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Les sites majeurs du Rajasthan 

Circuit culturel au Rajasthan avec un conférencier
Circuit 11 jours 

Le Rajasthan évoque la vie princière, luxueuse et raffinée des Maharadjahs. 
Dès le VIe-VIIe siècles les guerriers rajpoutes forgent un système féodal qui 
résistera aux envahisseurs, préservant son autonomie et sa culture 
hindouiste. Situés sur de grands axes caravaniers, les royaumes rajpoutes 
surent tirer parti du commerce et s'enrichir, comme en témoignent 
notamment les halevis, ces belles demeures aux façades sculptées et les 
nombreux temples somptueusement décorés. L'identité du Rajasthan 
s'exprime dans son art qui intègre influences persanes et hindoues.

Quelques points forts :
- le Taj Mahal, l'un des plus grands chef-d'œuvres de l'architecture mondiale ;
- un séjour à l'hôtel Khimsar Fort and Dunes situé en plein cœur du désert où nous ferons un safari dans les 
dunes ;
- la citadelle de Jaisalmer, telle un écrin dans le désert du Thar ;
- la croisière sur le lac Pichola à Udaïpur ;
- un vol intérieur pour plus de confort ;
- possibilités d'extensions à Rishikesh et Goa.

Journée 1 
Vol Paris / Delhi 
Envol à destination de Delhi dans la matinée sur compagnie régulière.
Arrivée à Delhi, transfert et nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Delhi, Agra et le Taj Mahal 
(Environ 250 km)
Ce matin, départ à destination d'Agra.
Arrivée en début d'après-midi.
Déjeuner à l'hôtel.
Aujourd'hui, nous découvrirons Agra avec la visite du Fort rouge, dominant la rivière Jamuna, qui nous surprendra par la 
juxtaposition des styles des palais qui s'y enchevêtrent. La lumière qui illumine cet ensemble est tout à fait exceptionnelle et 
laisse au visiteur une impression de perfection.
En fin d'après-midi, nous visiterons le Taj Mahal, l'un des plus grands chef-d'œuvres de l'architecture mondiale. Ici, l'érudition 
laisse place à l'émotion, d'une intensité surprenante devant ce sublime poème d'amour voulu par Shah Jahan pour célébrer la
mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, "l'élue du palais".
Dîner. Nuit à Agra.

Journée 3 
Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur "la ville rose" 
(Environ 250 km)
Le matin, nous ferons route vers Fatehpur Sikri, l'ancienne capitale de l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle. Ses palais de 
grès rouge et la splendeur de sa mosquée en font un sommet de l'art moghol.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, nous poursuivrons notre route en direction de Jaipur, où nous arriverons en fin de journée.
Jaipur, "la ville rose", est une métropole bouillonnante avec ses bazars débordant d'activité, ses temples et palais fastueux.
Dîner. Nuit à Jaipur.
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Journée 4 
Jaipur, Amber 
Nous visiterons ce matin l'ancienne capitale, Amber. Nous monterons vers ce superbe palais : le Sheesh Mahal, palais des 
miroirs, avec ses jalis ou fenêtres de marbre ajourées, son temple de Kali…
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi sera consacré à la visite de Jaipur, construite en 1727 par le maharadjah Jai Singh, prince philosophe et 
astronome de renom. Nous visiterons le palais princier avec sa succession de cours et de pavillons, sa collection d'armes, 
l'observatoire astronomique datant de 1728. Pour terminer, nous verrons de l'extérieur le Hawa Mahal ou "palais des vents",
séduisante fantaisie architecturale construite en 1799.
Dîner. Nuit à Jaipur.

Journée 5 
Jaipur, Nagaur, Khimsar 
(Environ 280 km)
Ce matin, nous partirons pour Nagaur.
Déjeuner en cours de route. 

Cet après-midi, nous visiterons Nagaur, petite ville charmante qui abrite un grand fort avec ses jardins d'eau, une mosquée et 
quelques palais (vue extérieure).
Notre route se poursuivra vers Khimsar où nous arriverons en fin de journée pour faire un safari dans les dunes.
Dîner. Nuit à Khimsar.

Journée 6 
Khimsar, Jaisalmer 
(Environ 290 km)
Le matin, nous prendrons la route vers Jaisalmer, cité romantique, semblant sortie, inchangée, du Moyen Age rajpoute.
Déjeuner en cours de route. 

Nous arriverons à Jaisalmer dans l'après-midi et disposerons d'un temps libre pour prendre du repos.
Pour clore cette journée, nous nous rendrons à Gadi Sagar pour admirer, au soleil couchant, les dégradés de couleurs qui se 
poseront sur le temple situé au milieu du lac.
Dîner. Nuit à Jaisalmer.

Journée 7 
Jaisalmer, "la ville dorée" 
Une promenade dans la citadelle nous mènera de temples en palais dans lesquels se manifeste en permanence l'art décoratif
des Rajpoutes. Là encore, les belles havelis des négociants, dont la Patwan Ki Haveli, nous permettront d'évoquer le 
prestigieux passé de cette ville marchande.
Déjeuner. 

Dans l'après-midi, nous gagnerons Bada Bagh, oasis où furent cultivés les fruits et légumes qui approvisionnaient Jaisalmer à 
l'époque. Les cénotaphes, poèmes de dentelles de pierres aux couleurs ocres sont des tombeaux des rois qui ont gouverné la 
ville dont les plus anciens furent érigés au XVIe siècle.
Dîner. Nuit à Jaisalmer.

Journée 8 
Jaisalmer, Jodhpur "la ville bleue" 
(Environ 295 km)
Départ matinal pour une journée de route à destination de Jodhpur.
Déjeuner en cours de route. 

Créée en 1459 au bord du désert de Thar, Jodhpur est l'une des villes les plus attrayantes du Rajasthan. La forteresse de 
Meherangarth, qui renferme les palais des maharajas et que nous visiterons, trône sur un rocher escarpé au milieu de la ville.
De là, la vue est splendide : nous verrons la muraille de l'ancienne cité qui serpente au milieu d'entrelacs de ruelles garnies 
d'échoppes d'artisans. A cette occasion, nous évoquerons les traditions guerrières des Rajpoutes qui n'avaient de cesse de se 
livrer bataille d'une ville à l'autre et qui, par là-même, permirent aux Anglais de s'implanter plus facilement en jouant sur leurs
dissensions.
Dîner. Nuit à Jodhpur.
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Journée 9 
Jodhpur, Udaïpur, la "Venise de l'Est" 
(Environ 260 km)
Ce matin, nous partirons vers Udaïpur, la "Venise de l'Est", ainsi nommée en raison de l'atmosphère de romantisme qu'elle 
dégage. Entourée de collines recouvertes de forêts, la ville est située au bord du lac Pichola et fut agrandie par le maharana 
Udai Singh, après sa fondation en 1568. Chassé de Chittorgarth par les Moghols, le maharana décida de faire construire une 
nouvelle capitale qui rivaliserait avec les plus belles réalisations de l'art moghol.
Déjeuner en cours de route. 

Notre découverte de Udaïpur nous mènera au palais, le plus vaste complexe palatial du Rajasthan, où nous verrons les 
superbes collections d'objets d'art des musées qu'il abrite. A la sortie du palais se dresse le temple indo-aryen de Jagdish 
avec sa célèbre statue de Vishnou en pierre noire. L'escalier qui mène au temple est flanqué d'éléphants. A la fin de la visite, 
une croisière sur le lac (si le niveau des eaux le permet) nous permettra d'admirer la beauté des bâtiments qui se parent de 
tons scintillants se reflétant dans l'eau.
Dîner. Nuit à Udaïpur.

Journée 10 
Vol Udaïpur / Delhi et envol vers Paris dans la soirée 
Ce matin, nous ferons une dernière promenade dans la Vieille Ville d'Udaïpur et sur les ghâts.
Puis, transfert à l'aéroport et envol vers Delhi. Collation à bord.
Arrivée à Delhi dans l'après-midi.
Transfert à l'hôtel où quelques chambres seront à votre disposition pour déposer vos bagages et vous rafraîchir.
Dîner et transfert à l'aéroport. Envol pour Paris sur compagnie régulière.
Nuit à bord.

Journée 11 
Arrivée à Paris 
Arrivée à Paris tôt le matin.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 19 octobre 2024 au 29 octobre 2024 (11 jours, 9 nuits) 

Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation. 

Le vol intérieur Udaïpur / Delhi est prévu à bord de l'une des compagnies suivantes : IndiGo, Spice Jet, Indian Airlines, Vistara, 
Go Air, Air Asia ou Air India.

Ce programme comprend :

• les vols réguliers, internationaux et intérieur ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement dans les hôtels mentionnés ; 
• la pension complète (en dehors du déjeuner du dixième jour), hors boissons ; 
• les trajets en autocar privé, climatisé ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et des guides locaux ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• l'assistance rapatriement ; 
• les frais de visas obtenus par nos soins. 

Ce programme ne comprend pas :

• le déjeuner du dixième jour ; 
• les boissons ; 
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• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• les différentes extensions proposées en option ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

EXTENSIONS (en option) : 

• A Rishikesh : Hôtel Taj Rishikesh Resort & Spa 5*.
https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-rishikesh/ 

Ville mythique sur la carte de la spiritualité hindoue et du yoga, située au pied de l'Himalaya, traversée par le cours impétueux
du Gange, fleuve sacré entre tous. C'est ici que débutent les pèlerinages aux sources du Gange et de la Yamuna. Les Beatles 
ont rendu la ville célèbre en 1968 car ils sont venus y étudier la médiation transcendantale. C'est dans ce cadre que nous vous
proposons un séjour pour vous ressourcer à l'hôtel Taj Rishikesh Resort & Spa 5*. Situé sur les rives du Gange, à une 
trentaine de kilomètres de Rishikesh dans un environnement de toute beauté, c'est le lieu idéal pour faire une pause propice 
à la méditation et à la détente. Ce complexe de luxe, à l'architecture respectueuse de l'environnement, a été conçu pour ne 
faire qu'un avec le Gange et l'Himalaya. Toutes les chambres sont décorées avec goût et offrent tout le confort nécessaire. 
L'établissement possède plusieurs restaurants et bars, un centre de remise en forme et une piscine. 

Prix en chambre Double ou Twin par personne : 870 € (départ d'octobre 2022) et 960 € (départ de février 2023).
Prix en chambre individuelle : 1440 € (départ d'octobre 2022) et 1585 € (départ de février 2023). 

Le prix comprend :
- le séjour à l'hôtel Taj Rishikesh Resort & Spa 5*, 4 jours / 3 nuits incluant le petit-déjeuner ;
- les billets de train Delhi / Haridwar / Delhi en 2nd classe A/C ;
- les transferts hôtel / gare à Delhi et gare / hôtel / gare à Haridwar avec un chauffeur anglophone. 

Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners et les dîners ;
- les activités payantes proposées par l'hôtel ;
- les boissons ;
- le port des bagages ;
- les pourboires aux chauffeurs ;
- l'éventuel surcoût aérien pour le retour différé. 

• A Goa : Hôtel Taj Exotica Resort & Spa 5*.
https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-goa/ 

Goa, à la puissante identité à la fois portugaise et indienne, offre également de superbes plages à perte de vue bordées d'une
végétation luxuriante, des plantations d'épices tropicales, une nature généreuse baignée par l'océan et le bruit incessant des
vagues, propice à la détente. Votre séjour au Taj Exotica Resort & Spa 5*, vous permettra de profiter du calme et des
installations de l'hôtel. Situé à Benaulim sur la côte sud-ouest et surplombant la mer d'Oman, cet hôtel à l'architecture
d'inspiration méditerranéenne possède des chambres confortables et décorées avec goût. Vous pourrez savourer toutes les
nuances de la cuisine indienne et internationale dans ses différents restaurants. Son spa et sa piscine seront vos alliés pour
vous détendre dans cet environnement d'exception. 

Prix en chambre Double ou Twin par personne : 1035 € (départ d'octobre 2022) et 1140 € (départ de février 2023).
Prix en chambre individuelle : 1665 € (départ d'octobre 2022) et 1825 € (départ de février 2023). 

Le prix comprend :
- le séjour à l'hôtel Taj Exotica Resort & Spa 5*, 4 jours / 3 nuits incluant le petit-déjeuner ;
- les billets d'avion pour le trajet Delhi / Goa / Delhi ;
- les transferts hôtel / aéroport à Delhi et aéroport / hôtel / aéroport à Goa avec un chauffeur anglophone. 
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Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners et les dîners ;
- les activités payantes proposées par l'hôtel ;
- les boissons ;
- le port des bagages ;
- les pourboires aux chauffeurs ;
- l'éventuel surcoût aérien pour le retour différé. 

Pour toute information complémentaire ou pour effectuer une réservation de l'une de nos extensions, veuillez nous 
consulter.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Jodhpur - Ajit Bhawan Palace (Heritage) 4★ 

http://www.ajitbhawan.com/ 

• Agra - Trident 5★ 
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-agra 

• Khimsar - Khimsar Fort and Dunes (Heritage) 4★ 
https://www.itchotels.com/in/en/welcomhotelkhimsarfortanddunes-rajasthan 

• Delhi - Novotel New Delhi Aerocity 5★ 
https://all.accor.com/hotel/7560/index.fr.shtml#origin=novotel 

• Udaïpur - Fateh Niwas 4★ 
http://www.fatehniwas.com/ 

• Jaisalmer - Jaisalkot 4★ 
http://www.jaisalkot.com/ 

• Jaipur - Hilton 4★ 
https://www.hilton.com/en/hotels/jaighhi-hilton-jaipur/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
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Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Inde

Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable six mois après le retour et comportant au moins 3 pages 
vierges dont 2 pages en vis-à-vis est nécessaire, ainsi qu'un visa. Nous nous chargeons de l'obtention du e-visa. Pour cela 
nous vous demanderons une photocopie (ou un scan) en couleur de votre passeport. Les voyages incluant des régions 
comme le Sikkim, Kinnaur, Spiti, Lahaul, nécessitent l'obtention d'un permis, et pour cela, nous vous demanderons de nous 
envoyer votre passeport 50 jours avant le départ afin d'effectuer cette formalité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Inde 13/15, rue Alfred Dehodencq 75016 Paris - Tel : 01.40.50.70.70 - Site 
web : http://www.ambinde.fr/ 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Interdiction des cigarettes électroniques en Inde : la possession et l'utilisation de cigarettes électroniques et de tout 
instrument électronique de vapotage sont désormais interdites en Inde et passibles d'une amende d'au minimum 1 300 € 
et d'une peine d'emprisonnement d'un an. Ces dispositions s'appliquent à tous les voyageurs, y compris en transit et à tous
les bagages, y compris en soute. 

Heure locale : le décalage horaire est de 4 heures 30 en plus par rapport à la France en hiver, 3 heures 30 en plus en été. 

Climat : l'hiver - de mi-octobre jusqu'au mois de mars - est la meilleure période pour voyager en Inde (hors zone 
himalayenne). Dans le Nord, les températures moyennes s'échelonnent de 22 à 25°C dans la journée. Par contre, les nuits 
sont fraîches de novembre à février (les températures peuvent parfois descendre jusqu'à 3 à 4°C). Dans le Sud, les 
températures moyennes sont un peu plus élevées, entre 25 et 32°C, et restent douces la nuit. 

Santé : aucune vaccination n'est exigée pour entrer en Inde cependant les rappels des vaccinations diphtérie, tétanos, polio et
les vaccins contre l'hépatite A, B et la typhoïde sont vivement conseillés. Les normes d'hygiène sont différentes des nôtres, et 
il est utile d'emporter une pharmacie de voyage, car les médicaments sont difficiles à trouver sur place. Un traitement 
préventif contre le paludisme est conseillé dans certaines régions seulement, consultez votre médecin ou l'Institut Pasteur 
(http://www.pasteur.fr). 

Tenue vestimentaire : nous vous conseillons d'emporter des vêtements confortables et légers, et de prévoir également un 
lainage en raison de la climatisation dans les hôtels et les restaurants. En hiver, il est utile d'emporter des vêtements chauds, 
faciles à enlever dès que le soleil chauffe. Par respect pour la population, il est recommandé d'éviter les décolletés et les fines 
bretelles pour les femmes, ainsi que les shorts pour les hommes. En prévision des visites des temples, il est préférable de 
porter des chaussures qui puissent se retirer facilement (sandales ou tongs) car il est obligatoire de se déchausser. 

Douane : il n'y a pas de formalités particulières. L'exportation des antiquités indiennes de plus de cent ans est interdite sans 
autorisation. L'importation et l'exportation de roupies indiennes sont interdites. 

Change : la monnaie indienne est la Roupie (INR) subdivisée en 100 Paises. Elle existe en billets de 1, 2, 50, 100, 500 INR 
(abrégé Rs). Les cartes bancaires sont largement utilisées, mais il est utile d'emporter des euros à changer sur place. 

Électricité : le courant électrique est de 220 volts dans tout le pays. Certaines prises sont rondes comme en France alors que 
d'autres sont plus larges et peuvent nécessiter un adaptateur. Pour la visite de certains temples, une lampe de poche vous 
sera précieuse. 

Vols intérieurs : la franchise des bagages enregistrés en soute est passée de 20 kg à 15 kg. Elle est limitée à 7 kg pour les 
bagages en cabine. Il est néanmoins possible de transporter des kilos supplémentaires, mais les compagnies aériennes se 
réservent le droit de facturer ces derniers au prix indicatif de 200/400 INR par kilogramme (à régler en espèces). 
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Hôtels : de manière générale, la classification locale des hôtels ne correspond pas à nos normes européennes. De plus, pour 
une même classification, le niveau de confort est très variable selon les étapes.
Certains voyages incluent des nuitées dans des hôtels Heritage. Ce sont d'anciens palais de mahajarah transformés en hôtels, 
offrant ainsi une expérience unique, mais il est à noter que le confort est variable selon les établissements. 

Routes : en dehors des grands axes, qui permettent une circulation plus fluide, le réseau routier secondaire est moins bien 
entretenu et le trafic plus dense. L'encombrement et l'état des routes impliquent une conduite prudente et une vitesse 
modérée, rendant les trajets un peu longs mais inévitables pour visiter certaines régions. Quelques étapes plus longues 
nécessitent parfois une journée de transport. Les autocars n'offrent pas les critères internationaux de confort. Ils ne sont pas 
toujours de construction récente et leur suspension est parfois un peu rigide. 

Guides locaux : les guides locaux sont obligatoires sur certains sites. Ils sont généralement anglophones et assurent la plupart 
du temps une fonction technique. 

Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix. Le pourboire pour les chauffeurs et les 
guides locaux n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner environ 3 € par 
jour et par personne aux guides locaux, 2 € par jour et par personne aux chauffeurs et 1 € par jour et par personne aux aides-
chauffeurs. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Inde

Histoire et civilisation
- Genèse de l'Inde - Bernard Sergent - Payot. Etude sur l'origine des populations de l'Inde actuelle (aryens, dravidiens, 
mundâ…) et sur la grande civilisation de l'Indus
- Histoire de l'Inde - Alain Daniélou - Fayard. Très bon panorama général
- Histoire de l'Inde - Jacques Dupuis - Editions Kailash. Très bonne introduction à la connaissance du monde indien, offrant des 
synthèses sur tous les sujets : histoire, société, religions, économie, etc
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- L'Inde classique. VIe-XIIe siècles, Michel Angot, Les Belles-Lettres
- Les Grands Moghols - André Clot - Plon
- La Démocratie en Inde - Christophe Jaffrelot - Fayard. Evolution de la démocratie depuis l'époque coloniale (le gandhisme, 
Nehru et le Congrès, etc)
- Les Quatre Sens de la Vie - A. Daniélou - Editons du rocher. Aspects des castes et des 4 âges de la vie
- Homo Hierarchicus, le Système des Castes et ses Implications - Louis Dumont - Gallimard
- Une Vie Paria - Viramma & Josiane et Jean-Luc Racine - Plon. Témoignage magnifique sur la vie des Intouchables
- Inde, Village au Féminin - Guy Poitevin et Héma Rairkar - L'Harmattan
- La philosophie indienne, François Chenet, Armand Colin
- Les Grands Penseurs de l'Inde - Albert Schweitzer - Petite Bibliothèque Payot 

Religion et art
- L'Hindouisme, Anthropologie d'une Civilisation - M. Biardeau - Champs Flammarion
- Promenade avec les dieux de l'Inde, Catherine Clément, Points / Sagesses
- Mythes et dieux de l'Inde - le polythéisme hindou, Alain Danielou, Flammarion
- L'Enseignement du Bouddha - Walpola Rahula - Points Sagesses
- La Sagesse du Bouddha - J.Boisselier - Découvertes Gallimard
- Les Jaïns de l'Inde - Paul du Breuil - Aubier
- L'Art Indien - Roy C. Craven - Collection l'Univers de l'Art
- L'Art indien, Gilles Béguin, Tout l'art, Flammarion 

Editions Faton
- Dossiers d'Archéologie n°254 - Au berceau du Bouddhisme

Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous 
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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