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Présentation
L’Inde du Nord, éternelle, celle des éléphants et des palais de maharadjahs, des
saddhus et des temples jaïns, des fêtes multicolores et du Taj Mahal, est aussi l’Inde
des mégalopoles, mélange indescriptible de Moyen Âge et de modernité, avec ses
cortèges de misère.
Du Kerala à Bollywood, l'Inde du Sud vous fera son cinéma ! Ce sont surtout les
paysages superbes du Kerala, les rizières, les arbres à palmes, la végétation
tropicale, les réserves d’animaux, mais aussi des plages à perte de vue, les palais
dravidiens, les éléphants et les saris multicolores, la cuisine très épicée.
Et puis c’est Bollywood à Bombay, la capitale du cinéma indien, celle qui offre à
des milliers d’amateurs un nombre impressionnant de films masala , et Madurai, la
capitale du pèlerinage hindou, la cité la plus ancienne et la plus sainte du Sud, qui
renferme l’un des temples les plus fascinants du pays.

Il y a là tant de richesses qu’un seul voyage ne suffira pas.

Informations pratiques
Carte d’identité
- Capitale : New Delhi.
- Superficie : 3 287 590 km² (soit environ 6 fois la France).
- Population : 1,166 milliard d'habitants (estimation 2009)
- Monnaie : la roupie.
- Langues : l'anglais et 15 langues officielles, dont le hindi, la plus commune ; les plus répandues
en Inde du Sud : le tamoul, l'ourdou, le télougou, le marathi, le malayalam, le kannada... Il existe
également environ 4 000 dialectes non reconnus.
- Nature de l'État : république fédérale (28 États et 7 territoires de l'Union).
- Régime : démocratie parlementaire.
- Principales religions (estimations) : hindous (80,5 %), musulmans (13,4 %), chrétiens (2,3 %),
sikhs (1,9 %), bouddhistes (0,8 %), jaïns (0,4 %).

Formalités d'entrée
Il est impératif d'être en possession d'un visa pour pouvoir entrer en Inde, et il est
impossible de l'obtenir sur place, à l'arrivée dans le pays.
Important : les visas de tourisme, valables 6 mois à partir de leur délivrance, sont en général
délivrés à « entrées multiples ». Deux grosses restrictions : chaque séjour effectué ne doit pas
excéder 90 jours, et, dans le cadre d'un même visa, chaque visite en Inde doit être espacée d'un
délai de 2 mois. Il est cependant possible d'obtenir une dérogation.
Il est fortement recommandé de consulter le site internet de VFS de façon régulière : les
changements de règles ou de délais peuvent intervenir à tout moment.
- Pour tous les visas de tourisme, transit, business, etc. : muni de son passeport, se
connecter sur le site de VFS France. Vérifiez bien tous les documents et justificatifs exigés
pour les visas de tourisme (6 mois à entrées multiples) et de transit (valide 3 mois, 2
entrées, 72 h maximum par visite).
Remplir ensuite le formulaire en ligne (en anglais), puis le télécharger et noter le numéro de
référence qui vous est alors attribué. Enfin, l'imprimer et le signer. Vous n'avez plus qu'à vous
rendre au centre VFS le plus proche, muni de tous les documents requis, de votre formulaire
imprimé, de votre numéro de référence et d'un moyen de paiement (espèces, carte Visa ou
MasterCard, chèque de banque certifié). Votre numéro de passeport vous permettra de suivre
sur le site internet l'évolution de votre dossier.

Monnaie et change

La monnaie indienne est la roupie (Rp).
Au printemps 2011, 1 € = environ 69 Rps, et 10 Rp = 0,14 € ; le taux de change fait le yoyo.
On peut changer les euros, généralement sans commission, dans les bureaux de change, dans
certaines banques, ainsi que dans certains hôtels un peu chic (à condition en général d'en être
client).
Mendicité : D'une manière générale, évitez de donner de l'argent aux enfants des rues. Les
sommes sont souvent récupérées par une petite mafia locale. En revanche, il est utile d'apporter
des stylos et cahiers, qu'il faut donner aux directeurs d'école.
Cela étant dit, il ne faut pas oublier que donner fait partie de la vie en Inde.

Climat
La meilleure saison pour visiter l'Inde se situe entre mi-novembre et fin mars, sauf pour le SudEst et l'extrême Sud, à cause de la mousson tardive. En mai, les températures oscillent entre 30
et 40 °C.
Un peu plus tard en juin survient la mousson, dont dépend la vie de millions d'Indiens. La plupart
des routards y vont en été, la chaleur et l'humidité sont alors assez pénibles. De juin à
septembre (et aussi en novembre et décembre du côté de Chennai - Madras - et Trivandrum),
des trombes d'eau s'abattent sur le pays. La température baisse un brin, mais pas énormément.
C'est à cette époque que les catastrophes arrivent.

Décalage horaire
L'heure indienne est en avance de 5 h 30 sur celle du méridien de Greenwich. Donc, comme le
pays ne change pas d'heure, quand il est 12 h en France, il est 16 h 30 en Inde l'hiver et 15 h 30
l'été.

Électricité
De manière générale, le voltage est de 220 volts. La différence se fait sur les prises de courant.
Certaines sont comparables à celles qu'on trouve en France (fiches rondes). D'autres possèdent
des fiches certes rondes, mais aux orifices plus larges et plus écartés que nos prises. Dans la
plupart des cas, un adaptateur traditionnel fait l'affaire.

Santé
Les précautions « environnementales » les plus strictes doivent être appliquées pour tout séjour
en Inde. En toute première priorité, les précautions alimentaires « universelles » doivent être
strictement suivies Enfin, pour des séjours en zone rurale, une vaccination contre l’encéphalite
japonaise peut être nécessaire. Outre la vaccination, cette maladie virale étant transmise par les
piqûres de moustiques, il est nécessaire de recourir à des mesures de protection contre les
moustiques (sprays répulsifs).

Cuisine
Selon sa religion, sa caste, la région où il habite, l'Indien ne mange pas la même chose que son
voisin. Il faut dire deux mots des thalis, menus que l'on peut trouver dans pratiquement tous les
restos indiens. Pour une poignée de roupies, vous aurez du riz, un ou plusieurs curries de légumes
et des rotis (pains). On y ajoute parfois du curd (yaourt), du chutney (condiment), des sauces et
un dessert.
Il y a deux grandes sortes de cuisine : la cuisine végétarienne et la cuisine non végétarienne.

Samedi 18 Octobre 2014
Départ de PARIS CDG à 22h00. Envol à destination de DELHI, vol Air India. Nuit à bord.
Dimanche, le 19 octobre 2014 Arrivée à DELHI
Arrivée à Delhi vers 09h35. A votre arrivée, accueil à l'aéroport, transfert et installation à
l’hôtel. Temps libre et repos. Diner et nuit à l’hôtel
Lundi, le 20 octobre 2014: DELHI
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, première approche de la capitale,
construite sur un territoire témoin de 8 siècles d'histoire. En vielle
Delhi, passez par le Fort Rouge, construit par l'empereur Shah
Jehan et visitez l'immense mosquée Jama Masjid, en plein coeur
du bazar du vieux Delhi, la plus vaste de l'Inde. Visite de Raj Ghat
– un vaste jardin avec un podium de pierre marque l’emplacement
où fut incinéré le corps du Mahatma Gandhi. Nuit à l’hôtel
Mardi, le 21 octobre 2014: DELHI
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de Nouvelle Delhi : passez
par la Porte de l’Inde, un arc de triomphe élevé à la mémoire des soldats indiens, tombés
pendant la Première Guerre mondiale et les bâtiments coloniaux construit par l’architecte
Edwin Lutyens – Rashtrapati Bhawan, le palais présidentiel et le Parlement. Visite du
Tombeau de Humayun, prototype des tombeaux Moghols, et du Qutub Minar, monument
le plus élevé de l'Inde, qui fut élevé, dès l’arrivée des musulmans, comme un tour de victoire
en 1199. Nuit à l’hôtel
Mercredi, le 22 octobre 2014: route DELHI – AGRA (5 h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ par la route vers Agra. A
votre arrivée, installation à l’hôtel. L’après-midi, visite du Taj
Mahal, superbe mausolée de marbre blanc que l'empereur Shah
Jahan fit édifie en souvenir de son épouse, la reine Mumtaz Mahal.
Il ne suffisait pas a l’empereur Shah Jehan d’imaginer son épouse
au paradis : il lui fallait la voir. Dans sa blancheur immaculée au
milieu d’un riche jardin, c’est une âme pure dans les jardins d’Allah
qui se donne à admirer. IL est certain qu’il fallut plusieurs
directeurs de travaux pour coordonner cette véritable armée de
maçons, carriers, marbriers et décorateurs, plus de 20,000 dit-on, qui furent employés sur le
chantier. Nuit à l’hôtel
Jeudi, le 23 octobre 2014: AGRA
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite du Fort Rouge d'Agra, fondé par l'empereur Akbar
un style Moghol impérial. C’est un véritable labyrinthe de palais,
corridors, halls servant aux réceptions officielles, pavillons et
kiosques. Visite d’un atelier ou les artisans fabriquent des objets de
marbre incrusté de pierres. Vous verrez les jeunes hommes
pratiquant cet ancien art, transmit d’une génération à l’autre par
leurs aïeux qui, dit-on, avez participé à la décoration du Taj.
L’après-midi libre. OPTION: Le soir, assistez au spectacle de
danse et musique «Mohabat-e-Taj » qui raconte l’amour de Shah
Jehan pour son épouse Mumtaz Mahal en style Bollywood. Nuit à

l’hôtel
Vendredi, le 24 octobre 2014: route AGRA-JAIPUR (6 h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ par la route pour Jaipur, « la ville rose ». En route
visite de Fatehpur Sikri, qui fut créée pour être la capitale de l’empire Moghol mais fut
abandonnée par suite du climat et du manque d'eau. A l’arrivée à Jaipur, installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel
Samedi, le 25 octobre 2014: JAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite du Fort d'Amber, blotti dans un cirque de collines
admirables. C'est en 4x4 que vous atteindrez ce site, un monde de marbre ciselé, d'or et de
lumière, de terrasses et de miroirs. Cette forteresse du 11ème siècle et complexe de palais est
un mélange de styles hindous et musulmans - les constructions plus anciennes dans
l'appartement intérieur conçu par le fondateur hindou sont austères, tandis que les
constructions ultérieures abondent dans les fioritures riches caractéristiques de l'influence
musulmane. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel
Dimanche, le 26 octobre 2014: JAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite de la ville: le Hawa Mahal ou
Palais des Vents qui n'est en réalité qu'une façade merveilleusement
ajourée; le Palais de Jaipur, qui abrite un musée des vêtements royaux,
des miniatures et des baldaquins de cérémonies. Jantar Mantar,
observatoire été construit par le souverain. Retournez à votre hôtel. Tard
dans l’après-midi, temps pour une promenade douce dans le bazar où
l'artisanat de Jaipur vous réservera bien des surprises - coton peint au
pochoir, pierres précieux, les cotonnades imprimées au tampon et les chaussons traditionnels.
Nuit à l’hôtel
Lundi, le 27 octobre 2014: route JAIPUR - JODHPUR (6 h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ par la route pour Jodhpur, « la ville bleue ». A votre
arrivée, installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel
Mardi, le 28 octobre 2014: JODHPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite du Meherangarh, une forteresse énorme, située sur
le sommet d'un plateau. Encore propriété du maharaja de Jodhpur, cette citadelle est
aujourd’hui un vaste musée formé de plusieurs palais, d’un faste parfois un peu déroulant
avec leurs sculptures, leurs baie de marbre ajouré ou les étranges perspectives qui s’ouvrent
sur des cours secrètes, de corridors sans fin. L’après-midi libre Nuit à l’hôtel
Mercredi, le 29 octobre 2014: JODHPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de Jaswant Thada,
mausolée blanc construit sur le lieu où fut incinéré Jaswant Singh
II. Puis, temps libre pour flâner dans Sadar Bazar, un marché aux
milles activités artisanales, Le tour de l’horloge est le point de
repère favori des gens de la ville. Nuit à l’hôtel

Jeudi, le 30 octobre 2014: route JODHPUR - UDAIPUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ par la route pour Udaipur. Arrivée à Udaipur et
installation à l’hôtel. L’après-midi libre Nuit à l’hôtel
Vendredi, le 01 novembre 2014: UDAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de la ville - le Palais d'Udaipur, qui forme un
immense dédale de halls, de salons, d'escaliers, de cours et de jardins, de terrasses et de
kiosques. Une partie abrite un musé. L’après-midi libre. Nuit à l’hôtel
Samedi, le 02 novembre 2014: UDAIPUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de Sahelion ki Bari (jardin
des demoiselles) est le plus beau jardin d'Udaipur, avec son bassin
couvert de fleurs de lotus, entre quatre éléphants en marbre. Visite du
Bharatiya Lok Kala Mandal - musée du folklore aux très
intéressantes collections de marionnettes, d'instruments de musique,
de costume et d'objets d'art populaire L’après-midi, profitez d’une
promenade en bateau sur le lac Pichola. Nuit à l’hôtel
Dimanche, le 03 novembre 2014: UDAIPUR – DELHI ET DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée transfert à l’aéroport pour le vol vers Delhi. Puis pour le
vol de retour. Décollage à 13h15 vol air India. Arrivée à PARIS CDG pour 19h00
PRIX PAR PERSONNE : 4076 €
Sur une base de 2 participants
Le prix comprend :

Le vol PARIS / DELHI sur la compagnie Air India
14 nuits d’hébergement dans les hôtels en demi-double avec petit déjeuner.
Check-in à 14H00, check-out à 12H00 dans les hôtels
Véhicule standard climatisé avec chauffeur
1 personne : Tata Indigo ou similaire. 2 à 3 personnes : Toyota Innova ou similaire.
4 à 6 personnes : Tempo Traveller) pour les transferts,
Les visites et trajets.
Les services d’une personne pour l’assistance avec le fauteuil roulant dans chaque ville.
Les guides locaux parlant français pour les visites selon l’itinéraire
Les entrées aux monuments (entrée une fois) selon l’itinéraire
Promenade en 4x4 à Amber Fort à Jaipur
Promenade en bateaux privée sur le lac Pichola à Udaipur
Les taxes actuelles aux hôtels
La taxe de service
Le vol domestique Udaipur - Delhi.
Un guide accompagnant francophone pour le circuit entier (prix supplémentaire)
Le prix ne comprend pas:
Les déjeuners et les diners (prix supplémentaire)
Dépenses personnelles - les boissons, la buanderie, l’assurance, les droits de cameras
Les pourboires pour les guides, le chauffeur, les personnels des hôtels et des restaurants
Port des bagages aux aéroports et hôtels

Les services qui ne sont pas indiqués
Augmentation des taxes, prix de l’essence, etc.
Promenade à dos d’éléphant : 34 €

Hébergement et visites prévus pour personnes à mobilité réduite.
1 chauffeur
1 guide accompagnant francophone
1 personne assistante pour les fauteuils dans chaque ville

