2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7
Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com

Les Joyaux de l’Inde Centrale & Safari - 26 jrs
Mumbai • Nagpur • Parc national de Pench (2 nuits)
Réserve de Kanha (2 nuits) • Parc national de Bandhavgarh (2 nuits)
Khajuraho • Bhopal (2 nuits) • Hyderabad (2 nuits) • Hubli
Hampi (2 nuits) • Sravanbelagola • Hassan (2 nuits) • Mysore (2 nuits)
Bangalore • Goa (3 nuits) • Mumbai
Départs 2022
12 février au 9 mars
10 mars au 4 avril
4 novembre au 29 novembre
Voyages Symone Brouty vous invite avec ce circuit exclusif à un incroyable safari en Inde. Ne s’adressant
pas seulement aux amoureux des animaux et de nature, ce programme haut en couleur vous fera découvrir la
variété et la richesse des ressources naturelles, historiques et culturelles que peut offrir l’Inde Centrale. Il vous
amènera notamment au cœur de la jungle indienne, des mangroves composées de 64 espèces végétales et des
forêts luxuriantes de la région des Sundarbans qui abritent d’emblématique animaux, tel que le tigre royal du
Bengale, le rhinocéros unicorne ou le lion d’Asie.
Ce circuit en Inde sera aussi l’occasion de faire la rencontre d’une population riche en traditions et d’aller à
la découverte de sites culturels empreints de trésors de l’humanité. Vous vous immergerez ainsi au cœur de la ville
la plus cosmopolite et peuplée du pays, Mumbai, vous ferez la découverte de Nagpur, reconnue pour avoir la
croissance la plus rapide au monde, et célébrée comme la meilleure ville de l’Inde. Puis, ce circuit en Inde, vous
fera profiter également de la magnifique Khajurâho pour prendre le temps de visiter celle que l’on surnomme « la
cité des temples, de Bhopal, cette ancienne principauté empreint de souvenirs historiques datant du moyen-âge,
de Sânchî, célèbre pour son ensemble de monuments bouddhistes datant de plus de 2000 ans, de Hyderabad,
ancien centre diamantaire de l’Inde, de Mysore, siège de nombreuses dynasties princières, ou encore, de
l’envoutante Goa, qui avec ces plages de sables fins n’est pas sans arborer dans son centre-ville les souvenirs de
cette ancienne capitale des Indes portugaises.
Bref, Voyages Symone Brouty vous invite d’allier culture et nature, dans un circuit qui vous fera découvrir
autant le génie artistique et architecturale de ces villes ancestrales, la beautés sauvages et naturelles de ces parcs
naturelles, que les traditions exclusives et colorées de ces incroyables régions qu’abrite l’Inde centrale.
Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 1 : Montréal (S., PD. dans l’avion)
Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Dorval pour votre vol à destination de Mumbai. Repas
servis durant votre vol.

Jour 2 : Mumbai (S. dans l’avion)
Arrivée à l’aéroport international de Mumbai. Vous serez accueillis par votre guide national francophone qui
vous accompagnera durant tout le circuit. Vous aurez une bienvenue traditionnelle avec guirlandes et tikka.
Puis, vous serez transféré à votre hôtel pour la nuit.

Jour 3 : Mumbai (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous ferez la découverte du chef-lieu du Maharastra : Mumbai. C'est la ville la plus
dynamique, la plus cosmopolite et la plus peuplée du pays. Mumbai était composée de sept îles
marécageuses, lorsque les Portugais l’acquirent en 1534. La ville devint propriété de la couronne britannique
en 1661, avec la dot qu’apporta Catherine de Bragance, lorsqu’elle épousa Charles II d’Angleterre. Aujourd’hui,
la ville a repris son nom local, Mumbai, qu'elle doit à Mumba Devi, la déesse aux huit bras, vénérée par les
Kolis, ces pêcheurs qui furent les premiers habitants des îles.
Vous commencerez votre découverte panoramique de la ville par le Victoria Terminus, cette gare classée
monument historique et construite sous le style indo-musulman Puis, vous continuerez par le Dhobi Ghât,
bien connu comme étant la laverie automatique à ciel ouvert de Mumbai. Les blanchisseurs sont connus sous
le nom de Dhobis ; ils lavent les vêtements en plein air pour les hôtels et les hôpitaux. Puis, vous rejoindrez le
Gateway of India : un arc de triomphe commémorant l’arrivée en terre indienne du roi George V et de la
Reine Mary, en novembre 1911. Sur la place, en face de l’arc, vous percevrez une statue équestre du Prince
Shivaji Bhonsle, le fondateur de la dynastie marathe, qui défia les Anglais durant un siècle. Durant votre
journée, vous saisirez également la vie locale qui s’animera sous vos yeux, notamment en observant les
Dadawallahs livrant des repas préparés au domicile de leurs clients.
Après un temps de restauration, vous irez vous promener dans la partie Est de la ville ou se trouve la Colaba
Caseway : une rue commerçante officiellement connue sous le nom de Shahid Bhagat Singh Road. Vous
prendre le temps d’arpenter cette rue commerciale où vous verrez plein de petites boutiques typiques de la
ville, et ou les Indiennes viennent faire quelques achats. Vous continuerez votre visite à pied pour vous rendre
jusqu’à la plus ancienne synagogue sépharienne la Knesset Eliyahoo, créé en 1884 par Jacob Elias Sassoon, fils
d'Eliyahoo David Sassoon et petit-fils de David Sassoon. Ce dernier avait immigré de Bagdad en Inde en 1832
en raison de la persécution et s'est installé à Mumbai, alors connu sous le nom de Bombay. Retour à votre
hôtel en fins de visites. Souper et nuit.

Jour 4 : Mumbai – Nagpur – Pench (PDB., D., S.) (105 km)
En matinée, vous rejoindrez l'aéroport pour prendre votre vol en direction de Nagpur, deuxième capitale de
l’était du Maharastra, surnommé « Orange City », et célèbre pour ses fruits. Vous entreprendrez pendant
cette journée la découverte du parc national de Pench situé au centre du pays en prenant part à un safari.
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Une expédition au cœur d’une zone ayant inspirée le livre de la jungle et peuplée de nombreux animaux tel
que le tigre, le léopard, ou encore l'ours lippu et des magnifiques perruches alexandre. Installation à votre hôtel
pour 2 nuits. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Parc national de Pench (PDB., D., S.)
Départ très matinal dans le parc national de Pench afin de poursuivre votre safari au cœur d’un paysage
indien varié et époustouflant, alternant entre petites collines, cours d’eau éphémères, grande forêt de tek et
de bambou, et zones planes, près de la rivière et de son réservoir. Vous ferez ainsi dans cette forêt mixte
l’observation de plusieurs espèces de singes, mais aussi celle de gaurs, de muntjacs, de léopards, de chacals,
et de hyènes rayées qui occupent une très grande place dans cet écosystème. Puis, vous reviendrez à votre
hôtel pour prendre votre petit-déjeuner. Vous aurez un temps de repos, ou bien, vous pourrez entreprendre
une balade ornithologique autour de votre hôtel : « selon les sources, c’est entre 285 et 325 espèces
d’oiseaux résidents et migratoires qui fréquentent le parc national de Pench ». Après votre souper, vous
repartirez en safari pour prendre de nouvelles pistes ; cela vous permettra de découvrir en début de soirée un
nouvel écosystème. Retour à votre hôtel. Souper et nuit.

Jour 6 : Parc national de Pench – Réserve de Kanha (PDB., D., S.) (200 km)
Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la route pour vous rendre dans la région de Mandla situé dans l’État
du Madhya Pradesh. Une région qui s’étends sur une superficie de plus de 1 940 kilomètres carré et qui fut un
haut lieu de chasse des Britanniques au début du 20ème siècle. Vous y ferez la découverte de la réserve de
Kanha qui est le plus grand et l’un des plus beaux parc nationaux en Asie. Installation à votre lodge pour 2
nuits. Vous beneficierez du reste de la journée pour vous reposer et profiter des installations de votre lodge.
Souper et nuit.

Jour 7 : Réserve de Kanha (PDB., D., S.)
En matinée, vous commencerez votre journée au lever du soleil. Vous constaterez que l’atmosphère est
encore paisible, tout en empruntant les différentes routes au cœur de la réserve. Vous y apercevrez à cette
heure matinale divers animaux, tel que les gaurs, les cerfs de Duvacek, les antilopes cervicapres, mais aussi
des cigognes, des sarcelles d’hiver, ou des drongos. Par la suite, vous partirez en balade à dos d’éléphant
afin de pouvoir accéder au cœur de la jungle où le tigre de bangale a décidé de s’installer pour un moment.
Retour à votre lodge pour votre petit-déjeuner et pour un temps de repos. En après midi, vous rejoindrez le
parc pour un nouveau safari. Retour à votre lodge en soirée. Souper et nuit.

Jour 8 : Réserve de Kanha – Parc national de Bandhavgarh (PDB., D., S.) (250 km)
Après votre petit-déjeuner,vous partirez vers le Nord-Est du Madhya Pradesh dans le district d’Umaria afin de
vous diriger vers le parc national de Bandhavgarn situé dans les collines Vindhay. Cette région a été dirigé par
une succession de dynasties incluant les rois Chandela de Bundelkhand, ceux-la mêmes qui ont bâti les fameux
temples de Khajuraho. Ce parc national fut l’ancienne réserve de chasse des Maharajas de Rewâ. Il renferme
des vestiges historiques dont un fort qui surblombe des collines rocailleuses. Il est également réputé pour la
richesse de sa flore et de sa faune où l’on y trouve près de 200 espèces d’oiseaux, de nombreux cervidés, des
reptiles ainsi que des dholes, des loups, des singes, des ours lippus et des léopards. Installation à votre hôtel
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pour 2 nuits. Si le temps le permet, vous ferez une promeande dans la nature avec votre guide naturaliste.
Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 9 : Parc national de Bandhavgarh (PDB., D., S.)
En matinée, vous entreprendrez votre premier safari au cœur du parc national de Bandhavgarh. Vous y ferez
la découverte d’une jungle exubérante entrecoupée de vallées, collines, plaines et marécages, où
s’entremêlent des vestiges archéologiques de l’époque des Maharajahs. Vous rejoindrez la zone de Magadhi
pour y apercevoir des sambars, des bulbuls à ventre rouge, des martins chasseur de Smyrne et des cerfs axis.
Vous retournerez à votre hôtel pour prendre votre petit-déjeuner. Vous bénéficierez du reste de l’avant midi
pour vous détendre à votre hôtel. Puis, après un temps de restauration, vous partirez pour votre deuxième
safari dans la zone de Tala. Vous y apercevrez des langurs, des macaques rhésus, des sangliers et des
serpentaires bacha, et aurez même la possibilité de voir un tigre du bengale au cœur de cette jungle dense.
Retour à votre hôtel en soirée. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 10 : Parc national de Bandhavgarh – Khajurâho (PDB., D., S.) (225 km)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers Khajurâho: « la cité des temples ». Celle ville historique fut
fondée par les rois de la Dynastie Chandela, et elle fut influencée par le tantrisme, dont l’érotisme dans la
culture indienne est d’intérêt philosophique. Cette ancienne grande capitale historique arbore encore de nos
jours 25 sanctuaires. Ces sanctuaires témoignent des constructions les plus abouties de l’architecture
classique du Nord de l’Inde, et dévoilent le plus gracieux inventaire de sa statuaire médiévale. Après votre
installation à l’hôtel, vous bénéficierez du reste de la journée libre. Vous pourrez ainsi profiter des
installations de votre hôtel ou de soins, tel que le massage ayurvédique dans un des meilleurs centres de la
région. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 11 : Khajurâho – Bhopal (PDB., D., S.)
En matinée, vous ferez la visite des temples de Khajurâho qui furent construits par la dynastie des Chandela
entre le 10ème et le 11ème siècle, et qui se présentent, tel un paean à la vie, à l'amour, et à la joie. La pierre des
temples capture la vie en toute forme et humeur. Ils possèdent, de fait, une variété de sculptures et de
thèmes différents. Il y a des temples dédiés aux dieux et aux déesses, avec des exquises sculptures des dieux
représentés, tandis que les autres présentent une série fantastique de sculptures érotiques. Vous y
découvrirez notamment le temple de Lakshmana, un des plus anciens, ainsi que le temple de Kandariya
Mahadev dédié à Shiva. Vous rejoindrez, par la suite, la gare de train de Khajurâho afin de vous rendrez dans
la ville de Bhopal, cette ancienne principauté qui fut crée au 11ème siècle par le Raja Bhoj. À votre arrivée,
installation à votre hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit.
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Jour 12 : Bhopal – Sânchî – Udayagiri – Bhopal (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez à 46 km au Nord-Ouest de Bhopal dans un petit village que l’on
nomme Sânchî. Il est célèbre pour son ensemble de monuments bouddhistes datant de plus de 2 000 ans. Le
site offre une fabuleuse anthologie classique et médiévale de monastères et de temples. Il abrite une
cinquantaine d’édifices bien conservés qui vous permettra de découvrir l’essence même de l’art bouddhiste.
Vous y découvrirez ainsi le grand stupa qui fut construit sous la dynastie Shunga, et dont le décor architectural
est essentiellement concentré sur les 4 portails appelé toranas. Vous y verrez également les temples qui
furent construit à la période Gupta et plusieurs monastères bouddhistes. Après un temps de restauration,
vous visiterez les grottes d’Udayagiri : ce lieu de culte hindou abritant divers sanctuaires rupestres. Situées
près de Vidisha, vous y verrez notamment le magnifique temple jain bâtit au 18 ème siècle. Souper et nuit.

Jour 13 : Bhopal – Hyderabad (PDB., D., S.)
En matinée, vous rejoindrez l'aéroport pour prendre votre vol en direction de Hyderabad : la capitale de l’état
du Télangana. En arrivant, vous bénéficierez de temps libre pour profiter de la ville. Installation à votre hôtel
pour 2 nuits. Souper et nuit.

Jour 14 : Hyderabad (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous ferez la visite de cette ville riche en culture et en histoire. Vous commencerez
par le Charminar, ce monument qui abrite une mosquée considérée comme l’un des monuments
emblématiques du pays. Elle fut construite en 1591 par Muhammad Quli Qutab Shah pour commémorer la fin
de la peste dans la ville, et elle est maintenant devenue l'emblème d'Hyderabad. Vous y percevrez les quatre
minarets sculptés avec des boutons de lotus et des pétales, tout comme sa structure centrale, qui culmine à
une hauteur de 180 pieds. Vous continuerez par la visite du fort Golconda, le plus célèbre du Sud de l’Inde.
Ces origines remontant à la dynastie Yadava de Deogiri et aux Kakatiyas de Warangal. Il est notamment
réputé pour son acoustique, ses palais, ses usines et son ingénieux système d'approvisionnement en eau.
Après un temps de restauration, vous ferez la visite du tombeau Qutub Shahi : situé à un kilomètre du fort de
Golconda. Vous y verrez les tombeaux et monuments des rois Qutb Shahi, témoignant d'une architecturale
unique, mêlant formes persanes, pathans et indoues. Puis, vous finirez par la découverte du musée Nizan
abritant notamment les cadeaux que le dernier Nizam d’Hyderabad, Osman Al Khan a reçu à l’occasion de son
jubilé d’argent. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 15 : Hyderabad – Hubli – Hampi (PDB., D., S.)
En matinée, vous rejoindrez l'aéroport pour prendre votre vol en direction de Hubli, situé dans l’état du

Karnataka. A votre arrivée, vous prendrez la route pour gagner la ville de Hampi : elle fut la dernière capitale
du dernier grand royaume hindou de Vijayanagar. Les princes extrêmement riches firent édifier des temples
dravidiens et des palais datant du 14ème et du 16ème siècle. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Souper et
nuit à votre hôtel.
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Jour 16 : Hampi (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous entreprendrez la visite du site d’Hampi, cette ville sacrée située sur la rive
Sud de la Tungabhadra. Dans un décor de paysages époustouflants, vous ferez la découverte de ce site
comprenant plus de 500 monuments, dont le temple de Virupaksha dédié à Shiva. Après un temps de
restauration, vous partirez visiter le bazaar street qui bordé d’arcades, fut essentiellement construit au 16ème
siècle. Puis, vous continuerez votre découverte par le temple de Kodandrama dont le dieu Rama et Sita sont
sculptés dans le roc et ornent le temple. Vous gagnerez ensuite Matanga Hill afin de faire la découverte du
village de Kamalapuram. Retour à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 17 : Hampi – Sravanabelagola – Hassan (380 km) (PDB., D., S.)
En matinée, vous partiez pour la ville de Hassan. En cours de route, vous ferez la visite de la ville de
Sravanabelagola, réputée pour être l’un des plus anciens et des plus importants centres religieux du
Jaïnisme. Puis, après un temps de restauration, vous continuerez vers la ville d’Hassan où vous séjournerez
pour 2 nuits. Installation à votre hôtel. Souper et nuit.

Jour 18 : Hassan – Belur – Halebid – Hassan (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous entreprendrez la découverte de l’une des plus grandes cités édifiées par les
des souverains Hoysala qui régnèrent entre le 11ème et le 16 ème siècle : Bélur. Vous y visiterez le temple de
Chennakeshava, qui appelé « le temple du Rayonnant » et considéré comme l’un des joyaux architecturaux de
l’Inde du Sud. Il fut construit en 1117 pour commémorer la victoire des Hoysala sur les Chola. Dédié à Vishnu,
il fut cconstruit sur un plan en étoile, et il est caractérisé par de nombreuses décorations sculptées. Hymne à la
beauté féminine, les sculptures révèlent d’exquises musiciennes, danseuses et jeunes femmes campées dans
des attitudes les plus variées. Après un temps de restauration, vous rejoindrez la ville d’Halebid, célèbre pour
ses temples du moyen âge. Cette ancienne cité de Dvarasamudrâ fait également partie des grandes cités des
souverains Hoysala. Vous y verrez notamment le temple de Hoysaleshwara, formé de deux temples accolés,
et consacré au dieu Shiva et à son épouse Parvati. Après votre visite, vous repartirez vers la ville de Hassan.
Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 19 : Hassan – Mysore (130 km) (PDB., D., S.)
En matinée, vous partirez pour la ville de Mysore. Cette ville tient une place historique importante puisqu'elle
fut le siège de nombreuses dynasties princières ; celle notamment des Wodeyar qui y régna jusqu'à
l'indépendance. Après un temps de restauration, vous ferez la visite de l’un des plus beaux palais de
Maharaja connu comme le palais d’Ambavilas. Il était la résidence officielle de la dynastie des Wodeyar et le
siège du royaume de Mysore. Il vous donnera une idée de la folie des grandeurs des Maharajas de l’époque en
parcourant ses pièces qui arborent un mélange des styles hindou, islamique, gothique et rajput. Installation à
votre hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 20 : Mysore (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez faire la visite du temple Chennakesava. Il est situé à 38 km de la ville
de Mysore dans la ville de Somanathapura. Ce temple aussi appelé le temple de Keshva est un temple hindou
datant du 13 ème siècle qui fut érigé sur les rives du fleuve Kaveri. Il fut édifié sous le règne du roi Narasimha III
à l’époque où le royaume Hoysala était la plus grande puissance de l’Inde du Sud. Vous prendrez donc le
temps de découvrir ce temple consacré à trois représentations du dieu Vishnu : Chennakesava, le beau
chevelu, Janardhana, la terreur des hommes et Krishna Venugopala. Après un temps de restauration, retour
vers la ville de Mysore pour faire la découverte du Devraj Market, l’un des plus pittoresque des marchés
indiens avec ses fruits, ses légumes et son artisanat local. Vous prendrez le temps d’arpenter les allers de ce
marché riche en couleurs, recelant de pyramides de poudre multicolores. Souper et nuit.

Jour 21 : Mysore – Bangalore (145 km) (PDB., D., S.)
En matinée, vous gagnerez la ville de Bangalore, connue sous le nom de « la cité jardin de l’Inde ». Vous
commencerez votre visite par un tour en autocar qui vous fera découvrir les multiples facettes de cette ville,
en débutant par les vieux quartiers qui témoignent d’un cadre de vie agréable et occidentalisé. Puis, vous
ferez la découverte du Lal Bagh (jardin botanique) qui fut crée par Haidar Ali et complété par son fils Tipu
sultan pendant la 2e moitié du 18 ème siècle. Après un temps de restauration, vous ferez la visite du palais d’été
de Tipû Sâhib, un bel exemple d’architecture indo-islamique. Il fut construit en 1784 pour diriger le royaume
de Mysore depuis Srirangapatna. Vous y découvrirez ses incroyables fresques qui décorent l’ensemble du
bâtiment, des mûrs aux plafonds. Souper et nuit.

Jour 22 : Bangalore – Goa

(PDB., D., S.)

Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez l'aéroport pour prendre votre vol en direction de Goa, situé à
l’Ouest de l’Inde, et dont les côtes s’étirent le long de la mer d’Arabie. Goa est connue pour ses plages mais
aussi pour sa longue histoire en tant que colonie portugaise. Transfert à votre hôtel situé sur la plage.
Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 23 : Goa (PDB., S.)
Journée libre pour vous reposer et profiter de la plage ou pour faire des découvertes personnelles avec votre
guide local.

Jour 24 : Goa (PDB., S.)
Journée libre pour vous reposer et profiter de la plage ou pour faire des découvertes personnelles avec votre
guide local.
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Jour 25 : Goa – Mumbai

(PDB., S. dans l’avion)

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez votre vol à destination de Mumbai. Puis, vous partirez vers
l’aéroport pour prendre votre vol de retour vers le Canada.

Jour 26 : Arrivée au Canada
Votre vol en partance de Mumbai arrivera au Canada.
Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper.

NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit.
Dans un tel cas, il est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant
l’attribution de votre accompagnateur.
____________________
Itinéraire réalisé par Voyages Symone Brouty et conçu par Marie-Pierre Ruatta. Tous droits réservés. Le contenu de nos
voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative à la propriété intellectuelle internationale.
Copyright © Voyages Symone Brouty, 2006-2021.
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Le prix :
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établi en dollars canadiens, basé sur les tarifs et taux de
change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation double pour un groupe allant de 14 passagers.
* Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint, un supplément à payer pourrait s'appliquer.

Prix par personne en occupation double :
Par Chèque : 7 750 $ (voir les promotions à venir)
Par Carte de crédit : 7 980 $ (voir les promotions à venir)
Supplément occupation simple : Sur demande
Modalité de Paiement :
Dépôt requis : 2 500 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.

Ce circuit de 26 jours comprend :
• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Mumbai (aller-retour).
• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le circuit (14 passagers)
• L’hébergement en hôtels 4* et 5* (normes locales) dans les centres-villes et près des sites visités, en
chambre double, avec salle de bain complète.
• TOUS LES REPAS INCLUS durant le circuit, a l’exception de Goa, qui est en demi-pension (PDB. et S.)
• 2 bouteilles d’eau minérale 500 ml par jour dans le bus + bouteilles d’eau dans les hôtels aux
chambres.
• Un guide-national indien parlant français durant tout votre circuit.
• Train en classe touristique entre Khajuraho et Bhopal, incluant le port des valises.
• 6 vols intérieurs : Vol 1 : Mumbai / Nagpur; Vol 2 : Bhopal / Hyderabad; Vol 3 : Hyderabad /
Bangalore, Vol 4 : Bangalore / Bubli; Vol 5 : Bangalore/ Goa; Vol 6 : Goa / Mumbai.
• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du programme.
• Le transport en autocar climatisé durant votre séjour.
• Des chauffeurs/ guides spécialistes durant vos safaris.
• Tous les transferts entre les aéroports et les hôtels.
• Les taxes de services aux hôtels, et aux restaurants dans le pays.

Le prix de ce circuit ne comprend pas :
• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.
• Les pourboires ramassés avant le départ.
• La surcharge de carburant et le taux de change.
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• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les pourboires
associés.
• Toutes les boissons (thé, café, vins et alcools) durant certains repas. Cependant, le café et le thé sont
inclus aux petits-déjeuners.
• La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit 3,50 $ par tranche de 1000 $.
• Les dépenses personnelles de tous ordres.
• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin).
• Les excédents de bagages.
• Les frais de visa.
• La présélection des sièges d’avion.
• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).
• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.).
• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour).
• Les frais de service.

Excursions, activités,
entrées et visites mentionnées au programme :
Mumbai : Visite panoramique de la ville : le Victoria Terminus, le Dhobi Ghat, le Gateway of India, la Colaba
Caseway, et le Knesset Eliyahoo.
Parc national de Pench : Journée complète de visite dans ce parc national qui inspira le célèbre roman Le livre
de la Jungle.
Réserve de Kanha : Journée complète de visite dans l’un des plus beaux parcs animaliers d’Asie, et plus connu
sous l’appellation la « Réserve de tigres de Kanha ».
Parc national de Bandhavgarh : Journée complète de visite dans ce parc national réputé pour la richesse de sa
flore et de sa faune ainsi que ses vestiges archéologiques de l’époque des Maharajahs.
Khajurâho : Visite des temples construit par la dynastie des Chandela.
Sanchi : Visite des temples de la période Gupta et des monastères Bouddhistes.
• Découverte des grottes d’Udayagiri, lieu de culte hindou abritant divers sanctuaires rupestres.
Hyderabad : Visite panoramique de la ville dont le Charminar, le fort Golconda, le tombeau Qutub Shahi, et le
musée Nizan (intérieur).
Hampi : Visite du site archéologique d’Hampi avec ses somptueux monuments religieux et ses temples dédié à
Shiva.
Sravanabelagola : Visite du plus vieux centre religieux du jaïnisme.
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Belur : Visite de l’un des joyaux architecturaux de l’Inde du Sud avec le temple de Chennakeshava appelée « le
temple du Rayonnant ».
Halebid : Visite de la grande citée des souverains Hoysala, avec ses temples datant du moyen Âge (dont
notamment le temple de Hoysaleshwara).
Somanathapura : Visite du temple de Chennakesava édifié sous le règne du roi Narashima.
Mysore : Visite du palais d’Ambavilas, ancienne résidence officielle de la dynastie des Wodeyar et découverte
du Devraj Market.
Bangalore : Visite du plus beau jardin botanique de l’Inde : le Lal Bagh, et de son palais d’été de Tipu Sâhid.
Goa : Deux jours complet de repos sur l’un des plages les plus paradisiaque de l’Inde ; un vrai havre de paix.

Les autres plus de Voyages Symone Brouty
•
•
•
•

Bienvenu traditionnel indienne avec boisson non alcoolisée dans tous les hôtels.
Cadeau de bienvenue à chacune de vos arrivées dans les hôtels.
Wi-Fi Spot router dans tous les déplacements en autobus.
Petites dégustations indiennes durant votre circuit.

Les points forts de
Voyages Symone Brouty
҉ Les églises et couvents de Goa
҉ L’ensemble monumental de Hampi
҉ La ville historique d’Ahmedabad
҉ Les ensembles néo-gothique victorien et Art déco de Mumbai
҉ L’ensemble monumental de Khajuraho

Dernière publication : 1 Septembre 2021
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Voyages Symone Brouty
CONDITIONS GÉNÉRALES
Avis important :
Votre réservation pour l’un de nos
voyages constitue un contrat par
lequel vous acceptez tous et chacun
des termes et des conditions prévus au
présent voyage, incluant la limitation
de responsabilité.
Veuillez vous assurer de lire
attentivement et de comprendre ces
conditions générales avant d’effectuer
votre réservation.

Réservation :
Avant de réserver, vous devez exposer
clairement à nos conseillers vos
exigences, vos goûts, vos besoins et
vos attentes en regard du voyage
projeté, ainsi que toute particularité
qui pourrait affecter la validité des
titres de transport et le bon
déroulement de votre voyage (par
exemple : le fait que vous soyez
ressortissant d’un autre pays que le
Canada, que vous souffriez d’un
handicap, etc.), le tout afin que nos
conseillers puissent vous guider
adéquatement.
Le nom donné au moment de la
réservation doit être celui qui figure
sur votre passeport. Un dépôt sera
exigé au moment de la réservation. Ce
dépôt ne comprend pas les
assurances.

Description des services et des
prix :
Les prix sont établis par personne en
dollars canadiens, en fonction d’un
départ de Montréal et d'une
occupation
double.
Des
frais
supplémentaires peuvent s’appliquer
pour les départs demandés à partir
d’une autre ville (par exemple :
Québec, Ottawa, Toronto, etc.).

Les prix sont calculés en fonction du
nombre de participants, du prix des
fournisseurs de services, du taux de
change, du coût du carburant, des
taxes et des autres frais en vigueur, et
ce, suivant les données économiques
au moment de la mise en vente des
voyages.

* 2 ème dépôt : 120 jours avant le
départ 50 % du solde et 100 % non
remboursable.
* 3 ème dépôt : 90 jours avant la date
de départla totalité du solde avant le
départ et 100 % non remboursable.
Paiement par chèque :

Les prix indiqués comprennent la taxe
de vente provinciale applicable et la
taxe fédérale sur les produits et les
services, les frais et droits exigés par
les autorités gouvernementales et
aéroportuaires du Canada.
Les prix sont valides à la date de
publication de nos voyages et sont
sujets à changement sans préavis.
Jusqu’à 31 jours avant la date de
départ, le prix d’un voyage pourrait
être révisé à la hausse si des
changements liés aux données
économiques
signalé
ci-haut
subvenaient. Aussi, si le nombre
minimal de participants n'est pas
atteint, un supplément à payer
pourrait s'appliquer.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit : de refuser une réservation qui
aurait été faite à un prix erroné, de
demander un supplément si le
nombre minimal de participants n’est
pas atteints, et de modifier le prix d’un
voyage à la suite de surcharge de
carburant imposé par le transporteur
ou d’une augmentation du taux de
change.
Dépôts et solde :
Toute
réservation
doit
être
accompagnée d’un dépôt de garantie,
par personne, pour chaque voyage
sélectionné :
* 1er dépôt : 2 000 $ à 2 500 $ par
personne suivant la destination et 100
% non remboursable, à verser au
moment de l'inscription (n'oubliez pas
d'ajouter le montant de la prime
d'assurance voyage à ce montant, si
vous désirez y souscrire).
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Les chèques sont payables à l’ordre de
Voyages Symone Brouty en fiducie, et
déposés dans un compte en
fidéicommis régi par la Loi sur la
protection du consommateur du
Québec. Permis du Québec 701649.
Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.
Paiement par carte de crédit :
Dans le cas de paiement par carte de
crédit, la signature du détenteur de la
carte est obligatoire et nos conseillers
doivent en conserver la preuve. Dans
le cas de réservation faite par
téléphone, le client, en permettant
l’usage de son numéro de carte de
crédit par notre conseiller, s’engage à
respecter les conditions de réservation
même s’il n’a pas signé la formule
appropriée et s’engage à signer le
formulaire de paiement sur demande,
faute de quoi sa réservation sera
annulée et assujettie aux pénalités
indiquées à la section « frais
d’annulation ».
Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.

Assurances :
Voyages Symone Brouty conseille
fortement de vous assurer contre les
risques généralement associés aux
voyages
à
l’étranger :
frais
d’annulation,
médicaux
et
d’hospitalisation, perte de bagages,
etc...
De fait, Voyages Symone Brouty vous
invite à vous renseigner sur votre
couverture d’assurance personnelle, et
de souscrire si besoin au moment de
votre réservation, à une assurance
voyage vous permettant d’être bien
couvert contre toute éventualité.
Le client est ainsi invité à consulter ses
couvertures d’assurance voyage, et si
besoin, de consulter les régimes
d’assurance que Voyages Symone
Brouty peut offrir. Aussi, tout
voyageur ne voulant pas souscrire à
une assurance voyage doit soumettre
une copie de ses assurances
personnelles confirmant qu’il est bien
couvert pour les diverses étapes du
voyage.

Modifications, changements et
annulations :
Modifications du voyage :
Dans certains cas, Voyages Symone
Brouty pourrait procéder et se
réserver le droit de modifier votre
voyage. Certaines de ces modifications
sont
mineures,
par
exemple :
changement
de
transporteur,
modification d’horaire, changement
d’hôtel pour un autre de catégorie
similaire, modification d’itinéraire,
etc.... Aussi, face aux cas de force
majeure ou évènements spéciaux,
Voyages Symone Brouty peut modifier
l’itinéraire, l’hébergement, les repas,
les visites, les activités et les excursions
ou annuler complètement le voyage.
Du reste, Voyages Symone Brouty ne
peut être tenu responsable en cas de
retard, d’accident, de grève, de

fermeture
des
installations,
d’intempéries, de rénovations de
monuments et de musées, ou toutes
autres raisons hors de son contrôle qui
pourraient empêcher le déroulement
normal du voyage.

Symone Brouty se réserve le droit de
vous
réclamer
une
somme
additionnelle que vous devrez
acquitter avant votre départ.

Néanmoins, Voyages Symone Brouty
tachera, dans la mesure du possible,
de faire respecter dans son ensemble
le programme du voyage, et ce, même
si l’ordre des visites peut s’en retrouver
différé.

En cas d’annulation de votre voyage
par Voyages Symone Brouty ou de
changement
majeur,
nous
communiquerons avec vous afin de
vous offrir un nouveau voyage de
qualité comparable que vous aurez le
loisir d’accepter, ou à défaut, vous
pourrez obtenir un remboursement.

Changement de réservation :
Si une fois votre réservation confirmée
par Voyages Symone Brouty vous
désirez modifier les dispositions déjà
prises, tout changement de dates, de
vols, de destination ou d’appellation
de nom, seront sujets à disponibilité et
des frais seront applicables.
Modifications des coûts :
Des modifications visant les services,
les descriptions et les prix apparaissant
dans nos voyages, peuvent être
effectuées à tout moment après leur
publication, notamment afin de
corriger des erreurs et des omissions,
ou
pour
d’autres
raisons
indépendantes de la volonté de
Voyages Symone Brouty, tel que si le
nombre minimal de participant n’est
pas atteint.
La majorité de nos voyages ont été
imprimés plusieurs semaines avant la
date du départ et Voyages Symone
Brouty se réserve le droit d’effectuer
sans préavis, tout changements quant
aux destinations, prix, hôtels et
services. Les prix cités sont basés sur
les coûts fixés au moment de son
impression et suivant le nombre
minimal de participants. Ils sont établis
en fonction du coût des carburants,
des taux de change et de plusieurs
autres facteurs. Advenant une hausse
de ces coûts, ou d’un nombre
insuffisant de participants, avant ou
après votre réservation, Voyages
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Annulation :

Dans l’éventualité d’une annulation
par Voyages Symone Brouty, notre
responsabilité est limitée à rembourser
les sommes qui nous auraient été
versées par le voyageur, sans autre
dédommagement.
De
fait,
ce
remboursement
constitue
un
règlement final et définitif de toute
réclamation envers Voyages Symone
Brouty qui décline toute réclamation
en dommages ou autrement pouvant
résulter de l’annulation, et ce quel
qu’en soit le motif.
Du reste, Voyages Symone Brouty se
réserve le droit d’annuler un voyage
pour cause de manque de participants.
Tout comme Voyages Symone Brouty
se réserve le droit, à sa seule
discrétion absolue, d’accepter ou de
refuser un acheteur éventuel.
Frais d’annulation :
Dans le cas où le client annule sa
réservation, peu importe les motifs, les
frais d’annulation suivants s’appliquent
par personne :
* 121 jours et plus avant le jour du
départ : le montant du dépôt, soit 2
000 $ par personne et 100 % non
remboursable.
* de 120 jours à 91 jours avant la date
du départ : 50 % du coût du voyage et
100 % non remboursable

* 90 jours avant la date du départ :
100 % du coût du voyage et 100 % non
remboursable.
Nota bene : La journée même du
départ ou du début du service est
exclue du décompte du nombre de
jour pour déterminer les frais de
changement et les frais d’annulation
mentionnés dans les présentes
conditions générales, et les jours
indiqués correspondent à des jours
ouvrables. La prime d’assurance
voyage n’est pas remboursable.
Modification du nombre d’occupants :
En cas d’annulation par un ou plusieurs
voyageurs devant partager une même
chambre ou cabine, le tarif exigé du ou
des autres membres du groupe sera
augmenté en conséquence selon le
tarif prévu. Les voyageurs ayant annulé
sont tenus d’acquitter les pénalités ou
frais résultants de l’annulation (voir à
cet effet, la section « frais d’annulation
» et la section « assurances »). De fait,
si le nombre minimal de participants
n'est pas atteint, un supplément à
payer pourrait s'appliquer.
Transport aérien, maritime ou
terrestre :
Voyages Symone Brouty n’a aucun
contrôle ni obligation en ce qui
concerne les horaires, l’itinéraire
aérien, maritime ou terrestre, ni le
type d’avion, de navire ou de véhicule,
lesquels
sont
déterminés
exclusivement par les transporteurs
concernés et sont sujets à changement
sans préavis. Les billets ou cartes
d’embarquement
sont
non
transférables et non négociables.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant à toute
perte ou dommage résultant du retard
de tout transporteur, ou de tout
changement d’horaire, d’itinéraire ou
d’escale, pour quelque motif que ce
soit, et ne saurait être responsable de
tout accident ou événement survenant

alors que le voyageur est à bord d’un
moyen de transport.

réglementation
aériennes.

Voyages Symone Brouty n’ayant aucun
contrôle sur les transporteurs, ne peut
accorder aucune compensation pour
les changements que les transporteurs
pourraient effectuer.

De plus, la réglementation de
transports
canada
restreint
le
transport de certains articles et/ou
items à bord des avions. Voyages
Symone Brouty ne sera pas
responsable des inconvénients qui
pourraient résulter d’un refus du
transporteur
ou
des
autorités
aéroportuaires d’apporter certains
articles et/ou items à bord des avions.

Voyages Symone Brouty n’est pas un
transporteur aérien, ni un transporteur
maritime, et se dégage de toutes
responsabilités en ce qui trait à
l’exécution du transport effectué par
des entreprises indépendantes dont le
nom apparaît sur votre billet de
passager ou sur votre programme de
voyage. Toutes réclamations résultant
du transport doivent être adressées au
transporteur en question.
Assignation des sièges :
À moins d’avoir été présélectionnés
(un supplément s'applique pour la
présélection de siège), les sièges dans
l’avion sont assignés à l’aéroport par
l’agent au comptoir de la compagnie
aérienne selon le principe du premier
arrivé, premier servi.
Confirmation de vol :
Les clients ont la responsabilité de
vérifier l’heure du vol dans les 24
heures précédant leur départ auprès
de la compagnie aérienne et/ou de
l’aéroport.

des

compagnies

L’excédent de bagage doit être payé
par le passager directement à la
compagnie aérienne selon le tarif de
cette même compagnie. Voyages
Symone
Brouty
décline
toute
responsabilité pour la perte, le vol ou
les dommages occasionnés aux
bagages ou à leur contenu, ou pour
tout retard dans leur livraison. Nous
vous suggérons de souscrire à une
assurance bagage.
Retard de transport :
Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant aux pertes
ou dommages résultants du retard de
tout départ d’avion ou de bateau, pour
quelque motif que ce soit.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toutes responsabilités pour tout
dommage ou déboursé additionnel
subis par un voyageur à cause d’une
correspondance ratée et ce, pour
quelque motif que ce soit.

Bagages :
En général, l’allocation gratuite de
bagages sur les vols est limitée à 1
valise, allant de 15 à 23 kg par
voyageur,
selon
la
compagnie
aérienne. La réglementation de
transports
canada
oblige
les
transporteurs aériens à limiter le
bagage à main, de 8 à 10 kg (selon la
compagnie
aérienne)
et
aux
dimensions suivantes : 23 cm x 40 cm x
51 cm. Nous vous invitons fortement
sur ce sujet, à vous référer à la
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Hébergement :
Distribution des chambres et des
cabines :
Seuls les hôteliers ou les compagnies
de croisières ont le privilège de
distribuer les chambres aux voyageurs,
selon la disponibilité, le jour de
l’arrivée. Voyages Symone Brouty ne
peut donc garantir l’étage, la situation
ou la vue sur la mer à moins que la
catégorie de chambre fût choisie en
fonction de la catégorie réservée. Du

reste, Voyages Symone Brouty ne
saurait être tenue responsable de
l’emplacement,
du
décor,
de
l’ameublement ou du type de lit d’une
chambre ou d’une cabine qui peut
varier selon sa localisation dans l’hôtel
ou le navire.
Si le client le désire, il pourra, une fois
à destination ou sur le navire,
demander à changer de chambre ou
de cabine, en fonction de la
disponibilité, et en payant certains
frais, s’il y a changement de catégorie.

Cas spéciaux :
Directives :
Pendant son séjour à l’étranger, le
voyageur s’engage à accepter et à
respecter toute directive raisonnable
relative au voyage et au programme
émis par Voyages Symone Brouty ou
ses représentants. Toute personne
dont le comportement nuit à la
jouissance des autres participants, ou
qui refuse de suivre les directives des
représentants de Voyages Symone
Brouty pourra se voir dans l’obligation
de revenir au Canada avant la fin du
voyage, et ce, à ses frais.
Voyageur présentant une incapacité :
Des soins particuliers ou une
assistance spéciale aux personnes
atteintes d’incapacités physiques ou
mentales ne sont pas disponibles.
Plusieurs pays, villes et hôtels ne sont
pas équipés de manière à offrir des
soins particuliers à ces voyageurs et,
par conséquent, ces voyages ne leur
sont pas recommandés.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit de refuser une personne qui ne
pourrait compléter le voyage ou pour
qui le voyage pourrait constituer un
danger pour lui-même ou pour les
autres.
Toute personne présentant des
incapacités physiques ou mentales

nécessitant une attention particulière
ou des traitements doit en aviser
Voyages Symone Brouty par écrit au
moment de la réservation et
soumettre une déclaration signée par
son médecin à l’effet qu’il est apte à
participer aux diverses étapes du
voyage et qu’il peut se déplacer sans
assistance.

Directives
voyages :

concernant

nos

Services à destination :
Les pays visités offrent généralement
un mode de vie, des usages et des
standards de qualité différents de ceux
auxquels vous êtes habitués. La même
remarque s’applique aux normes et
aux conditions ayant trait aux services
publics,
aux
commodités,
à
l’hébergement et à la restauration des
pays
visités.
Ainsi,
certaines
adaptations s’imposent de la part du
voyageur.
Voyages Symone Brouty décline toute
responsabilité pour tout dommage ou
perte de jouissance pouvant résulter
de ce qui précède. Le voyageur a la
responsabilité de se renseigner
adéquatement au sujet de la
destination et du contenu du voyage
avant de réserver, et assume son choix
de destination et les services qui y sont
offerts.
Documents de voyage :
Un passeport canadien en vigueur
constitue la seule preuve de
citoyenneté canadienne. Certains pays
exigent que le passeport soit valide
pour une période excédant 6 mois à la
date du retour prévue au Canada. Le
voyageur s’engage à obtenir à ses frais,
tout document exigé par les autorités
gouvernementales compétentes. En
cas de défaut du voyageur, le
transporteur
ou
les
autorités
gouvernementales
compétentes
pourront refuser l’accès à bord à tout
voyageur, sans aucun remboursement.
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Confidentialités :
Voyages Symone Brouty observe les
principes de confidentialité en ce qui
concerne
les
informations
personnelles
des
clients,
conformément à la Loi sur la
protection
des
renseignements
personnels
et
les
documents
électroniques.
Accompagnateur :
La présence d’un accompagnateur est
là pour vous fournir l’assistance dont
vous avez besoin, et répondre aux
exigences de nos voyages, à
l'organisation et à l'encadrement de
nos groupes de voyageurs. Voyages
Symone Brouty se garde le droit de
changer
l’attribution
de
ses
accompagnateurs, si besoin, avant
chaque départ.

Requête :
A destination :
Toute requête ou litige doit être
immédiatement porté à l’attention de
nos accompagnateurs et de nos
représentants locaux. Toute négligence
à enregistrer vos requêtes auprès des
personnes ci-haut mentionnés retarde
le processus de correctif et minimise
l’importance de votre démarche.
A votre retour :
Dans l’éventualité où la requête ne
peut être réglée à destination, vous
devrez nous en faire parvenir les
détails par écrit dans les 10 jours
suivant votre retour, afin de nous
permettre d’enquêter auprès des
établissements ou personnes en cause
et de donner suite à votre requête.

Services non utilisés :
Aucun remboursement ne sera
effectué pour toute partie du voyage
non complétée, ni pour les services
(repas, excursions, visites, entrées et
activités) non utilisés par les
voyageurs. Il est entendu que tout
programme ou tout service (repas,
excursion, visite, entrée et activité) qui
ne pourra être utilisé ou dispensé en
raison
des
conditions
météorologiques, ou de circonstances
hors du contrôle de Voyages Symone
Brouty, ne sera pas remboursé.
Force majeure :
Voyages Symone Brouty n’assume
aucune responsabilité pour un
manquement dans l’exécution de ses
obligations découlant d’une force
majeure incluant, sans s’y limiter, pour
toute perte ou dommage résultant
d’un retard, annulation, changement
de vol, conditions météorologiques
défavorables,
perte
de
biens
personnels,
maladie,
blessure,
accident,
mortalité,
épidémie,
détérioration de la qualité des
services, inconvénients, perte de
jouissance, déception ou frustration
d’ordre physique ou mental résultant
d’un évènement ne pouvant pas
raisonnablement être prévu.
N.B. : Le terme « voyage » implique ici
tout circuit, forfait, séjour, billet
d’avion et croisière.
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