR 10 KANDY | PERADENIYA | KANDY
Départ pour visiter la ville de Kandy, au cœur de laquelle se 
trouve un lac artificiel, son marché, ses petites échoppes ainsi 
que son temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Dîner et 
temps libre pour vos découvertes personnelles. Petite balade 
en « Tuk Tuk » avant d’assister à un spectacle de danses 
kandyennes, typiques de cette région, accompagnées de 
plusieurs assortiments de tambours. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 KANDY | DAMBANA | KANDY
Excursion à Dambana pour y rencontrer des Veddas. Les Veddas 
sont des descendants aborigènes, dont le nom signifie « chasseurs », 
ils occupaient déjà l’île à l’arrivée des premiers Cinghalais et Tamouls 
auxquels ils se sont métissés. Dîner pique-nique. En après-midi, 
continuation vers Degaldoruwa pour la visite de son temple rupestre. 
Datant du 18e siècle, ce temple possède des peintures murales, 
dignes d’intérêt par les informations qu’elles apportent sur les contes 
Bouddhistes Jatakas, sur la vie de la cour, la vie monastique et 
villageoise de l’époque. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 KANDY | NUWARA ELIYA
Visite du jardin botanique de Peradeniya. Continuation pour 
Nuwara Eliya. En route, vous découvrirez une région entièrement 
vouée à la production du célèbre thé de Ceylan. Dîner dans un 
restaurant avec vue sur les cascades environnantes. Visite d’une 
plantation de thé et de sa manufacture. Dégustation de thé au 
programme. En après-midi, visite et découverte à pied de la ville de 
Nuwara Eliya, première station climatique de l’île et située à environ 
1900 mètres d’altitude. Vous y verrez les traces de l’occupation 
anglaise qui y sont encore très présentes et donnent à cette ville un 
caractère et un charme très particuliers. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 13 NUWARA ELIYA | HORTON PLAINS | NUWARA ELIYA
Visite du jardin de fraises de Nuwara Eliya et poursuite de 
votre route vers le Temple de Sita Amman. Vos découvertes 
se poursuivent par la visite du parc de Victoria avec une balade 
en bateau sur le lac de Gregory. Excursion à Horton Plains qui 
fait partie d’une réserve naturelle située à plus de 2 100 mètres 
d’altitude, la vue est splendide ! Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA | YALA
En route vers Yala, visite d’Ella Gap et de la chute de Ravana.  
Dîner à Tissamaharama avant la visite des réserves de Yala, 
consacrées à la protection et la préservation de la végétation 
sauvage et de la vie animale vivant encore en toute liberté tels 
éléphants, ours, cervidés, buffles sauvages, crocodiles et autres.
Dès votre entrée dans le parc, la visite se fait en véhicule spécial 
pour safari. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 YALA | BERUWELA
Départ pour Beruwela. Dîner et visite de Galle, cette paisible cité de 
76 000 habitants qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan 
avec un port autrefois très actif, plaque tournante du commerce des 
épices. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, cette 
église datant de 1754. Visite du fort et des remparts, de l’église et 
des maisons coloniales. En après-midi, balade en bateau sur la 
rivière de Madu à Balapitiya, cette rivière au cœur de la forêt. Arrêt 
dans un élevage de tortues à Kosgoda. En après-midi, arrivée et 
installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOURS 16 - 17 BERUWELA
Profitez de deux journées libres à la plage dont la baignade 
est possible tout au long de l’année. Beruwala est également 
l’endroit où se trouve la première et plus ancienne école pour 
filles du Sri Lanka. (PD, D, S)

JOUR 18 BERUWELA
Journée libre et souper gala de fruits de mer sur la plage devant 
l’hôtel sur le thème : «  pêcheurs ». Une atmosphère au cours de 
laquelle des poissons seront attrapés et apportés sur la plage. 
Ce sera pour vous l’occasion de déguster différentes variétés de 
mets sri lankais. (PD, D, S)

JOUR 19 BERUWELA | COLOMBO | MONTRÉAL
Tôt le matin, transfert à Katunayaka pour votre vol de retour.

17 NUITS | 19 JOURS
     

20 avril au 9 mai 2017  
14 septembre au 3 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum 
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en «tuk tuk» et à dos d’éléphant 
telles que mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes locales, frais de transport 
et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Negombo ............................... Heritance Negombo 5*
Habarana ............................... Cinnamon Lodge Habarana 5*
Passeykuda ........................... Uga Bay 4*
Kandy ..................................... Mahaweli Reach Hotel 5*
Nuwara Eliya ......................... Hotel Grand 4*
Yala ........................................ Cinnamon Wild Yala 4*
Beruwela  ............................... Cinnamon Bey Beruwela 4*

6 799$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément ccupation 
simple 1 999$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au Sri 
Lanka (environ 149$ CAD) | Les visites ou activités 
offert en option | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Les activités 
facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

GRAND TOUR DE L’INDE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui vous offrira, 
en guise de cadeau de bienvenue un collier de fleurs. Transfert à 
votre hôtel et nuit.

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux remparts du 
Fort Rouge et la grande Mosquée Jama Masjid, la plus grande 
de l’Inde. Visite du New Delhi, India Gate, Rashtrapati Bhavan 
ou Palais présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde. 
Dîner et visite du tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du 
Temple Sikh ‘Bangla Sahib’. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 DELHI |JODHPUR | JAISALMER
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. Arrivée, dîner en 
ville et continuation par la route à Jaisalmer. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR
Découverte de la ville. Visite de Fort de Jaisalmer et balade 
dans la citadelle. Découverte des Haveli, anciennes demeures-
palais aux balcons incroyablement ouvragés et du Temple Jain. 
Promenade à pied au bazar. Dîner puis continuation vers Manvar. 
Arrivée et installation dans le campement. Ce soir, balade à dos 
de dromadaire sur les dunes de sable. Vous assisterez à un 
spectacle de danse en plein désert. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie rurale 
du Rajasthan. Dîner et continuation pour Jodhpur, aussi 
appelée « ville bleue » qui apparaît comme un réconfortant 
oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. La  
« vieille ville » est entourée d’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, la protégeant du sable. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 JODHPUR | LUNI
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et de ses nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées et de 
son musée. Du haut des remparts défendus par d’impressionnants 
canons, une vue splendide sur la « cité bleue » s’offre à vous. Dîner 
et continuation vers Luni. Arrivée à l’hôtel et le temps libre pour des 
activités personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples jaïns, 
qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le temple le plus 
grandiose est celui dédié à Adinath qui fut édifié en 1439. Dîner 
et continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, 
aux maisons blanchies à la chaux, aux balcons et aux fenêtres 
minuscules. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 UDAIPUR
Visite de la ville : la City Palace, ancien palais des Maharana 
d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, salons décorés, de 
cours, de nombreuses céramiques et de jardins. Visite du Temple 
Jagdish. Dîner et visite de Sahelion Ki Bari ou «Jardin des 
demoiselles». Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé 
dans les miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du 
palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR 
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. Balade dans 
la ville en « tuk tuk ». Poursuite de votre route vers Pushkar. Visite 
de la ville et ses temples. Promenade autour du lac sacré et dans le 
marché coloré de Pushkar, où vous admirerez les femmes dans leurs 
costumes traditionnels. Continuation vers Jaipur, la vibrante capitale 
du Rajasthan qui doit son surnom de «ville rose» à la peinture rose qui 
recouvre les édifices de la vieille ville. Souper et nuit à Jaipur. (PD, D, S)

JOUR 11 JAIPUR 
Excursion au Fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou en 
4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses cours à 
arcades et de magnifiques jardins envahis par des singes. Visite 
des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi que du 
temple dédié à la déesse Kali. Dîner puis découverte de la ville: le 
City Palace, Palais du Maharajah, le Hawa Mahal ou «Palais des 
Vents». Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la vieille 
ville. Route vers Chomu, arrivée et installation à votre hôtel. Dîner 
et reste de la journée libre pour profiter du palais. Soirée féerique 
où vous serez habillé tel un Indien; les dames vêtues d’un sari, 
les hommes d’un kurta. Ce soir, souper gala au Chomu Palace. 
Au programme: danses folkloriques, feux d’artifice et somptueux 
dîner buffet indien et continental. Nuit à Chomu. (PD, D, S)

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE 
Départ en direction du Ranthambore National Park où nous 
retrouvons entres autres, des tigres, des chacals, des chats 
sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces d´oiseaux. À 
l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste de la journée libre pour 
vos découvertes personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 RANTHAMBORE
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de route, 
arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale moghol durant le règne du 
célèbre sultan Akbar le Grand. Après sa mort, la ville a rapidement été 
abandonnée.  Elle reste la plus préservée des « villes fantômes » de 
l’Inde. Continuation vers Agra. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 16 AGRA | DELHI
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de marbre 
blanc, construit au XVIIe siècle par l’empereur Shah Jahan 
en témoignage d’un amour éternel. Après avoir franchi ce 
monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc, le Taj 
Mahal apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Puis, découverte 
du Fort Rouge, classé par l’UNESCO « héritage mondial ». 
Visite d’un atelier du marbre pour y découvrir le travail délicat 
d’incrustation des pierres semi-précieuses. Dîner et route vers 
Delhi. Souper et nuit à Delhi. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | VARANASI
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Varanasi. 
Transfert à l'hôtel, dîner et départ pour Sarnath, berceau de 
l’enseignement bouddhiste. Visite du musée archéologique de 
la ville qui abrite de remarquables représentations de Bouddha. 
Poursuite de vos découvertes par la visite du Musée et Temple 
Bouddhiste. En fin après-midi, promenade sur les ghâts en 
Rickshaw à l’heure de la « Puja » - le moment où les prêtres prient 
devant le Gange et bénissent les pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 VARANASI | DELHI 
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau sur le fleuve 
sacré afin d’assister au cérémonial des ablutions ainsi qu’aux 
rites funéraires. Balade à pied dans les ruelles pour la découverte 
du Temple d’Or, dont l’entrée est réservée aux Hindous. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre pour se reposer. Après le 
dîner, transfert à l’aéroport et vol pour Delhi. Transfert à l’hôtel pour 
vous rafraichir (chambre partagée / occupation quadruple). Souper 
d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PD, D, S)

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal ou prolongation 
vers l'Inde du Sud.

16 NUITS | 19 JOURS
   

  

3 au 21 novembre 2017  
9 au 27 février 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 4, 17 et 18 incluant une valise 
en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé
 - Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, 
place assise)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors 
des temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de 
dromadaire, en jeep et à dos d’éléphant telles que 
mentionnées au programme
 - Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 
verres de bière ou 2 (30ml) rhum + coke ou 1 verre de 
vin rouge ou blanc
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais 
de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ....................................... Pride Plaza 4*
Jaisalmer................................ Fort Rajwada 4*
Manvar ................................... Manvar Desert Camp Tente
Jodhpur .................................. Bijolai Palace 4*
Luni ........................................ Fort Chanwa 3*
Udaipur .................................. Royal Retreat 3 1/2*
Jaipur ..................................... Ramada 3*
Chomu ................................... Chomu Palace 4*
Ranthambore ......................... Tree House Resort 4*
Agra ........................................ Clarks Shiraz 4*
Varanasi ................................. The Amaya 4*

4 499$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 1 025$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire pour 
l’Inde (environ 100$ CAN) | Les boissons pendant les re-
pas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et res-
taurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers l'Inde du Sud.

18 NUITS | 21 JOURS
     

24 septembre au 14 octobre 2017  
12 novembre au 2 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé 
 - Train (aller/retour) entre Hanoï et Lao Cai en cabine 
partagée de quatre couchettes molles pour quatre 
personnes les jours 5 et 8
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire 
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum  
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions en bateaux et en bicyclette, telles que men-
tionnées au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Hanoï......................Medaillon Boutique 3*
Baie d’Halong ........ Image Halong 3*
Sapa .......................Sunny Mountain 3*
Bac Ha ...................Sao Mai 3*
Hué .........................Moonlight 4*
Hoi An.....................Like 3*
Ho Chi Minh ...........Sonnet/Le Duy Grand/Sunrise Central 3*
Can Tho .................TTC Premium Cantho 4*
Mui Ne ....................Aroma Beach 4*

4 199$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 900$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au 
Vietnam (environ 45$ US) | Les repas qui ne sont pas 
mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances |  
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers le Cambodge.
± Note: excursion baie d’Halong en fonction des conditions 
météorologiques.

PROLONGATION  
INDE DU SUD

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | SIEP REAP
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh 
pour prendre le vol PM vers Siem Reap. 
Arrivée, formalités et transfert à l’hôtel. 
Souper et logement. (PD,S)

JOUR 22 SIEM REAP
Petit-déjeuner et visite des temples 
Roluos: Preah Ko, Bakhong, Lolei. 
L’après-midi sera consacrée à la visite 
d’Angkor Wat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la 
mythologie hindoue. Il est également le 
symbole du Cambodge. (PD, D, S)

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la Porte Sud: Angkor Thom, 
le temple Bayon, unique avec ses 54 
tours décorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara, la Terrasse des 
Eléphants et du Roi Lépreux, Royal 
Enclosure, Phimeanakas et visite du 
fabuleux temple Ta Prohm enlacé par 
des racines d’énormes figues. Dîner et 
visite de la «cité des femmes»: Banteay 
Srei, joyau de grés rose dédié à Shiva. 
Continuation vers la «cité des paysans»: 
Banteay Samre, connue pour son 
exceptionnelle ornementation et puis le 
temple Pre Rup. (PD, D, S)

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Phnom Penh. Arrivée et visite du 
Palais Royal, principale résidence du roi 
et de la reine. Découverte dans l’enceinte 
du Palais de la Pagode d’Argent, abritant 
des fresques inspirées du Ramayana, un 
sol pavé d’argent et bien d’autres trésors 
de la couronne. Visite du Musée Raung 
Damrei et Musée national des Beaux 
Arts, construit par les Français à partir 
de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment 
de couleur ocre abritant une très belle 
collection d’art khmer. Souper et logement 
à Phnom Penh. (PD, D, S)

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PD)

4 NUITS | 5 JOURS
     

14 au 18 octobre 2017  
2 au 6 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant 
une valise en soute de 20 kg maximum

 - Transport en autocar climatisé 
 - Hébergement en occupation double aux 
hôtels tels que mentionnés ci-dessous ou 
similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des 
temps libres)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme

 - Taxes aériennes, frais de transport et 
transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Siem Reap…………….Treasure Oasis 3*
Phnom Penh………….Green Palace 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 589$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur 
une occupation double
Supplément occupa-
tion simple 230$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obli-
gatoire au Cambodge (environ 130$ CAN) |  
Les repas qui ne sont pas mentionnés au pro-
gramme | Les boissons pendant les repas |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses per-
sonnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ». 

8 NUITS | 9 JOURS
     

 

21 au 30 novembre 2017  
27 février au 8 mars 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 19 et 27 incluant 
une valise en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé et train 
le jour 24

 - Hébergement en occupation double aux hôtels 
tels que mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps 
libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme
 - Excursions en bateau, train et jeep telles que 
mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument 
Charge, frais de transport et transferts 

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ........................Pride Plaza 4*
Munnar ....................Abad Copper Castle 3*+
Periyar .....................Cardamom County 4*
Canaux....................Houseboat Bateau
Cochin .....................Holiday Inn 4*
Mysore ....................Country Inn Suites 4*
Hassan ....................Hoysala Village Resort 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 879$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupa-
tion simple 570$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée 
obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | 
Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des 
hôtels et restaurants | Vos dépenses person-
nelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ».

JOUR 19 DELHI | COCHIN | MUNNAR
Transfert à l’aéroport pour le vol à Cochin. 
Continuation vers Munnar, une étendue sans 
fin de plantations de thé, de vallées vierges et 
de montagnes exotiques. Arrivée et installation à 
l’hôtel Reste de la journée libre pour des activités 
personnelles. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 20 MUNNAR
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
Kolukkumalai. Balade à pied dans les plantations 
de thé. Visite de la station, à la frontière du Kerala 
avec le Tamil Nadu. Dîner et le reste de la journée 
libre. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 21 MUNNAR | PERIYAR)
Route vers le Parc National de Periyar, la 
réserve naturelle la plus célèbre du Sud de l’Inde. 
Arrivée, installation à l’hôtel et dîner. Balade 
en bateau sur le lac de Periyar. Dans la soirée 
promenade dans l’ancien marché aux épices à 
Periyar. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 22 PERIYAR | HOUSEBOAT 
Départ pour une petite croisière. Balade en 
bateau 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 23 HOUSEBOAT | COCHIN
Débarquement et continuation vers Cochin. 
Arrivée et installation à l’hôtel, dîner et visite de 
la ville au cours de laquelle vous découvrirez le 
Palais Hollandais. L’église Saint François, 
la plus ancienne église indienne construite par des 
Européens. Le soir, spectacle de Kathakali. 
Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 24 COCHIN | CALICUT | MYSORE
Transfert à la gare pour le train à Calicut. Route 
vers Mysore. Arrivée et installation à l’hôtel. Tous les 
dimanches, les illuminations extérieures du palais 
Amber Vilas donnent un aspect féerique et l’on peut 
entendre de la musique carnatique, diffusée par des 
haut-parleurs. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 25 MYSORE
Balade dans Devaraja Bazar. Visite 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 de 
naguère . Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 26 MYSORE | HASSAN
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 qui reste 
inachevé, apparaît comme un joyau d’orfèvrerie. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit (PD, D, S)

JOUR 27 HASSAN | BANGALORE | DELHI 
Continuation vers Bangalore. Arrivée et transfert 
à l’hôtel pour vous rafraichir (chambre partagée / 
occupation quadruple). Souper d’adieu, transfert 
à l’aéroport. (PD, D, S)

JOUR 28 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal.

OU PROLONGATION

OU PROLONGATIONRabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$



DÉCOUVERTE DU VIETNAM PROLONGATION  
CAMBODGESRI LANKA

JOURS 1 - 2 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction d‘Hanoï.

JOUR 3 ARRIVÉE À HANOÏ
Arrivée à Hanoï, accueil par notre guide francophone et transfert 
à votre hôtel. Vous profiterez d’une promenade en cyclo-pousse 
dans le vieux quartier d’Hanoï. Souper de bienvenue et nuit. (S)

JOUR 4 HANOÏ | HALONG
Départ sur la route vers la baie d’Halong. Arrivée et embarquement 
sur votre jonque pour une magnifique croisière sur la baie. Dîner à 
bord de la jonque± tout en traversant la baie de Bai Tu Long, de l’île 
de Yen Ngua à la grotte de Luon. En après-midi, visite de la grotte 
de la Surprise, une des plus belles grottes de la baie d’Halong et arrêt 
à l’île de Titov. Retour sur le bateau et petit cours de cuisine, souper 
puis pêche aux calamars depuis le pont. Nuitée à bord. (PD, D, S)

JOUR 5 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LAO CAI
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visite de la grotte Luon en bateau 
bambou. Retour à Hanoï. Visite du musée d’ethnographie qui 
rassemble des costumes, instruments de musique, et outils 
des 54 ethnies du Vietnam. Souper et transfert à la gare afin 
de prendre le train de nuit pour Lao Cai. Nuitée à bord du train 
(cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 6 LAO CAI | SAPA
Arrivée à Lao Cai et transfert vers Sapa. Sur votre route, appréciez 
le splendide paysage couvert de rizières. Découverte des villages 
de Ta Van où l’on peut voir des gravures rupestres et Lao Chai. 
Ensuite, départ vers le village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs 
et des Dzaos rouges pour y découvrir la vie très authentique de 
ces tribus montagnardes. Retour à Sapa vers la fin de l’après-midi. 
Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 SAPA | CAT CAT | BAC HA
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat, des Hmongs noirs, ce 
peuple montagnard vivant aux frontières de la Chine, du Laos et du 
Vietnam. Visitez la ville de Sapa: l’église catholique et le marché central 
où se réunissent différentes ethnies minoritaires hautes en couleur. 
En fin d’après-midi, transfert vers Bac Ha, où les femmes portent de 
remarquables costumes. Admirez la route montagneuse parsemée 
de rizières en terrasses et de vieux sapins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 BAC HA | LAO CAI | HANOÏ
Tôt ce matin, vous vous rendrez au marché de Bac Ha , le plus 
grand marché de la région. Vous serez entraînés dans cette foule 
en costume traditionnel. Après-midi, transfert à Lao Cai pour 
prendre le train vers Hanoï. En route, arrêt pour la visite du village 
Trung Do. Petite balade en chariot à bœufs. Nuitée à bord du 
train (cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)

JOUR 9 HANOÏ
Arrivée à Hanoï et transfert vers votre hôtel. Puis, départ pour la visite 
de cette belle et typique ville historique. Visite du lac Hoan Kiem ou 
lac de l’Épée restituée, la pagode Ngoc Son, dédié au génie des 
lettres qui se dresse sur un îlot au milieu du lac. Visite du Temple 
de la Littérature; « première université du Vietnam » et ancien 
temple Confucius devenu une école mandarinale. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Souper en ville et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la ville et de la 
Cité impériale; la porte du Midi, le palais de l’Harmonie Suprême, 
les neuf urnes dynastiques et la cité pourpre interdite. Balade 
en cyclo-pousse dans les petites rues de la vieille ville. Puis, 
embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour une balade 
sur la rivière des Parfums. Visite de la belle pagode Thien Mu, 
symbole de la ville de Hué. Installation à l'hôtel et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN
Découverte du Tombeau de l’Empereur Tu Duc. Vous poursuivez 
ensuite en direction de Hué en empruntant la route Mandarine via 
le col des Nuages, d’où la vue sur Danang et ses environs est tout 
à fait splendide. Arrivée à Hoi An et temps libre pour découvrir cette 
ville située sur la route maritime de la soie. Nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 HOI AN | VILLAGE DE CAM THANH-TRA QUE
Départ à bicyclette pour le village des pêcheurs de Van Lang 
et la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts prévus à un 
marché local, des rizières, des écoles, etc. Des pêcheurs vous 
mèneront à la découverte de leur région en bateau. Poursuite de 
votre escapade à bicyclette jusqu’au village des maraîchers de 
Tra Que où vous serez initiés aux différentes activités agricoles. 
Participation à la préparation du dîner avec votre famille d’accueil. 
Moment de détente avec un massage de pieds aux herbes 
médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une fabrique de lanterne 
où vous aurez une brève introduction sur l’histoire, la forme et la 
couleur des lanternes ainsi que les nombreuses étapes de leur 
fabrication. Fabrication de votre propre lanterne en souvenir. 
Souper et nuit à Hoi An. (PD, D, S)

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HO CHI MINH-VILLE
Partez à la découverte de la vieille ville Hoi An: le pont couvert 
japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan Ky » et visite 
d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, transfert à l’aéroport de 
Danang et vol vers Ho Chi Minh-Ville – la plus grande ville du pays. 
Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 HO CHI MINH
Visite de la ville Ho Chi Minh: la poste centrale, la cathédrale 
Notre-Dame, le théâtre municipal, vue à l’extérieur du palais de 
l'Unification, ancien emplacement de la résidence du gouverneur 
général de Cochinchine. Visite du trépidant marché Ben Thanh et 
d’une fabrique de laque. Après-midi, visite du quartier chinois et de 
son célèbre marché « Cho lon », du quartier des plantes médicinales 
et du temple de la Dame Céleste. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 HO CHI MINH | TUNNELS DE CU CHI | HO CHI MINH
Départ pour visiter les Tunnels de Cu Chi. Ce réseau de souterrains 
qui fut creusé de nuit, comme de jour, par les combattants vietnamiens 
durant la guerre contre les Américains. Retour à Ho Chi Minh-Ville et 
visite du Musée de vestiges de la guerre. Souper croisière typique 
sur la rivière de Saigon. Nuitée à Ho Chi Minh-Ville. (PD, D, S)

JOUR 16 HO CHI MINH | MY THO | CAN THO
Départ matinal pour My Tho. Découverte d'une pisciculture 
et du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la 
Tortue, visite d’une fabrique de produits à base de lait de 
coco puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. 
Petite promenade en chariot à cheval à travers ce petit village. 
Excursion en barquette à rame sous l’ombrage des palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner, puis départ pour Can 
Tho en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. Nuit à l’hôtel à Can Tho. (PD, D, S)

JOUR 17 CAN THO | HO CHI MINH
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Saigon avec un arrêt au village de tisseurs de nattes à 
Long Dinh. Arrivée à Ho Chi Minh, il vous restera du temps libre pour 
vous promener à votre gré au cœur des rues animées. Souper dans 
un restaurant de la ville et logement. (PD, D, S)

JOUR 18 HO CHI MINH | MUI NE (SANS GUIDE)
Route vers Mui Ne. En arrière-plan, on peut voir les fameuses 
dunes de sable rouge, littéralement un bout du Sahara au milieu de 
l’Asie. Arrivée, installation à l’hôtel et temps libre. (PD)

JOURS 19 - 20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD)

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | MONTRÉAL
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh pour 
prendre votre vol de retour ou prolongation vers le Cambodge. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR COLOMBO
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Colombo.

JOUR 2 COLOMBO | NEGOMBO
Arrivée à Colombo, accueil et assistance à l’aéroport par votre 
guide qui offrira à chacun un collier de fleurs puis, transfert à 
Negombo. Installation à l'hôtel et matinée libre. Après le dîner, 
découverte du village de pêcheurs de Negombo. Reste de 
l’après-midi libre. Souper et nuit. (D, S)

JOUR 3 NEGOMBO | PINNAWALA | HABARANA
Départ pour Sigiriya en passant par Pinnawala et visite de 
l’Orphelinat d’éléphants. Situé sur les rives de la Maya Oya, 
l’établissement compte une quarantaine de pensionnaires, 
dont une vingtaine de bébés trouvés blessés ou abandonnés 
dans les jungles du pays. Dîner puis, continuation à Sigiriya. En 
cours de route, visite du Temple rupestre de Dambulla (code 
vestimentaire requis). Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 LES CITÉS ANCIENNES
Départ pour Anuradhapura et visite de son site archéologique, 
ancienne capitale de Ceylan, découverte en 1817 par des 
Anglais. Vous pourrez y découvrir des vestiges parfois vieux de 
plus de 2000 ans dont l’arbre de Bo. Dîner puis visite de Mihintal, 
l’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais. Vous 
y verrez plusieurs dagobas et diverses installations culturelles. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 HABARANA | SIGIRIYA | HIRIWADUNA | HABARANA
Ce matin, visite de l’ancienne forteresse royale, construite dans 
le roc au 5e siècle – le « Rocher du lion ». C’est l’un des sites les 
plus visités du pays ! Lors de votre ascension, vous y découvrirez 
les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Tandis qu’au 
sommet du rocher (200 mètres) subsistent seulement quelques 
ruines du Palais Royal, au pied du Rocher s’étendent de vastes 
jardins, un endroit idéal pour flâner. Dîner puis, en après-midi, visite 
du village de Hiriwaduna. Petite promenade à dos d’éléphant 
dans le village d’Habarana. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 HABARANA | POLONNARUWA | PASSEYKUDA
Départ vers Polonnaruwa et visite du site archéologique. 
Polonnaruwa est un site médiéval et seconde capitale de Ceylan. 
On y retrouve les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais 
Royal, le Temple circulaire (Vatadage) et autres vestiges. Dîner et 
visite d’une manufacture de sculptures sur bois, une spécialité sri 
lankaise. Continuation vers Passeykuda, souper et nuit. (PD, D, S)

JOURS 7 - 8 PASSEYKUDA
Journées libres à la plage. Une baie magnifique, d’une eau claire 
et peu profonde, propice à la baignade. (PD, S)

JOUR 9 PASSEYKUDA | MATALE | KANDY
Départ pour Kandy. En route, visite d’un jardin d’épices à Matale. 
Ces épices sont indispensables à la préparation du « rice and curry », 
le plat national. Au programme, massage avec des produits 
naturels et démonstration d’une préparation du curry. Dîner 
dans un jardin d’épices où vous goûterez au plat national. 
En fin de journée, arrivée à votre hôtel et souper. (PD, D, S)

JOUR 10 KANDY | PERADENIYA | KANDY
Départ pour visiter la ville de Kandy, au cœur de laquelle se 
trouve un lac artificiel, son marché, ses petites échoppes ainsi 
que son temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Dîner et 
temps libre pour vos découvertes personnelles. Petite balade 
en « Tuk Tuk » avant d’assister à un spectacle de danses 
kandyennes, typiques de cette région, accompagnées de 
plusieurs assortiments de tambours. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 11 KANDY | DAMBANA | KANDY
Excursion à Dambana pour y rencontrer des Veddas. Les Veddas 
sont des descendants aborigènes, dont le nom signifie « chasseurs », 
ils occupaient déjà l’île à l’arrivée des premiers Cinghalais et Tamouls 
auxquels ils se sont métissés. Dîner pique-nique. En après-midi, 
continuation vers Degaldoruwa pour la visite de son temple rupestre. 
Datant du 18e siècle, ce temple possède des peintures murales, 
dignes d’intérêt par les informations qu’elles apportent sur les contes 
Bouddhistes Jatakas, sur la vie de la cour, la vie monastique et 
villageoise de l’époque. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 KANDY | NUWARA ELIYA
Visite du jardin botanique de Peradeniya. Continuation pour 
Nuwara Eliya. En route, vous découvrirez une région entièrement 
vouée à la production du célèbre thé de Ceylan. Dîner dans un 
restaurant avec vue sur les cascades environnantes. Visite d’une 
plantation de thé et de sa manufacture. Dégustation de thé au 
programme. En après-midi, visite et découverte à pied de la ville de 
Nuwara Eliya, première station climatique de l’île et située à environ 
1900 mètres d’altitude. Vous y verrez les traces de l’occupation 
anglaise qui y sont encore très présentes et donnent à cette ville un 
caractère et un charme très particuliers. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 13 NUWARA ELIYA | HORTON PLAINS | NUWARA ELIYA
Visite du jardin de fraises de Nuwara Eliya et poursuite de 
votre route vers le Temple de Sita Amman. Vos découvertes 
se poursuivent par la visite du parc de Victoria avec une balade 
en bateau sur le lac de Gregory. Excursion à Horton Plains qui 
fait partie d’une réserve naturelle située à plus de 2 100 mètres 
d’altitude, la vue est splendide ! Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA | YALA
En route vers Yala, visite d’Ella Gap et de la chute de Ravana.  
Dîner à Tissamaharama avant la visite des réserves de Yala, 
consacrées à la protection et la préservation de la végétation 
sauvage et de la vie animale vivant encore en toute liberté tels 
éléphants, ours, cervidés, buffles sauvages, crocodiles et autres.
Dès votre entrée dans le parc, la visite se fait en véhicule spécial 
pour safari. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 YALA | BERUWELA
Départ pour Beruwela. Dîner et visite de Galle, cette paisible cité de 
76 000 habitants qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan 
avec un port autrefois très actif, plaque tournante du commerce des 
épices. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, cette 
église datant de 1754. Visite du fort et des remparts, de l’église et 
des maisons coloniales. En après-midi, balade en bateau sur la 
rivière de Madu à Balapitiya, cette rivière au cœur de la forêt. Arrêt 
dans un élevage de tortues à Kosgoda. En après-midi, arrivée et 
installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOURS 16 - 17 BERUWELA
Profitez de deux journées libres à la plage dont la baignade 
est possible tout au long de l’année. Beruwala est également 
l’endroit où se trouve la première et plus ancienne école pour 
filles du Sri Lanka. (PD, D, S)

JOUR 18 BERUWELA
Journée libre et souper gala de fruits de mer sur la plage devant 
l’hôtel sur le thème : «  pêcheurs ». Une atmosphère au cours de 
laquelle des poissons seront attrapés et apportés sur la plage. 
Ce sera pour vous l’occasion de déguster différentes variétés de 
mets sri lankais. (PD, D, S)

JOUR 19 BERUWELA | COLOMBO | MONTRÉAL
Tôt le matin, transfert à Katunayaka pour votre vol de retour.

17 NUITS | 19 JOURS
     

20 avril au 9 mai 2017  
14 septembre au 3 octobre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum 
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en «tuk tuk» et à dos d’éléphant 
telles que mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes locales, frais de transport 
et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Negombo ............................... Heritance Negombo 5*
Habarana ............................... Cinnamon Lodge Habarana 5*
Passeykuda ........................... Uga Bay 4*
Kandy ..................................... Mahaweli Reach Hotel 5*
Nuwara Eliya ......................... Hotel Grand 4*
Yala ........................................ Cinnamon Wild Yala 4*
Beruwela  ............................... Cinnamon Bey Beruwela 4*

6 799$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément ccupation 
simple 1 999$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au Sri 
Lanka (environ 149$ CAD) | Les visites ou activités 
offert en option | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Les activités 
facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

GRAND TOUR DE L’INDE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui vous offrira, 
en guise de cadeau de bienvenue un collier de fleurs. Transfert à 
votre hôtel et nuit.

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux remparts du 
Fort Rouge et la grande Mosquée Jama Masjid, la plus grande 
de l’Inde. Visite du New Delhi, India Gate, Rashtrapati Bhavan 
ou Palais présidentiel, résidence officielle du président de l’Inde. 
Dîner et visite du tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du 
Temple Sikh ‘Bangla Sahib’. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 DELHI |JODHPUR | JAISALMER
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. Arrivée, dîner en 
ville et continuation par la route à Jaisalmer. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR
Découverte de la ville. Visite de Fort de Jaisalmer et balade 
dans la citadelle. Découverte des Haveli, anciennes demeures-
palais aux balcons incroyablement ouvragés et du Temple Jain. 
Promenade à pied au bazar. Dîner puis continuation vers Manvar. 
Arrivée et installation dans le campement. Ce soir, balade à dos 
de dromadaire sur les dunes de sable. Vous assisterez à un 
spectacle de danse en plein désert. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie rurale 
du Rajasthan. Dîner et continuation pour Jodhpur, aussi 
appelée « ville bleue » qui apparaît comme un réconfortant 
oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. La  
« vieille ville » est entourée d’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, la protégeant du sable. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 JODHPUR | LUNI
Visite du magnifique Fort Mehrangarh et de ses nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées et de 
son musée. Du haut des remparts défendus par d’impressionnants 
canons, une vue splendide sur la « cité bleue » s’offre à vous. Dîner 
et continuation vers Luni. Arrivée à l’hôtel et le temps libre pour des 
activités personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples jaïns, 
qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le temple le plus 
grandiose est celui dédié à Adinath qui fut édifié en 1439. Dîner 
et continuation pour Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, 
aux maisons blanchies à la chaux, aux balcons et aux fenêtres 
minuscules. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 9 UDAIPUR
Visite de la ville : la City Palace, ancien palais des Maharana 
d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, salons décorés, de 
cours, de nombreuses céramiques et de jardins. Visite du Temple 
Jagdish. Dîner et visite de Sahelion Ki Bari ou «Jardin des 
demoiselles». Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé 
dans les miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique façade du 
palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR 
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. Balade dans 
la ville en « tuk tuk ». Poursuite de votre route vers Pushkar. Visite 
de la ville et ses temples. Promenade autour du lac sacré et dans le 
marché coloré de Pushkar, où vous admirerez les femmes dans leurs 
costumes traditionnels. Continuation vers Jaipur, la vibrante capitale 
du Rajasthan qui doit son surnom de «ville rose» à la peinture rose qui 
recouvre les édifices de la vieille ville. Souper et nuit à Jaipur. (PD, D, S)

JOUR 11 JAIPUR 
Excursion au Fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou en 
4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses cours à 
arcades et de magnifiques jardins envahis par des singes. Visite 
des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi que du 
temple dédié à la déesse Kali. Dîner puis découverte de la ville: le 
City Palace, Palais du Maharajah, le Hawa Mahal ou «Palais des 
Vents». Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la vieille 
ville. Route vers Chomu, arrivée et installation à votre hôtel. Dîner 
et reste de la journée libre pour profiter du palais. Soirée féerique 
où vous serez habillé tel un Indien; les dames vêtues d’un sari, 
les hommes d’un kurta. Ce soir, souper gala au Chomu Palace. 
Au programme: danses folkloriques, feux d’artifice et somptueux 
dîner buffet indien et continental. Nuit à Chomu. (PD, D, S)

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE 
Départ en direction du Ranthambore National Park où nous 
retrouvons entres autres, des tigres, des chacals, des chats 
sauvages, des crocodiles et plus de 250 espèces d´oiseaux. À 
l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste de la journée libre pour 
vos découvertes personnelles. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 14 RANTHAMBORE
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de route, 
arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale moghol durant le règne du 
célèbre sultan Akbar le Grand. Après sa mort, la ville a rapidement été 
abandonnée.  Elle reste la plus préservée des « villes fantômes » de 
l’Inde. Continuation vers Agra. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 16 AGRA | DELHI
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de marbre 
blanc, construit au XVIIe siècle par l’empereur Shah Jahan 
en témoignage d’un amour éternel. Après avoir franchi ce 
monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc, le Taj 
Mahal apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Puis, découverte 
du Fort Rouge, classé par l’UNESCO « héritage mondial ». 
Visite d’un atelier du marbre pour y découvrir le travail délicat 
d’incrustation des pierres semi-précieuses. Dîner et route vers 
Delhi. Souper et nuit à Delhi. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | VARANASI
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Varanasi. 
Transfert à l'hôtel, dîner et départ pour Sarnath, berceau de 
l’enseignement bouddhiste. Visite du musée archéologique de 
la ville qui abrite de remarquables représentations de Bouddha. 
Poursuite de vos découvertes par la visite du Musée et Temple 
Bouddhiste. En fin après-midi, promenade sur les ghâts en 
Rickshaw à l’heure de la « Puja » - le moment où les prêtres prient 
devant le Gange et bénissent les pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 18 VARANASI | DELHI 
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau sur le fleuve 
sacré afin d’assister au cérémonial des ablutions ainsi qu’aux 
rites funéraires. Balade à pied dans les ruelles pour la découverte 
du Temple d’Or, dont l’entrée est réservée aux Hindous. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre pour se reposer. Après le 
dîner, transfert à l’aéroport et vol pour Delhi. Transfert à l’hôtel pour 
vous rafraichir (chambre partagée / occupation quadruple). Souper 
d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PD, D, S)

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal ou prolongation 
vers l'Inde du Sud.

16 NUITS | 19 JOURS
   

  

3 au 21 novembre 2017  
9 au 27 février 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 4, 17 et 18 incluant une valise 
en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé
 - Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, 
place assise)
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux et accompagnateur (sauf lors 
des temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de 
dromadaire, en jeep et à dos d’éléphant telles que 
mentionnées au programme
 - Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 
verres de bière ou 2 (30ml) rhum + coke ou 1 verre de 
vin rouge ou blanc
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais 
de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ....................................... Pride Plaza 4*
Jaisalmer................................ Fort Rajwada 4*
Manvar ................................... Manvar Desert Camp Tente
Jodhpur .................................. Bijolai Palace 4*
Luni ........................................ Fort Chanwa 3*
Udaipur .................................. Royal Retreat 3 1/2*
Jaipur ..................................... Ramada 3*
Chomu ................................... Chomu Palace 4*
Ranthambore ......................... Tree House Resort 4*
Agra ........................................ Clarks Shiraz 4*
Varanasi ................................. The Amaya 4*

4 499$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 1 025$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire pour 
l’Inde (environ 100$ CAN) | Les boissons pendant les re-
pas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et res-
taurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers l'Inde du Sud.

18 NUITS | 21 JOURS
     

24 septembre au 14 octobre 2017  
12 novembre au 2 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air Canada
 - Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé 
 - Train (aller/retour) entre Hanoï et Lao Cai en cabine 
partagée de quatre couchettes molles pour quatre 
personnes les jours 5 et 8
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire 
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux et accompagnateur 
(sauf lors des temps libres, avec un minimum  
de 15 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions en bateaux et en bicyclette, telles que men-
tionnées au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Hanoï......................Medaillon Boutique 3*
Baie d’Halong ........ Image Halong 3*
Sapa .......................Sunny Mountain 3*
Bac Ha ...................Sao Mai 3*
Hué .........................Moonlight 4*
Hoi An.....................Like 3*
Ho Chi Minh ...........Sonnet/Le Duy Grand/Sunrise Central 3*
Can Tho .................TTC Premium Cantho 4*
Mui Ne ....................Aroma Beach 4*

4 199$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 900$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire au 
Vietnam (environ 45$ US) | Les repas qui ne sont pas 
mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances |  
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | La prolongation vers le Cambodge.
± Note: excursion baie d’Halong en fonction des conditions 
météorologiques.

PROLONGATION  
INDE DU SUD

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | SIEP REAP
Transfert à l’aéroport de Ho Chi Minh 
pour prendre le vol PM vers Siem Reap. 
Arrivée, formalités et transfert à l’hôtel. 
Souper et logement. (PD,S)

JOUR 22 SIEM REAP
Petit-déjeuner et visite des temples 
Roluos: Preah Ko, Bakhong, Lolei. 
L’après-midi sera consacrée à la visite 
d’Angkor Wat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la 
mythologie hindoue. Il est également le 
symbole du Cambodge. (PD, D, S)

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la Porte Sud: Angkor Thom, 
le temple Bayon, unique avec ses 54 
tours décorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara, la Terrasse des 
Eléphants et du Roi Lépreux, Royal 
Enclosure, Phimeanakas et visite du 
fabuleux temple Ta Prohm enlacé par 
des racines d’énormes figues. Dîner et 
visite de la «cité des femmes»: Banteay 
Srei, joyau de grés rose dédié à Shiva. 
Continuation vers la «cité des paysans»: 
Banteay Samre, connue pour son 
exceptionnelle ornementation et puis le 
temple Pre Rup. (PD, D, S)

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol 
vers Phnom Penh. Arrivée et visite du 
Palais Royal, principale résidence du roi 
et de la reine. Découverte dans l’enceinte 
du Palais de la Pagode d’Argent, abritant 
des fresques inspirées du Ramayana, un 
sol pavé d’argent et bien d’autres trésors 
de la couronne. Visite du Musée Raung 
Damrei et Musée national des Beaux 
Arts, construit par les Français à partir 
de 1917, et qui occupe un vaste bâtiment 
de couleur ocre abritant une très belle 
collection d’art khmer. Souper et logement 
à Phnom Penh. (PD, D, S)

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PD)

4 NUITS | 5 JOURS
     

14 au 18 octobre 2017  
2 au 6 décembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant 
une valise en soute de 20 kg maximum

 - Transport en autocar climatisé 
 - Hébergement en occupation double aux 
hôtels tels que mentionnés ci-dessous ou 
similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, 
S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des 
temps libres)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme

 - Taxes aériennes, frais de transport et 
transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Siem Reap…………….Treasure Oasis 3*
Phnom Penh………….Green Palace 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 589$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur 
une occupation double
Supplément occupa-
tion simple 230$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obli-
gatoire au Cambodge (environ 130$ CAN) |  
Les repas qui ne sont pas mentionnés au pro-
gramme | Les boissons pendant les repas |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses per-
sonnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ». 

8 NUITS | 9 JOURS
     

 

21 au 30 novembre 2017  
27 février au 8 mars 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols intérieurs des jours 19 et 27 incluant 
une valise en soute de 15 kg maximum
 - Transport en autocar climatisé et train 
le jour 24

 - Hébergement en occupation double aux hôtels 
tels que mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas, tels que mentionnés dans le 
programme (PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps 
libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des 
visites incluses au programme
 - Excursions en bateau, train et jeep telles que 
mentionnées au programme
 - Taxes aériennes, les taxes ASI Monument 
Charge, frais de transport et transferts 

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Delhi ........................Pride Plaza 4*
Munnar ....................Abad Copper Castle 3*+
Periyar .....................Cardamom County 4*
Canaux....................Houseboat Bateau
Cochin .....................Holiday Inn 4*
Mysore ....................Country Inn Suites 4*
Hassan ....................Hoysala Village Resort 3*

SUPPLÉMENT DE 

1 879$*
*Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupa-
tion simple 570$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée 
obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | 
Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des 
hôtels et restaurants | Vos dépenses person-
nelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le 
forfait comprend ».

JOUR 19 DELHI | COCHIN | MUNNAR
Transfert à l’aéroport pour le vol à Cochin. 
Continuation vers Munnar, une étendue sans 
fin de plantations de thé, de vallées vierges et 
de montagnes exotiques. Arrivée et installation à 
l’hôtel Reste de la journée libre pour des activités 
personnelles. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 20 MUNNAR
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
Kolukkumalai. Balade à pied dans les plantations 
de thé. Visite de la station, à la frontière du Kerala 
avec le Tamil Nadu. Dîner et le reste de la journée 
libre. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 21 MUNNAR | PERIYAR)
Route vers le Parc National de Periyar, la 
réserve naturelle la plus célèbre du Sud de l’Inde. 
Arrivée, installation à l’hôtel et dîner. Balade 
en bateau sur le lac de Periyar. Dans la soirée 
promenade dans l’ancien marché aux épices à 
Periyar. Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 22 PERIYAR | HOUSEBOAT 
Départ pour une petite croisière. Balade en 
bateau 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 23 HOUSEBOAT | COCHIN
Débarquement et continuation vers Cochin. 
Arrivée et installation à l’hôtel, dîner et visite de 
la ville au cours de laquelle vous découvrirez le 
Palais Hollandais. L’église Saint François, 
la plus ancienne église indienne construite par des 
Européens. Le soir, spectacle de Kathakali. 
Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 24 COCHIN | CALICUT | MYSORE
Transfert à la gare pour le train à Calicut. Route 
vers Mysore. Arrivée et installation à l’hôtel. Tous les 
dimanches, les illuminations extérieures du palais 
Amber Vilas donnent un aspect féerique et l’on peut 
entendre de la musique carnatique, diffusée par des 
haut-parleurs. Souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 25 MYSORE
Balade dans Devaraja Bazar. Visite 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 de 
naguère . Souper et logement. (PD, D, S)

JOUR 26 MYSORE | HASSAN
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 qui reste 
inachevé, apparaît comme un joyau d’orfèvrerie. 
Retour à l’hôtel. Souper et nuit (PD, D, S)

JOUR 27 HASSAN | BANGALORE | DELHI 
Continuation vers Bangalore. Arrivée et transfert 
à l’hôtel pour vous rafraichir (chambre partagée / 
occupation quadruple). Souper d’adieu, transfert 
à l’aéroport. (PD, D, S)

JOUR 28 DELHI | MONTRÉAL
Embarquement et envol à destination de Montréal.

OU PROLONGATION

OU PROLONGATIONRabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$



ASIE
2 0 1 7 - 2 0 1 8

C H I N E - C O R É E  D U  N O R D - I N D E - S R I  L A N K A 
V I E T N A M -  C A M B O D G E

CHINE MERVEILLEUSE
JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à Beijing, la capitale de la Chine, une ville à la fois 
moderne et traditionnelle. Vous serez accueillis par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Ce matin, commencez votre visite par la Place Tian An Men, 
la plus grande place de rassemblement publique au monde, 
ainsi que la Cité Interdite, qui était le Palais impérial et qui 
est composée de plus de 9999 pièces, selon la légende. Ce 
complexe est un immense palais ayant été construit au 15e siècle. 
Après le lunch, vous visiterez le magnifique Palais d’Été, qui fut 
un lieu de repos pour les empereurs. Il demeure encore un havre 
de paix pour les touristes. On peut s’y détendre dans les anciens 
pavillons, les manoirs, les temples, sur les ponts et autour du lac. 
Promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. 
Soirée et souper libres. (PD, D)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la 
place du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les 
photos. Logement. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | XI’AN
Votre journée commence par la visite du Temple du Ciel construit 
en 1420 avec une superficie totale de 270 acres. C’est le plus 
grand bâtiment réservé au culte religieux en Chine. À l’origine, il 
était utilisé par les empereurs Ming et Qing pour rendre hommage 
au ciel et prier afin d’avoir une abondante récolte pendant l’année. 
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Xi’an: vol direct et souper à 
bord de l'avion. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 XI’AN
En matinée, excursion pour visiter le célèbre Musée des statues 
de guerriers en terre cuite et le Musée de charriot en bronze. Une 
vue spectaculaire des milliers de guerriers en terre cuite grandeur 
nature avec leurs chevaux en formation de combat. C’est une des 
plus importantes découvertes archéologiques dans le monde. Cette 
excavation de 16 300 mètres carrés a été rendue possible grâce à 
un paysan qui creusait un puits en 1974. Retour à Xi’an, balade 
dans le vieux quartier musulman. Retour à l'hôtel et nuit. (PD, D)

JOUR 7 XI’AN | HANGZHOU
Transfert à l’aéroport et envol vers Hangzhou, une belle ville 
surnommée « le Paradis terrestre». Croisière sur le lac de 
l’Ouest, suivie d’une visite du Parc Huagang. Promenade dans la 
Forêt de Bambous. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 HANGZHOU | TANGXI | HANGZHOU
Excursion sur le Grand Canal, classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO jusqu’au village Tangxi, point de départ au Sud 
du Grand Canal. Visite du village : les anciennes maisons, 
les musées, les petites rues, fabriques variées ainsi que les 
démonstrations de l’artisant local. Retour à Hangzhou en bateau 
par le Canal. (PD, D, S)

JOUR 9 HANGZHOU | LONGMEN | SUZHOU
Ce matin, transfert au village Longmen, un village typique de 
style architectural de la province Anhui. Transfert pour Suzhou, 
une très belle ville connue pour ses jardins et production de la 
soie. Installation à l’hôtel. Après le souper, soirée libre. (PD, D, S) 

JOUR 10 SUZHOU 
Après le déjeuner, visite du célèbre Jardin de la Politique des 
simples, le plus grand de Suzhou. Puis visite de la Porte Panmen, 
l’un des meilleurs sites de Suzhou. Excursion sur le petit canal au 
centre ville. Promenade dans le vieux quartier Shantang. Souper 
et soirée libre. (PD, D, S)

JOUR 11 SUZHOU | SHANGHAI
Après le déjeuner, transfert à Shanghai. Croisière sur le fleuve 
Huangpu. Promenade le long du Bund et sur la rue Nanjing où se 
trouvent plusieurs grands magasins et de petites boutiques. Souper 
et un tour de ville de Pujiang en soirée. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 12 SHANGHAI
Journée consacrée à la visite de Shanghai. Visite du vieux 
quartier, Jardin Yu Yuan (le jardin mandarin) et de ruelles typiques 
de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier Xin Tian Di. (PD, D)

JOUR 13 SHANGHAI | BEIJING
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Beijing. Installation à l’hôtel et temps libre. (PD, D)

JOUR 14 BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour vers Montréal. (PD)

12 NUITS | 14 JOURS
     

15 au 28 avril 2017 | 2 au 15 septembre 2017 |  
14 au 27 octobre 2017 | 4 au 17 novembre 2017

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China 
 - Vols intérieurs des jours 5, 7 et 13 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Excursions en bateaux et en «pousse-pousse» telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Marriott City Wall 5*
Xi’An ....................................... Grand Noble Hotel 5*
Hangzhou .............................. Narada Grand Hotel 5*
Suzhou ................................... Pan Pacific Hotel 5*
Shanghai ................................ Crown Plaza 5*

2 999$* *Prix à partir de, par 
personne basé sur une 
occupation double
Supplément occupation 
simple 969$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Chine 
(environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les pourboires aux accompagnateurs, aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | 
Les activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement men-
tionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

LA CHINE CLASSIQUE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre guide et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 3 BEIJING
Promenade sur la Place Tian’anmen, la plus grande place du 
monde et le symbole de Beijing et de la Chine. Visites des sites 
historiques: la Cité Interdite ainsi que le Palais d’Été, l’un des 
plus beaux monuments historiques à Beijing où les Empereurs 
des Ming et des Qing faisaient des prières. Promenade en 
pousse-pousse dans le vieux quartier pékinois. (PD, D, S)

JOUR 4 BEIJING
Excursion à la Grande Muraille. En après-midi, arrêt sur la place 
du Nid d'oiseau, le stade des Jeux olympiques, pour les photos. 
Souper spécial au canard laqué. (PD, D, S)

JOUR 5 BEIJING | PYONGYANG
En matinée (à Beijing), visite du Temple du ciel. Transfert et 
départ en avion pour Pyongyang. Accueil par les guides locaux 
francophones. Visite de l’Arc de Triomphe de Kim Il-Sung et 
souper. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 6 PYONGYANG | NAMPO
Visite du Palais Soleil Kumsusan, le fameux mausolée qui 
renferme la dépouille de Kim Il-Sung. Par la suite, visite du 
Cimetière des Martyrs de la Révolution. Arrêt au grand monument 
de Mansudae, puis visite du temple traditionnel Kwangbop 
situé au pied de la montagne Taesong, qui fournit un témoignage 
saisissant de l’art bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. 
Après une pause chez un libraire en langues étrangères, nous 
passerons par la Porte de Taedong, la porte antique cruciale de la 
forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par le Pavillon 
Ryongwang, un bâtiment magnifique durant l’époque de Goguryeo, 
à l’époque des trois Royaumes de Corée au XIe siècle. Après une 
visite de la cloche en bronze, coulée en 1726 durant la dynastie 
Ri, vous allez apprécier un délicieux dîner traditionnel à bord du 
bateau Daedonggang sur la rivière Taedong. Passez par la place 
Kim II Sung, visite des statues monumentales de Kim Il-Sung et de 
Kim Jong-Il dans le Parc des fontaines Mansudae. Vous verrez 
la fameuse Tour du Juche. Visite du Mangyongdae et transfert 
à Nampo, après avoir effectué une immersion dans le métro de 
Pyongyang et ses monumentales stations en marbre. Souper et 
installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 7 NAMPO | KAESONG
Visite du barrage de la mer de l’Ouest et traversée du Mont 
Kuwol. Vous déjeunerez dans le cadre champêtre d’un pique-
nique en plein air. La route continue ensuite vers Kaesong (2h), 
la capitale historique du Royaume Koryo, ville à proximité de la 
frontière avec la Corée du Sud, où vous visiterez le tombeau du 
roi Kongmin. À l’occasion du souper, vous goûterez des spécialités 
locales exquises, Kaesong étant réputée pour sa longue tradition 
culinaire héritée de la période Koryo. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 8 KAESONG | PYONGYANG 
Visite à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ). Frontière 
figée par les aléas historiques au 53e parallèle, Panmunjom fait 
résonner de toute son intensité l’atmosphère solennelle de la guerre 
froide, encore d’actualité ici entre les deux Corées. Puis transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur la Corée 
entre le 10e et le 14e siècle. Dîner et retour à Pyongyang. Souper et 
retour à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 9 PYONGYANG | WONSAN | MT.KUMGANG
Direction Wonsan où vous dînerez dans un cadre bucolique à 
côté de la chute d’eau Ullim. Par la suite, vous effectuerez un tour 
de la ville de Wonsan, agréable ville portuaire de la côte Est. Visite 
d’une vieille station de chemin de fer construite par les Japonais 
et détruite durant la guerre de Corée. Direction Songdowonori où 
vous visiterez le Camp international d’enfants Songdowon. Par 
la suite, vous pourrez vous reposer sur la plage de Lagoon Sijung 
et profiter de la mer. Vous partirez ensuite vers le mont Kumgang. 
Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 

JOUR 10 MT.KUMGANG | WONSAN
Excursion au mont Kumgang, dénommé «mont des diamants» 
par les Coréens en raison de ses reflets scintillants de rosée, 
avec ses variations de granite et de diorite qui donnent des reliefs 
incroyables à ses chutes d’eau. Dîner avec vue du lac Laggon 
Samil. Retour à Wonsan et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 11 WONSAN | PYONGYANG
Matinée détente au Resort Masikryong. Dîner et retour à Pyongyang 
pour voir le mausolée du roi Tongmyong, illustre fondateur du 
Royaume Koguryo au 5e siècle. Souper d’adieu au restaurant 
Paradise et nuitée. (PD, D, S)

JOUR 12 PYONGYANG | BEIJING | XI’AN
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour la destination Xi’an 
(une escale à Beijing). Une fois arrivée a Xi’an, accueil par le 
guide local francophone et installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 13 XI’AN
Excursion pour visiter le célèbre Musée des statues de guerriers 
en terre cuite et le Musée de chariot en bronze. Retour à Xi’an et 
balade dans le vieux quartier musulman. Nuit. (PD, D)

JOUR 14 XI’AN | SHANGHAI
Visite du Musée de l’histoire de Shannxi. Après le dîner, transfert 
à l’aéroport pour Shanghai. Installation à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 15 SHANGHAI
Visite du vieux quartier, Yu Yuan (le jardin mandarin) et de 
ruelles typiques de Shanghai - Li Nong. Balade dans le quartier 
Xin Tian Di. (PD, D, S)

JOUR 16 SHANGHAI | BEIJING | MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport vers la destination de 
Bejing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

14 NUITS | 16 JOURS
     

11 au 26 mai 2017  
 2 au 17 novembre 2017 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec Air China
 - Vols intérieurs des jours 5, 12 et 14 incluant une valise en 
soute de 20 kg maximum 
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres, 
avec un minimum de 16 passagers)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Excursions  en «pousse-pousse» et en métro telles que 
mentionnées au programme
 - Un accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 30 passagers)
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Beijing .................................... Four points by Sheraton 5*
Pyongyang ............................. Yanggakdo 3*
Nampo ................................... Ryonggang Hotspa 4*
Kaesong ................................. Folkcustoms 3*
Mt. Kumgang ......................... Oekumgang 5*
Wonsan .................................. Masikryong 5*
Xi’an ....................................... Grand Noble 5*
Shanghai ................................ Radisson 5*

5 879$* *Prix à partir de, par per-
sonne basé sur une occu-
pation double
Supplément occupation 
simple 1 400$

Ne comprend pas: Le visa d’entrée obligatoire en Corée du 
Nord (environ 120$ CAD) | Le visa double entrée obligatoire en 
Chine | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, 
aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les 
activités facultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ : Le montant du dépôt
60 à 31 jours avant le départ : 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
30  jours et moins avant le départ : 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 

remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 
la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Responsabilité de Premium Tours
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 30 décembre 2016 et obtenez une réduction 
entre 50$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains 
pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains 
clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou 
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’ex-
pulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement 
envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun 
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est considérée comme une 
condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date 
prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent être 
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 100$

Rabais paiement comptant: - 50$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 30 décembre 2016): - 50$


