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Echappée belle vers les villes sacrées du nord de l'Inde
Circuit sur-mesure en Inde du Nord avec Orients
Circuit 13 jours
Autrefois lieu de villégiature pour les Anglais, l'Himachal Pradesh et ses
vallées ont toujours attiré les hommes en quête de paix.
Le bouddhisme y prit son essor grâce à Padmasambhava, fondateur indien
de la secte des bonnets rouges. Massifs majestueux, collines couvertes de
pins, vous découvrirez des paysages d'une beauté saisissante et pourrez
assister aux fêtes des différents monastères.
Puis vous entrerez au Penjab, terre d'origine du sikhisme, à la découverte
des hauts lieux saints, comme le splendide temple d'or d'Amritsar, pour un
voyage dans le temps au pays des Sikhs.
Orients Plus :
• Chandigarh, ville pensée par Le Corbusier ;
• Dharamsala et Amritsar, grands sites bouddhistes et sikhs ;
• la quiétude de Shimla.
Journée 1

Arrivée à Delhi
Arrivée à Delhi. Accueil par votre guide local.
Temps libre en fonction de vos horaires d'arrivée.
Nuit à Delhi.
Journée 2

Delhi

Le matin, visite de Delhi, capitale de l'Inde. Avec plus de huit millions d'habitants c'est la troisième ville du pays.
Découverte de la ville nouvelle "New Delhi" avec le Raj Ghat, lieu d'incinération de Mahatma Gandhi, situé au bord du fleuve
Yamuna, puis l'observatoire de Jantar Mantar, construit par le prince astronome maharaja Jai Singh II en 1719, le Birla
Temple, le minaret "Qutab Minar", la porte de l'Inde, ainsi que les différents bâtiments gouvernementaux et le quartier des
ambassades.
Puis, visite de la Vieille Ville, "Old Delhi", où se situe Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde. Découverte du quartier
commerçant de Chandni Chowk et du Fort Rouge "Lal Qila", situé juste en face de la mosquée. Il s'agit d'une immense et
impressionnante forteresse en grès rouge, construite par les Moghols en 1639.
Nuit à Delhi.
Journée 3

Delhi, Chandigarh
(Environ 250 km)
Tôt le matin, route pour Chandigarh. Le nom de Le Corbusier est toujours attaché à celui de Chandigarh. Celui-ci fut nommé
conseiller architectural de la ville en 1950 par le jeune gouvernement du Penjab au lendemain de l'indépendance.
A votre arrivée, vous vous rendrez au musée qui constitue une bonne introduction à la découverte de la ville. Puis, visite des
bâtiments les plus emblématiques : le secrétariat, siège du gouvernement du Penjab, l'assemblée et la Haute Cour de justice.
(Attention ces visites sont soumises à autorisation préalable. Si les autorisations ne sont pas accordées, les bâtiments seront
vus de l'extérieur seulement).
Enfin, visite du fameux Rock Garden qui s'étend sur douze hectares et comprend quelque mille quatre cents figures sculptées.
C'est l'un des sites les plus visités en Inde.
Nuit à Chandigarh.
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Journée 4

Chandigarh, Sirhind, Chandigarh
Départ matinal vers Sirhind, petite ville peu touristique du Penjab et véritable "grenier à riz et à blé" du Penjab.
Découverte à pied et en rickshaw du jardin Aam, du Khas Bagh, du lieu de pèlerinage sikh Gurdwara Fatehgarh Sahib et du
mausolée de marbre Rauza Sharif.
Retour et nuit à Chandigarh.
Journée 5

Chandigarh, Shimla
(Environ 110 km)
Aujourd'hui vous emprunterez la route des crêtes, au milieu d'un décor somptueux de montagnes aux neiges éternelles, pour
rejoindre Shimla, qui fut la capitale d'été de l'Empire britannique située à 2 130 mètres d'altitude. Elle est aujourd'hui la
capitale de l'Himachal Pradesh.
Première promenade pour découvrir les bâtiments coloniaux du Mall et l'église construite en 1857, célèbre pour ses vitraux.
Nuit à Shimla.
Journée 6

Shimla
La journée sera consacrée à la découverte de Shimla. Visite de la résidence du vice-roi, belle bâtisse chargée d'histoire et
située dans un grand jardin, ainsi que du temple Jakhu, dédié au roi singe Hanuman, perché sur les hauteurs de la ville.
Nuit à Shimla.
Journée 7

Shimla, Mandi, Kulu, Manali
(Environ 250 km)
Départ matinal pour Manali via Mandi. Mandi est un ancien grand carrefour sur la route du sel vers le Tibet, et constitue la
porte d'entrée de la vallée de Kulu.
La route remonte vers l'étroite et spectaculaire gorge de la rivière Beas pour déboucher dans l'accueillante et verte vallée de
Kulu aux rizières en terrasse.
Continuation vers Manali, installée à l'extrémité nord de la vallée de Kulu, dans un cadre enchanteur de vergers et de forêts
de pins.
Nuit à Manali.
Journée 8

Manali
Le matin, visite de la Vieille Ville de Manali, avec le temple de Devi Hadimba construit en 1553 et du pittoresque monastère
tibétain.
L'après-midi, promenade dans le village médiéval de Vashit avec ses sources d'eau ou encore à Naggar, village perché à 1 830
mètres d'altitude.
Nuit à Manali.
Journée 9

Manali, Dharamsala
(Environ 240 km)
Départ matinal pour Dharamsala, souvent désignée comme la "petite Lhassa. Elle accueille le Dalaï-Lama depuis son exil en
1959.
L'après-midi, visite de Mc Leodganj et du temple du Dalaï-Lama.
Nuit à Dharamsala.
Journée 10

Dharamsala
Journée consacrée à la visite de Dharamsala et ses alentours : vous débuterez par le temple de Tsuglakhang. Bel exemple
d'architecture tibétaine, il abrite de magnifiques fresques de Sâkyamuni et de bodhisattvas, ainsi que de précieux manuscrits.
Découverte de l'institut Norbulingka qui s'emploie à perpétuer la culture bouddhique : peintures de tangkas, sculptures sur
bois, puis l'institut médical tibétain et la bibliothèque.
Pour les marcheurs, de très jolies promenades sur les sentiers balisés sont possibles au départ de la ville.
Nuit à Dharamsala.
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Journée 11

Dharamsala, Amritsar
(Environ 210 km)
Le matin, route vers Amritsar. Au cœur de la ville, les coupoles d'or du plus sacré des temples sikh se reflètent dans les eaux
du bassin. C'est l'empereur moghol Akbar qui permit d'édifier cette merveille de 1588 à 1601. L'Adi Granth, le livre saint du
sikhisme, y fut déposé peu après. Depuis lors, les prêtres se relaient pour psalmodier en continu ses textes sacrés.
Temps libre et nuit à Amritsar.
Journée 12

Amritsar

Visite de la ville et du fameux Harmandir Sâhib appelé également le temple d'or. Promenade à pied dans le pittoresque
bazar. Découverte du parc Jallianwala Bagh qui commémore la terrible journée de 1919 où deux mille Indiens furent tués ou
blessés par les Britanniques.
Nuit à Amritsar.
Journée 13

Amritsar, Delhi
Matinée libre.
Dans l'après-midi, transfert à la gare et départ en train pour Delhi. Arrivée dans la soirée.
Transfert à l'aéroport. Fin de nos services.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Voyage sur-mesure aux dates de votre choix :
Exemples de prix en 2018-2019
Base 2 participants : 1 200 € par personne
Base 3 participants : 1 100 € par personne
Supplément chambre individuelle : 560 €
Ces prix sont calculés sur la base d'1 € =78 INR.
Ils sont valables pour la période du 01/10/2018 au 31/12/2019, sous réserve de disponibilité terrestre au moment de la
réservation ferme. Nous vous invitons à contacter notre équipe Orients pour vérifier les disponibilités aux dates souhaitées.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•

le logement en chambre double en hôtels 4* (exceptée une étape en hôtel 2*) et petits déjeuners ;
les trajets en véhicule privé climatisé ;
des guides locaux anglophones, et francophones à Delhi seulement ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assurance assistance - rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux Paris / Delhi / Paris et les taxes d'aéroport ;
les repas ;
les boissons ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

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.

L'hébergement (classification en normes locales) :
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Delhi : Vivanta Taj 4*
Chandigarh : Golden Tulip 4*
Shimla : Woodwille Palace 2*
Manali : Golden Tulip 4*
Dharamsala : Grace Hotel 4*
Amritsar : Golden Tulip 4*
Hôtel simple mais correct à Shimla.
Si ces hôtels devaient être modifiés ils le seraient pour des hôtels de catégorie similaire.

Informations pratiques
Inde
Achats
En Inde du Sud, les tentations sont multiples : saris splendides, tissus peints, soies épaisses et colorées, objets en cuivre
jaune, peintures sur bois, jouets de bois laqués, bijoux en perles, en or ou en argent, instruments de musique, parfums,
épices d'excellente qualité, objets artisanaux en coquillage ou en palme. L'Inde produit aussi de superbes tapis en laine et
soie.
Attention, il est interdit d'exporter des antiquités de plus de 100 ans d'âge.
L'exportation des animaux sauvages ou des produits d'origine animale est interdite ou strictement contrôlée. Il est donc
conseillé aux voyageurs d'obtenir un certificat de vente légitime pour ces produits et le permis d'exporter pour éviter des
problèmes au moment du départ.
Adresses utiles
Ambassade de France à Delhi
2/50-E Shantipath Chanakyapuri - New Delhi - 110 021
Tél: (00 91) (11) 4319 6100
Fax : (00 91) (11) 4319 6119
Email : webmaster@ambafrance-in.org
Internet : http://ambafrance-in.org
Argent
La monnaie locale est la Roupie indienne, composée de 100 unités, chacune d'elles appelées paisa. Il existe des pièces de 5,
10, 25 et 50 paisas et de 1 ou 2 roupies.
Pour consulter les taux de change : http://www.xe.com/fr/currencyconverter ou
http://www.boursorama.com/bourse/devises.
Il est interdit d'importer ou d'exporter des roupies. Il n'y a pas de restriction sur la somme de monnaie étrangère ou de
chèques de voyage qu'un touriste peut amener en Inde. Vous pouvez partir avec des Euros (en chèques de voyage par
sécurité) ou toute autre monnaie européenne. Le change doit être fait dans les bureaux de change autorisés (exemple :
Western Union, ATM ) ou les banques ou les hôtels qui délivreront un certificat d'encaissement. Ce certificat permettra de
rechanger l'argent non dépensé en monnaie étrangère au moment du départ à l'aéroport.
Les cartes de crédit internationales type Visa sont bien acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants et magasins de
standing.
Bagages
Prévoyez des bagages fermant à clef. Vous les identifierez avec des étiquettes Orients. Poids maximum en soute : 20 kg. Un
seul bagage à main est toléré dans l'avion.
N'ayez ni couteau, ni ciseaux, ni briquet, ni allumettes, ni pince à épiler etc.. dans votre sac à main pour voyager en avion (vols
internationaux ou domestiques), ils vous seraient confisqués (mettez-les plutôt dans votre valise).
Climat
Trois saisons principales : l'hiver, l'été et la mousson.
Cinq mois d'hiver (de novembre à mars). Au nord de l'Inde, à cette époque la température varie entre 12 et 25°C à des
endroits tels que Delhi, Jaipur, Agra, Bénarès (de décembre à février les nuits sont froides). Dans le sud, la température est
voisine de 21 à 28°C. Ces moyennes, en revanche, ne sont pas valables en montagne, la température baissant en fonction de
l'altitude.
Les mois d'été, avril à juin, sont chauds dans presque tout le pays.
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La mousson s'étale normalement entre les mois de juin et août, les régions les plus touchées étant la côte sud-ouest et le
nord-est. Il y a également une petite mousson dans la région du sud-est (Madras) de mi-octobre à mi-décembre environ.
L'Inde du Sud jouit d'un climat chaud toute l'année. Février marque la fin de l'hiver et le début de la saison très sèche et très
chaude. Il est difficile de donner une moyenne de référence pour ce mois, la température pouvant augmenter de 15°C entre
le début et la fin février et varier en fonction de la proximité de la mer. Malgré cette réserve, c'est une période à laquelle il est
agréable de voyager car le temps est toujours ensoleillé et la température dépasse rarement 30°C.
Cotonnades et chaussures légères sont les mieux adaptées à cette saison. Cependant, il faut prévoir un lainage (celui que vous
aurez au départ de Paris, par exemple ...) pour le séjour à Periyar : si la température y est douce dans la journée, matinées et
soirées peuvent être très fraîches (moins de 10°C).
Courant
220 Volts. Mais munissez-vous d'un adaptateur universel pour brancher ou recharger vos appareils.
Courrier
La réception du courrier expédié en France est d'une durée variable.
Formalités pour les ressortissants français
Un passeport valable six mois après le retour et comportant au moins 3 pages vierges dont 2 pages face à face est nécessaire.
Un visa est obligatoire. Vous pouvez nous confier l'obtention du visa (tarifs et délais d'obtention sur demande auprès de
l'équipe Orients).
Heure locale
4h30 de plus qu'à Paris en hiver et 3h30 en été.
Hôpitaux
N'importe quelle ville ou bourgade en Inde possède un ou plusieurs hôpitaux agréés par le gouvernement en plus de
médecins privés. Par ailleurs, beaucoup d'hôtels disposent de leur propre médecin et leur propre pharmacie ouverte 24h/24.
Mendicité
En règle générale, toutes les personnes qui sont susceptibles de vous importuner à un moment ou un autre de votre voyage,
lors par exemple de visites, peuvent être évitées le plus simplement du monde en adoptant à leur égard une attitude
d'ignorance totale (comme le font d'ailleurs les Indiens). A partir du moment où vous portez un seul regard en direction d'un
mendiant qui vous sollicite ou faites le moindre geste vers un objet que vous propose un vendeur dans la rue, ceux-ci ne vous
laisseront pas de répit.
Si vous souhaitez donner à un mendiant, assurez-vous qu'il est bien seul, sinon vous risquez de voir arriver tous les autres
mendiants.
En règle générale, sachez que les Indiens donnent une demi-roupie ou une roupie. Il serait incongru de donner plus de cinq
roupies, ce qui aurait pour effet immédiat de voir ce mendiant abandonner une mendicité souvent à caractère religieux (les
hindous sont souvent sollicités à la sortie des temples où le fidèle a le devoir de donner l'aumône aux pauvres) pour se
consacrer à une mendicité exclusivement touristique devant les lieux fréquentés essentiellement par les étrangers.
Ne jamais donner quoi que ce soit à un enfant, pas même un bonbon ou un stylo ; c'est en effet le meilleur moyen de voir se
former une bande d'enfants à vos trousses criant à tue-tête : « bonbon, pen ».
Sachez que si un enfant parvient de temps en temps à obtenir quelques pièces ou billets dans la rue de la part des étrangers,
ses parents risquent rapidement, devant l'aubaine, de lui demander de traquer les touristes plutôt que d'aller à l'école ou
d'apprendre un métier. Soyez conscient de votre responsabilité personnelle vis à vis de la population locale en tant que
voyageur.
Sachez néanmoins qu'au cours de votre voyage, vous ne rencontrerez pas plus de mendicité qu'au cours d'une visite de
Paris...
Photos
Pour votre information, la luminosité est très forte dans la journée et l'éclairage superbe le matin et le soir. Pensez aux
conditions particulières de prise de vue (caméra et appareil photo) pour les nombreuses danses auxquelles vous pourrez
assister. N'oubliez pas d'avoir avec vous une pile de rechange pour votre appareil et protégez-le de la poussière. Si vous
utilisez un caméscope, pensez à vos batteries de rechange. Pour les recharger, emportez un adaptateur multiprises (220 V/240
V) ou une prise voleuse adaptable aux douilles des ampoules électriques. Sachez que sur la plupart des grands sites, un droit
de prise de vue est exigé : modique pour les appareils photo, il peut être hors de prix pour les caméras. Si vous disposez d'un
Polaroïd, n'hésitez pas à l'emporter : offrir une photo est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire.
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Pourboires
Que ce soit dans les hôtels, avec les guides, le chauffeur ou nos équipes locales dans les villages, aucun pourboire n'est
obligatoire. Ne donnez que lorsque un service vous a été effectivement rendu et que vous tenez à montrer vraiment votre
entière satisfaction. Le pourboire est une récompense et un remerciement dont vous devez garder l'initiative.
Si vous désirerez prévoir un budget pourboires, voici quelques indications (ces budgets sont donnés à titre indicatif).
Par bagage :
- au porteur d'un hôtel 3* : 30 INR
- au porteur d'un hôtel 5* : 50 INR
Par repas :
- au serveur d'un restaurant 3* : 30 INR
- au serveur d'un restaurant 5* : 50 INR
Chauffeurs et guides (par jour, à diviser par le nombre de voyageurs):
En individuel (entre 1 et 6 personnes) :
- au chauffeur de la voiture : 350 INR
- au guide local : 300 INR
Recommandations
• ne jamais boire l'eau du robinet, même pour se laver les dents. Certains hôtels mettent une petite bouteille d'eau minérale
à disposition et il est de toute façon très facile de se procurer de l'eau minérale. Faites en provision dans la rue, elle est bien
meilleur marché qu'à l'hôtel ;
• consommer viandes et poissons suffisamment cuits ;
• peler les fruits et légumes avant de les consommer ;
• se protéger du soleil (chapeau, protection solaire) ;
• se laver les mains avant et après chaque repas (les mains transmettent les maladies, notamment le choléra).
Santé
Aucune vaccination n'est obligatoire, sauf la vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance d'Afrique et
d'Amérique du Sud.
Vaccinations recommandées : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite A.
Paludisme : il est présent toute l'année dans tout le pays. Pour un séjour touristique, une prévention s'impose, contacter
votre médecin traitant ou l'institut pasteur http://www.pasteur.fr pour connaître la meilleure prophylaxie.
Pensez à emporter à la fois une crème répulsive et un spray (pour pays subtropicaux).
Trousse du voyageur (liste indicative) :
- vos médicaments habituels en quantité suffisante ;
- crème solaire ;
- sparadrap, bandages et pansements stériles ;
- compresses alcoolisées en sachets ;
- pommade antiseptique efficace (pas de mercurochrome) ;
- pommade antiprurigineuse ;
- remède contre les troubles intestinaux ;
- comprimés antiseptiques pour désinfecter l'eau ;
- seringues et aiguilles stériles à usage unique (dans la valise en soute!) ;
- antibiotique oral à large spectre ;
- pommade ophtalmique désinfectante (sans corticoïde) ;
- décongestionnant nasal ;
Pour votre information, depuis octobre 2008, il est interdit de fumer, comme en France, dans tous les lieux publiques,
restaurants etc..
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Téléphone
Les portables européens fonctionnent très bien en Inde. Nous vous déconseillons de téléphoner des hôtels car les minutes
coûtent très cher alors que dans la rue, dans toutes les villes et villages, vous trouvez des échoppes STTD-ITD (souvent
signalées par des grands panneaux jaunes) où vous paierez 3 ou 4 fois moins cher que dans les hôtels, vos communications en
France (l'opérateur vous remet un "ticket de caisse" avec le temps passé et le prix). N'hésitez pas à les utiliser. Sinon, vous
pouvez acheter une carte indienne à mettre dans votre téléphone portable pour les communications en Inde, le coût est très
bas.
Emportez vos ordinateurs portables ou tablettes, tout fonctionne en Inde !
Transport
Tous les trajets intérieurs s'effectueront en véhicule climatisé. Les trajets sont souvent longs. Ils sont coupés par de
nombreuses étapes. Les chauffeurs sont très compétents et conduisent avec beaucoup de sang froid : il en faut lorsqu'on
conduit sur des routes asphaltées, mais étroites, où circulent bus de ligne bondés et chars à bœufs. On progresse rarement à
plus de 35 à 40 km / heure. Les bagages voyagent avec vous. Soyez indulgents quant à l'état des véhicules. L'état des routes
ne les ménage pas.
Vêtements
Entre novembre et mars, il est recommandé d'emporter des lainages dans le nord tandis que dans le sud des cotons légers
sont suffisants.
D'avril à août, des vêtements en coton sont recommandés partout, (plus des lainages pour les régions en altitude) et un
imperméable léger ou un parapluie pendant la mousson.
Emportez des vêtements légers et confortables. Sachez que les shorts sont indécents, même pour les messieurs, ainsi que les
« dos nus » en particulier lors des visites de temples.
Les critères de beauté sont différents de chez nous : les Indiennes en sari ont le ventre à l'air alors qu'elles ont toujours les
épaules et les jambes couvertes. Pour les visiteurs, la tenue idéale demeure pantalon ou jupe longue légère et chemisette ou
T-shirt. Une étole ou une écharpe légère vous permettront de vous couvrir en cas de besoin.
Vos chaussures doivent être légères et confortables, mais faciles à enlever puisqu'il faut se déchausser pour visiter les
temples. Dans certains temples, et à certaines heures de la journée, le pavement chauffé par le soleil peut être insupportable
pour vos plantes de pied : ayez toujours une paire de chaussettes ou de chaussons d'avion dans votre sac à main pour pallier
ce genre de désagrément. Il est toujours prudent d'emporter deux paires de chaussures.
Ne vous chargez pas trop : on trouve partout des vêtements de coton superbes à des prix imbattables. N'oubliez pas votre
maillot de bain, certains hôtels sont équipés d'une piscine.

Arrivée à l'aéroport international de Delhi ou Bombay ou Madras
Conserver votre carte d'embarquement (boarding pass), on vous la réclamera à la sortie de l'aéroport.
Très important :
Garder une copie de votre e. ticket (billet d'avion électronique). Vous devrez le présenter aux policiers qui gardent l'entrée de
l'aéroport lors de votre voyage retour vers l'Europe. Seules les personnes munies de billets peuvent entrer dans les aéroports.
Dans l'avion, peu avant l'arrivée, une fiche destinée à l'immigration (fiche de débarquement-arrival card) vous sera remise par
le personnel de bord. Remplissez-la soigneusement. Dans la rubrique « adresse à Delhi » indiquez le nom de votre hôtel :
«The Park » ou autre mentionné dans votre programme.
Immigration : à votre descente d'avion, vous trouverez dans le hall d'arrivée les guichets de l'immigration. Soyez patient,
chaque passeport est soigneusement étudié et les noms vérifiés sur ordinateur. On vous rendra le talon de la fiche remplie
dans l'avion après l'avoir tamponnée. Conservez ce talon qui vous sera réclamé à la sortie du hall d'aéroport.
Sécurité : après l'immigration, faites contrôler aux rayons X le contenu de vos bagages à main par la douane.
Bagages : prenez ensuite un chariot et récupérez vos bagages. Il faut parfois patienter un certain temps. En cas de problème,
adressez vous au guichet d'information situé à proximité des tapis de distribution des bagages. Ce guichet est habilité à
recevoir les réclamations concernant les bagages.
Change : il n'est pas urgent de changer vos devises dès votre arrivée à l'aéroport, vous pourrez changer à l'hôtel.
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Sortie : dès que vous aurez récupéré vos bagages, rejoignez la sortie en suivant la signalisation verte qui indique que vous
n'avez rien à déclarer en douane. Donnez aux douaniers qui contrôlent ce point de passage, le talon tamponné de votre fiche
de débarquement.
Accueil : dans le hall d'accueil, notre correspondant indien vous attend avec un panneau au nom d'ORIENTS. Il vous conduira
en véhicule jusqu'à votre hôtel. Nous vous prions de bien vouloir vérifier avec lui tous les documents qui vous seront remis
pour votre voyage (bons d'échange pour les hôtels, billets d'avion, billets de train etc...) Si vous avez un guide local, c'est lui
qui aura en sa possession, tous ces documents.
Départ depuis l'aéroport international de Delhi ou Bombay ou Madras
Un véhicule vous conduira à l'aéroport international pour y être trois heures avant le décollage (horaire qui vous sera
reconfirmé par notre correspondant indien).
En arrivant à l'aéroport, le véhicule vous déposera juste devant la porte d'accès au hall de départ. Avant d'entrer, prenez un
chariot pour y mettre vos bagages puis franchissez le contrôle en montrant vos billets d'avion : seules les personnes munies
de billets peuvent entrer dans l'aéroport.
Dirigez-vous vers les comptoirs d'enregistrement. Les bagages enregistrés (mis en soute) doivent être passés au scanner de
sécurité, on collera alors dessus un autocollant « security check ».
Fiche de sortie (Departure card) : remplissez une fiche de sortie (une par personne) au comptoir d'enregistrement.
Sécurité / Immigration : après avoir enregistré vos bagages, vous franchirez l'immigration qui vous demandera la fiche de
sortie remplie par vos soins. Le passage de la douane est généralement aisé. Vous rejoindrez ainsi le hall où se trouvent
quelques boutiques duty free. Dans ce hall, surveillez sur les écrans de télévision à quel point de contrôle de la sécurité vous
devez passer pour votre vol. La sécurité va passer vos bagages à main aux rayons X (aucun risque pour les pellicules photos) et
vous passerez les portillons de sécurité. Rejoignez ensuite votre porte d'embarquement.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ soit par Internet sur le site de la
chaîne météo ou de metéo France, soit par téléphone, avec le service Météo Consult, au 3264 (service payant 2,99 € l'appel
+ coût normal d’une communication depuis votre téléphone).
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.
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