
 

SPLENDIDE RAJASTHAN 
11 Jours / 9 Nuits 

                           DU 26 Octobre au 05 Novembre 2020 
REF : 600 158 01 

 

 
 

JOUR 1 – LUNDI 26 OCTOBRE 2020 : PARIS  DELHI  (possiblité de départ de province)  
Rendez-vous des participants  

Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Delhi sur vol régulier Air France 

Repas à bord. 

Arrivée à Delhi dans la soirée.  Accueil personnalisé avec collier de fleurs et cadeau de bienvenue par votre guide 

francophone.  

Transfert à l’hôtel, installation et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 – MARDI 27 OCTOBRE 2020 : DELHI / SHEKHAWATI (250 KM – 6 heures de route environ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ par la route vers le Shekhawati.  

Le Shekhawati est la région du Rajasthan surnommée "la galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan". C'est dans ces bourgs 

cernés par les dunes de sable, que l'on trouve les havelis, maisons des riches marchands qui vivaient autrefois du 

commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan, petits palais aux murs ornés de fresques peintes, véritables ouvrages 

enluminés.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite des villages de Mandawa et de Nawalgarh qui semblent presque endormis après le départ de ses riches familles, 

laissant derrière elles de nombreuses havelis aujourd’hui presque abandonnées. Vous serez peut-être réveillés par le cri 

des nombreux paons qui peuplent le village. Le paon est l’animal national de l’Inde.  

 

En fin de journée, cours de cuisine indienne.  

 

Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

JOUR 3 – MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 : SHEKHAWATI / BIKANER (150 KM – 3 heures de route environ) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ par la route pour Bikaner. Arrivée et accueil avec boisson de bienvenue.  

Bikaner est une ville, fondée au XV° siècle, située dans le nord de l’Inde, dans l’Etat du Rajasthan, au cœur du désert du Thar. 

La ville se développa rapidement à la fin du XVI° siècle grâce à des relations amicales avec les Mogols et de par sa situation : 

elle était autrefois une étape importante sur les routes caravanières. Malgré un fort déclin au XVIII° siècle, la ville parvint à se 

redresser an fournissant des dromadaires aux Britanniques pendant la guerre anglo-afghane. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite de la ville. Entourée par le désert, Bikaner reste habitée par son passé héroïque, avec son labyrinthe de ruelles 

moyenâgeuses. 

Avec ses ruelles étroites et sinueuses, la ville est imprégnée d’une atmosphère médiévale. Elle est également parsemée de 

plusieurs haveli (petits palais ou maisons de maître) et de quelques temples jaïns comme ceux de Bhandasar et Sandeshwar. 

 

Promenade en tuk tuk et découverte de son bazar animé.  

Visite du fastueux château des Maharadjahs de Bikaner qui se trouve à 

l'intérieur d'une impressionnante citadelle, le Fort Junagarh, qui renferme 

une belle collection d'armes.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

JOUR 4- JEUDI 29 OCTOBRE 2020 : BIKANER / JAISALMER (330 KM – 5h30 de route environ)  
Petit déjeuner. 

 

Départ par la route pour Jaisalmer. Observez attentivement le bord de la route, vous apercevrez peut-être des antilopes 

cherchant de la végétation.  

 

En cours de route, arrêts dans les villages à la rencontre de la population locale. 

 

Possibilité de visiter une école locale. 

 

Déjeuner au Fort de Pokharan.  

 

Visite de Viyas Chattri, la colline des cénotaphes pour découvrir les 

décoratifs chhatri des Maharawal (souverains) de Jaisalmer. Sous le 

dôme de chaque chhatri se trouve une petite stèle représentant une ou 

plusieurs "sati". Une sati est une souveraine qui s'est immolée par le feu 

pour ne pas survivre à son royal époux.  

 

Arrivée à Jaisalmer et installation à l'hôtel. 

 

Dîner de spécialités Marwari dans un jardin. 

 

Nuit à l'hôtel. 

http://www.voyageinindia.fr/rajasthan/


 

 

 

JOUR 5 – VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 : JAISALMER  
Petit déjeuner. 

 

Visite de Jaisalmer, la « ville jaune » située à une centaine de kilomètres seulement de la frontière avec le Pakistan. 

Poste avancé sur le désert de Thar, la lointaine citadelle fortifiée de Jaisalmer est impressionnante avec ses murailles et 

ses tours massives. Elle témoigne encore de sa splendeur passée par de somptueuses résidences de marchands aux 

façades de grès ocre-rose richement ciselées, les Haveli.  

 

Dans la citadelle, visite du très bel ensemble de temples jaïns magnifiquement sculptés, édifiés au XVème siècle.  

 

Promenade en ville et découverte du lac Gadi Sagar, réservoir d’eau situé au sud de la forteresse. 

 

Déjeuner. 

 

En milieu d’après-midi, départ pour une promenade à dos de dromadaire dans le désert.  

 

Retour, dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 6 – SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 : JAISALMER / JODHPUR / KHEJARLA (360 KM – 6 heures de route environ)   
 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ par la route pour Jodhpur. Arrivée et visite de « la ville bleue ».  

 

Déjeuner de jain (végétarien) dans un restaurant local. 

 

Jodhpur est dominée par le Fort Mehrangarh, "Fort de Majesté" avec le harem, la somptueuse salle de réception, la salle 

des berceaux, le curieux petit palais des miroirs et la salle aux palanquins royaux avec le "howdah" en argent ciselé. 

Vous visiterez également Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc construit à la mémoire du maharadja 

Jaswant Sing. On le surnomme le petit Taj Mahal du Rajasthan. 

 

Continuation avec une promenade dans le bazar autour de la Clock Tower. Ici exercent des artisans et des marchands 

de toute sorte. Les étals de ce marché débordent d'étoffes à sari, d'épices, de grains, de fruits et de légumes. 

  

Route pour Khejarla et installation au Fort Khejarla. 

 

Dîner accompagné de musiques traditionnelles et nuit au fort. 

 

 

 

 

 



JOUR 7 – DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2020 : KHEJARLA / PUSHKAR / JAIPUR (270 KM – 5h30 de route environ)                  
Petit déjeuner. 
 
Départ par la route pour Jaipur via Pushkar.  

 

À quelques kilomètres d'Ajmer se trouve Pushkar, un des hauts lieux sacrés de l'hindouisme, important lieu de 

pèlerinage. Situés sur les rives du lac, les ghats permettent aux pèlerins de descendre se baigner dans les eaux sacrées. 

Chaque année en Novembre s’y déroule l’une des plus grandes foires aux chameaux, l’une des plus célèbres et colorées de 

l’Inde. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Départ par la route pour Jaipur. 

Avant le dîner, vous assisterez à la projection d’un film de « Bollywood » dans l’immense, mythique et très kitsch salle de 

cinéma du Raj Mandir où vous pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason des spectateurs indiens. La ville profite d'une 

des plus belles salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses 1 125 places, il s'enorgueillit d'être la plus grande salle 

en Asie. Le cinéma indien, plus communément appelé « Bollywood » est une tradition, voire un art de vivre, en Inde. Les 

acteurs se livrent à de magnifiques exercices de chants et de danses, tout au long d’une intrigue palpitante (comparable à 

celle des films hollywoodiens). 

 

 

INCLUS DANS VOTRE PROGRAMME !  : Dîner durant lequel vous serez habillés de costumes locaux  + nuit sous tentes 

ou cottage selon disponibilité à Achrol bagh  

 
http://achrol-cottages.com 

http://achrol-cottages.com/


 
 

JOUR 8 – LUNDI 02 NOVEMBRE 2020 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite ensuite du Fort d'Amber, la capitale de l'ancien empire rajpoute.  

Montée au sommet de ses remparts en véhicule tout-terrain ou en jeep 4X4 (ou à dos d’éléphants selon 

disponibilité). Les salles du palais et un petit temple dédié à la déesse Kali sont situés autour d'un agréable jardin 

moghol. 

 

Déjeuner au restaurant local, suivi d’un spectacle de marionnettes. 

 

Visite de Jaipur, la "Ville rose", construite au XVIème siècle, Jaipur est l'une des villes les plus colorées et les plus 

pittoresques de toute l'Inde. On y visite le "City Palace", palais du Maharadjah, fameux pour ses armes et sa belle 

collection de costumes, le "Jantar Mantar", étonnant observatoire construit par un prince passionné d'astronomie.  

Passage devant le célèbre "Hawa Mahal", Palais des Vents, sans doute le monument le plus connu de Jaipur, fantaisie 

architecturale, immense façade baroque de grès rose (que l’on contemple de l’extérieur).  

Promenade en rickshaw dans le bazar animé où vous pourrez admirer les artisans dans leurs échoppes.  

 

En fin de journée, démonstration vestimentaire : comment porter le sari pour les femmes et le turban pour les 

hommes. 

 

Dîner buffet à l’hôtel.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 09 – MARDI 03 NOVEMBRE 2020 : JAIPUR / ABHANERI / AGRA (260 KM – 5 heures de route environ)  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Départ par la route pour Agra via Abhaneri pour visiter un site spectaculaire hors des sentiers battus.  

 

Visite originale du site d’Abhaneri : découverte de ses étonnants baoris (grands réservoirs) d’une profondeur de 30 
mètres sous terre, accessible par 3500 marches. Ces "puits d'escaliers" sont les plus anciens et les plus profonds d'Inde. 
 
Visite aussi du superbe temple Harshat Mata. Selon une légende, le village est appelé ainsi à cause de la déesse Harshat 
Mata, dont le portrait enjoué est peint dans la ville et qui est supposé apporter de la lumière ou « abha » tout autour d'elle. 
Le nom d'origine du village était Abha Nagri et son nom actuel est Abhaneri. On raconte que c'est le roi Raja Chand qui a 
établi le village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Continuation pour Agra. 

 

Déjeuner. 

 

Agra est un des hauts lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses deux monuments les plus prestigieux, le Fort Rouge et 

le Taj Mahal illustrent la perfection esthétique qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la dynastie moghole. 

 

Visite du fort Rouge. Ce fort, dont les hautes murailles massives de grès rose dominent la Yamouna, renferme des palais, 

véritables joyaux de marbre blanc et de grès rouge ciselés et marquetés de pierres colorées, des salles d’audience, des 

jardins et abrite des bassins et des mosquées… Fondé par Akbar, il marque la naissance du style impérial moghol.  

Shah Jahan y fut enfermé par son fils et de sa cellule il pouvait admirer le Taj Mahal, tombeau de son épouse bien-aimée. 

 

Installation à l’hôtel puis, transfert en calèche et petite visite d’« Agra by night » jusqu'au restaurant.  

 

Arrivée au restaurant et présentation de tours de magie dans le jardin avec cocktail (Rhum ou whisky Indien). 

 

Dîner traditionnel avec musique indienne.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 – MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020 : AGRA / DELHI (210 KM – 5 heures de route environ) :  

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Au lever du soleil, visite du Taj Mahal (fermé le vendredi), lumineux mausolée de marbre blanc bâti par l’empereur 

Shah Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz Mahal, est sans doute le monument le plus célèbre de l’Inde. C’est, 

dit-on, la huitième merveille du monde et le monument le plus célèbre de l’Inde. Élevé dans un jardin, au bord de la 

Yamouna, ce merveilleux monument avec ses marqueteries de pierres semi-précieuses incrustées dans le marbre blanc 

célèbre la mémoire d’une femme et immortalise l’amour que l’empereur lui porta.  

 

Départ par la route pour Delhi. 

 

Déjeuner de thali indien en cours de route. 

 

Visite de Delhi, capitale des Indes et de l’union indienne depuis 1060 lorsque le clan rajpoute Tomara la choisit pour y 

établir son gouvernement. Anciennement Indraprastha, son origine se perd dans les temps védiques. 

 

Découverte de Qutb Minar, célèbre minaret, fantastique monument de 73 m de haut s’élève dans un parc où nichent de 

nombreux perroquets turquoise ; c’est l’un des plus anciens  monuments de Delhi (XIIème siècle), de Connaught Place 

(ou Connaught Circus) est le lieu de rencontre d’une foule attirée par les vitrines des nombreuses boutiques, les cinémas, 

les restaurants, les bureaux et de Jan Path, aux abords de Connaught Place, c’est le grand boulevard de New Delhi, 

importante artère commerciale. 



 

Dîner d'adieu dans un restaurant de spécialités " tandoori "  à Delhi. « Tandoori » se dit des aliments cuits dans un 

tandoor. Les viandes (poulet, agneau, poisson) sont enduites de yaourt mélangé de poudre d'épices, marinées une 

nuit, essuyées et mises à cuire dans le tandoor. La cuisine tandoori vient du Nord de l'Inde. 

 

INCLUS DANS VOTRE PROGRAMME !  : mise à disposition de quelques chambres pour wash and change avant le 

transfert à l’aéroport  

 

Dans la soirée, transfert à l’aéroport de Delhi. 
 
Envol pour PARIS sur vol régulier AIR FRANCE. 
 
Repas et nuit à bord. 
 
 

JOUR 11 – JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 : DELHI  PARIS (POSSIBILITE RETOUR PROVINCE) 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée sur Paris en début de matinée. 

 
*** FIN DE NOS SERVICES *** 

 
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tandoor


 
: 

INFO VERITE  

Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et de longs parcours en car parfois fatigants, mais indispensables à la 
découverte de certains sites.  

L'hébergement dans les palais de Maharadjahs, s'il représente une expérience unique, ne correspond cependant pas aux 
critères de l'hôtellerie internationale.  

Les trains en Inde sont souvent sujets à des modifications de dernière minute, dans ce cas l'itinéraire serait adapté selon la 
meilleure alternative possible.  

Vêtements : il est obligatoire de se déchausser à l’entrée de certains sites : prévoir des chaussettes ou des chaussures 
faciles à enlever et remettre ainsi qu’un foulard pour les femmes pour se couvrir la tête. 

Guides : ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue. 
Pourboires usuels : non inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à 

chaque intervenant. Les pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation. 

 

LE TRANSPORT 
Horaires AIR France donnés à titre indicatif – 

ALLER LE LUNDI 26 OCTOBRE 2020 
Vol AF 226 de Paris CDG à 10H20 – Arrivée à Delhi à 23H15 

 
RETOUR LE MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020 (vol de nuit du 04 au 05 novembre 2020) 

Vol AF 225 de Delhi à 01H05 – Arrivée à Paris CDG à 05H55  

 

L’HEBERGEMENT 
(Noms donnés à titre indicatif ou similaires, sous réserve lors de la réservation ferme) 

 Hôtels de 1ère catégorie 3*nl + HERITAGE : 
 
DELHI :             Africa Avenue ou Similaire  http://www.hotelafricaavenue.com/Hotel-Africa-Avenue-greater-kailash/  
 
SHEKAHWATI : Desert n Dunes ou Similaire        http://www.hoteldnd.com/   
BIKANER :        Guj Kesri ou Similaire         http://www.gajkesri.com  
JAISALMER :    Desert Tulip ou Similaire        http://hoteldeserttulip.com/  
KHAJRELA :  Fort Khajrela ou Similaire        http://www.jodhpurfortkhejarla.com/  
ACHROL  :       ACHROL BAGH           
AGRA :         Utkarsh Vilas ou Similaire        http://www.utkarshvilas.com/index1.htm 
 
Les hôtels de 1ère catégorie 3*nl + HERITAGE : (En bleu)  
Sont des hôtels 3*nl proposés au tarif le plus attractif, situés pour la plupart loin des sites visités. La notion « HERITAGE 
» signifie que le circuit comprend au minimum 1 nuit dans des hôtels dit de charme (= ancien Palais de Maharadja ou 
Fort réhabilités en hôtels 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES LE RETOUR + VISA (Les frais de visas : E-Visa à faire en ligne par vos 
soins à 40$ par personne sur le lien : https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html, ou e-visa par nos soins : 

106€ par personne à ce jour)  
 Un courrier vous sera envoyé 3 mois avant le départ vous demandant la copie de votre passeport et si besoin 

les informations et documents pour l’obtention du Visa par nos soins. 

 Depuis le 1er mai 2015, les autorités indiennes ont mis en place un dispositif de délivrance de visa à l’arrivée, 
appelé « e-Tourist visa », qui est opérationnel dans 16 aéroports sur le territoire indien (dont Bangalore, Bombay, Calcutta, 

Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi et Trivandrum). 
 Ce « e-Tourist visa » doit être sollicité en ligne après un enregistrement de la demande 

(https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html) et le paiement des frais de dossier. L’accord se matérialise par la réception 

d’une autorisation de voyage sous forme électronique qu’il conviendra de présenter à l’aéroport d’arrivée pour obtenir 
l’apposition d’un visa dans son passeport. Il n’est valable que pour les demandeurs de visa touristique/affaires/traitement 

médical de courte durée, titulaires d’un passeport français d’une durée de validité d’au moins 6 mois à la date de délivrance de 

l’autorisation de voyage électronique.  

http://www.hotelafricaavenue.com/Hotel-Africa-Avenue-greater-kailash/
http://www.hoteldnd.com/
http://www.gajkesri.com/
http://hoteldeserttulip.com/
http://www.jodhpurfortkhejarla.com/
http://www.utkarshvilas.com/index1.htm
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 
 
 
 
 

SPLENDIDE RAJASTHAN 
11 Jours / 9 Nuits 

DU 26 Octobre au 05 Novembre 2020 
REF : 600 158 01 

Départ assuré à partir de 20 personnes 
 

PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS : 1569€ 

 
SUPPLEMENT / PERSONNE AU DEPART DE PROVINCE : + 100€ (1) 

(1) Au départ de Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Nantes : sous réserve de 
disponibilités et de confirmation tarifaire 

 
NOTRE PRIX COMPREND :  

 L’assistance aéroport le jour du départ à Paris  

 Le transport aérien Paris/Delhi/Paris sur vols réguliers AIR France  
 Les taxes d’aéroport : 291€ à ce jour sur vols AIR France et révisables jusqu’à émission des 

billets 

 Le circuit et tous les transferts en autocar climatisé privatif de la marque TATA  
 L'hébergement en chambre double en hôtel de 1ère catégorie + HERITAGE 

 Les taxes et services hôteliers 
 La pension complète telle que mentionnée au programme du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 

 Thé ou café à tous les repas 
 1 bouteille d’eau par personne par jour dans l’autocar 

 1 bouteille d’eau par chambre dans tous les hôtels  

 1 cocktail d’accueil non alcoolisé à l’arrivée dans chaque hôtel 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit (séjournant dans des hôtels 

différents) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Les droits d'entrée dans les sites durant les visites 

 L'assistance de notre bureau sur place 
 Une nuit sous tente à Achrol 

 La mise à disposition de quelques chambres avant le transfert retour 
 Les pourboires aux restaurants et porteurs des bagages dans les hôtels  

 Assurance accident rapatriement 
 1 carnet de voyage  

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 - Le supplément chambre individuelle +324€ selon disponibilité 

 Les boissons autres que celles mentionnées dans « ce prix comprend » et les dépenses à caractère personnel 

 Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra, vidéo, facultatifs sur certains sites 

 Les pourboires (à titre indicatif 5€ par jour et par personne pour guide, chauffeur et aide chauffeur) 
 Les petits pourboires (danseurs/marionnettes/chameaux/éléphants : 1.20€ par personne et par jour) 

 La garantie annulation Vacances Passion +3.5% du montant total des prestations 
 Les frais de visas : E-Visa à faire en ligne par vos soins à 40$ à ce jour par personne sur le lien : 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html, ou e-visa par nos soins : 106€ par personne à ce 

jour  
 

Devis fait le 03/01/2020 
 

Fermeture des inscriptions le 26/06/2020 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 
 

LES PLUS VACANCES PASSION : 
 

 Repas typiques et originaux : 
 Dîner de spécialités Marwari dans un jardin  

 Déjeuner Spécial végétarien – déjeuner de Jain à Jodhpur 
 Spécial déjeuner de thali Indiens  

 Dîner accompagné de musiques traditionnelles 
 Déjeuner au restaurant local avec un spectacle traditionnel de marionnettes à Jaipur 

 Un dîner d'adieu tandoori sous forme de buffet avec un verre du Rhum ou Whisky Indien 
 Thé / Café à tous les repas 

 3 dîners avec Spectacle pendant le circuit (Minimum 20 personnes par groupe) 
 Balades originales et spectacles : 

 Trajet en tuk tuk à Bikaner et promenade dans le Bazar coloré 
 La visite du fort d’Amber, avec montée en jeep ou à dos d’éléphant 

 Une promenade en rickshaw à Jaipur 
 Spectacle "Magic Show" PRIVATIF à Agra avec Cocktail  

 Visite des dunes de Jaisalmer et cocktail amical au coucher du soleil sur les dunes 
 Soirée Bollywood 

 Démonstration « vestimentaire » : comment porter le sari pour les femmes et le turban pour les hommes 
 Cours de cuisine Indienne (Minimum 20 personnes) 
 Visite de villages et rencontre avec la population locale 

 Possibilité de visite d’une école dans un village (sauf les jours fériés et les vacances scolaires) 
 Possibilité d’une rencontre avec un(e) Astrologue / Palmiste indien(ne) 

 Visite d’une association d’aide humanitaire (type ONG) – en fonction des étapes du programme et sur RDV 
 Transfert en calèche de l’hôtel jusqu’au restaurant (Agra by Night) 

 Possibilité de visiter du métro de Delhi selon timing ( pour les petits groupes uniquement ) 
 Les petits plus : 

 L’accueil avec collier de fleurs, à l’aéroport de Delhi 
 Bouteille d'eau minérale à l'arrivée 

 Cadeau de bienvenue 
 Une bouteille d’eau par personne tous les jours dans le car 

 Une bouteille d’eau par chambre dans chaque hôtel (sauf en hôtels de 1ère catégorie) 
 Un cadeau d’adieu à tous les participants 

 HERITAGE = dans le circuit logement minimum 1 nuit dans un ancien Palais / Fort / Hôtel de charme 

 1 nuit sous tentes à Achrol 
 Mise à disposition de quelques chambres avant le transfert retour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDE 
    

21 rue Saint Fargeau – CS72021 

75989 Paris Cedex 20 
Tel : 01.43.58.95.92 

Agrément Tourisme IM075100379 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS OU BEBES : Passeport valable 6 mois après de 

la date de retour, avec 2 pages vierges successives, + e-visa obtenu par nos soins si demandé au moment 

de la réservation. 
 . Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation de documents non 

valides. 

 

INTERDICTION DES CIGARETTES ELECTRONIQUES 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. 

 

SANTE : aucun vaccin n'est exigé (hépatites A et B, choléra, DT Polio et fièvre typhoïde conseillés). Traitement anti-

paludéen recommandé (zone 2). Ne buvez pas l’eau du robinet, épluchez les fruits et lavez-vous les mains fréquemment.  
 

DECALAGE HORAIRE : + 3h30 en été, et, + 4 h 30 en hiver par rapport à la France. 

 

DUREE DU VOL : pour Delhi, de 8 h (vol direct) à 12 h (selon escales). 

 

METEO : il existe trois saisons : saison « froide » d'octobre à mars, la plus agréable ; saison chaude d'avril à juin, et 

mousson de juin à septembre. Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr (rubrique 

« Prévisions dans le monde »). 

 

 

TEMPERATURES A NEW DELHI (mini/maxi) 

AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

20/36 26/40 28/39 27/35 26/34 24/34 18/34 11/28 7/23 

TEMPERATURES A BOMBAY (mini/maxi) 

AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

24/32 26/33 26/31 25/30 24/29 24/30 24/32 23/32 20/30 

 

MONNAIE : la roupie indienne (INR). (Au 05/11/2019) 

1 INR = 0,0127363 EUR / 1 EUR = 78.5160 INR  

 

L'Inde offre à elle seule tous les spectacles de 

la terre réunis. Tout ici se multiplie : les 

habitants, les dieux, les langues, les palais et 

les paysages. A découvrir : Delhi, capitale aux 

allures provinciales et aux multiples 

contrastes que lui confèrent l'union d'une cité 

historique et d'une métropole moderne ; 

Jaipur, au cœur du Rajasthan, ville de pierres 

roses ornée de son joyau, le Palais des Vents ; 

Agra, rendue célèbre par le "Taj Mahal", 

féerique mausolée de marbre blanc… 

 

http://www.meteoconsult.fr/


 Vous pourrez changer des euros et utiliser votre carte bancaire dans les grandes villes comme Delhi et Bombay. Prévoyez 

d’avoir sur vous de la monnaie ou des petites coupures, pour les menus achats et les éventuels pourboires, et refusez 

systématiquement les billes scotchés ou déchirés sur les bords.  

v 

LANGUE PARLEE : la langue officielle est l'hindi ; l'anglais est très couramment parlé. Il existe 14 langues principales 

et plus de 1000 dialectes locaux. 

 

ACHATS : saris en soie, cuirs (vêtements et sacs), châles du cachemire, statuettes en bois et en bronze, objets en cuivre 

et en papier mâché, peintures, pierres précieuses et semi- précieuses, marbre incrusté et objets en albâtre. 
Tous vos achats restent sous votre seule et entière responsabilité, même si vous êtes accompagnés par un guide. Nous 
vous rappelons que l’achat de contrefaçons est sévèrement sanctionné par le service des douanes. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts. On trouve des prises à fiches rondes identiques aux nôtres, et d’autres, à fiches 
rondes toujours, mais aux orifices différents (un adaptateur traditionnel suffit). Les coupures d’électricité sont fréquentes. 
 
TELEPHONER : de la France vers l’Inde : composer le 00 + 91 + indicatif de la ville zone + numéro de l’abonné. De 
l’Inde vers la France : composer le 00 + 33 + numéro de l’abonné sans le zéro. 
 

GASTRONOMIE : spécialités de curry (servi avec du riz et parfois des chapatis), poulet tandoori, biryani (riz pilaf et 

viande), chutneys (légumes et fruits macérés), dahi (yaourt nature). Pâtisseries à base de miel, de lait caillé ou de 

semoule ; fruits : petites bananes vertes délicieuses, papaye, orange, noix de coco, goyave. 

Boissons : le thé est bien sûr la boisson nationale. Il est souvent servi avec du lait (parfois bouilli avec, jusqu’à constituer 

un sirop très sucré). Le lassi est une boisson populaire à base de yaourt (nature, sucré ou salé) ; jus de mangue ou de noix 

de coco et milk-shakes. 

L’alcool est rare et cher (attention, il est interdit dans certaines villes saintes comme Pushkar). 

Au Rajasthan, l’asha est une liqueur excellente.  

 

COUTUMES : à ne pas faire en Inde : serrer la main (sauf si l’initiative en a été prise par votre interlocuteur ; saluez 

plutôt en joignant les mains sous le menton et en inclinant la tête), toucher quelqu’un avec ses pieds, s’habiller de façon 

légère, être trop exubérant en public. Attention, en Inde, notre signe « non » de la tête veut dire « oui » ! 

 

POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre appréciation. En Inde, le 

pourboire est incontournable. Il est d’usage de remettre un pourboire au guide et aux chauffeurs en fin de circuit. D’autre 

part, ne soyez pas surpris si le guide vous demande en début de circuit une enveloppe, qui servira à distribuer des 

gratifications dans les hôtels, restaurants et temples. 

 

FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays mais en 

contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme.  

Fêtes indiennes : Ramanavani (11 avril), Mahavir Jayanti (15 avril), Vesak  

(15 mai), jour de l’Indépendance (15 août), anniversaire de Gandhi (2 octobre). 

 

GUIDES : les guides locaux ne possèdent pas toujours une maîtrise parfaite de la langue française. Un accent peut rendre 

la compréhension parfois difficile. Cet aspect sera compensé par leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur désir de 

vous faire découvrir leur région. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Rajasthan et les palais des maharadjahs : région chatoyante, riche en forts et palais.  

 

Etapes phares : Jaipur et Udaipur. 

 

 Inde du sud : les temples dravidiens et la nature luxuriante du Kerala. 

 

 Uttar Pradesh (vallée du Gange) : c'est l'Etat du Taj Mahal et de Bénarès, la ville sainte des hindouistes. Il est 

jalonné de lieux de pèlerinage : Allahabad, Hardwar. 

 

 Gujarat : Pays de steppes et de déserts où régnaient de nombreux maharadjahs. C'est aussi la patrie des Jains, qui y 

ont édifié une extraordinaire cité religieuse (Palitana). 

 

 Maharashtra et le Madhya Pradesh : le premier a pour capitale Bombay et possède quelques-uns des plus beaux 

sites rupestres du Moyen Age indien (Ajanta et Ellora).  

Il est souvent couplé avec le second, dont les marches orientales inspirèrent à Kipling son « Livre de la Jungle ».  

On visite en fait les temples de l'Ouest (Sanchi aux bas-reliefs racontant la vie de Bouddha et Khajuraho, célèbre pour ses 

sculptures érotiques). 

 

 Calcutta et l'Orissa : l'ancienne capitale du Raj, ville de tous les extrêmes. Pour les amateurs d'architecture indienne, 

un trio de temples parmi les plus beaux de l'époque médiévale (bhubaneshwar, Puri et Konarak). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Jodhpur     
 

 

 

OFFICE DU TOURISME DE L’INDE 

Adresse: India Tourism 13, Boulevard Haussmann : 75009  Paris 

Téléphone: 01 45 23 30 45 et 01 45 23 39 65 

Fax: 01 45 23 33 45 

www.tourismindia.com 

www.incredibleindia.org 

 

 

 

http://www.tourismindia.com/
http://www.tourismindia.com/


INFORMATIONS COMMUNES A TOUS NOS VOYAGES 

 

AVANT LE DEPART 

 FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS ET BEBES : 
assurez-vous dès votre réservation que vous êtes en possession selon la destination des documents demandés 

(autres nationalités : se renseigner auprès des consulats concernés et avant de partir en voyage, notez les 

coordonnées du consulat et ambassade de votre pays d’origine selon le pays de destination) 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure 

sur vos papiers d’identité. 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation 
de documents non valides. 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
- la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) pour les personnes majeures 

(+18 ans) par les mairies  n’est pas toujours acceptée dans certains pays de la zone Europe. 

À noter : certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de voyage. Néanmoins, afin 

d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le ministère des affaires étrangères recommande de privilégier 

l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité dépassée (même si elle est considérée 

par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité). 

Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez consulter les 

formalités sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

A PARTIR DU 15 JANVIER 2017 

L'enfant mineur (de moins de 18 ans) qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit 

présenter les 3 documents suivants (voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922) 

1/ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport (suivant la destination) 

2/ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (Autorisation de Sortie de Territoire : 

AST) 

3/ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Lorsqu’un enfant mineur voyage avec l’un de ses parents mais ne porte pas le même nom de famille, il doit être 

présenté obligatoirement le livret de famille prouvant la filiation. 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Il faut impérativement vérifier à l’aéroport et avant les contrôles que votre carte d’embarquement corresponde à 

votre identité . 

 

CONSEIL : Garder en permanence ses documents d’identité sur soi. Photocopiez vos documents d’identité et 

laissez cette copie dans votre bagage ou tout autre endroit que les originaux ET/OU numérisez ces documents 

(ils seront ainsi accessibles par internet). Cela vous facilitera les démarches en cas de perte ou vol.  

 

 APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui 

consiste à transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les 

passagers et les membres de l’équipage. Il s’agit des données figurant sur votre passeport ainsi que des données 

complémentaires (adresse et téléphone de destination, numéro de visa …) à nous fournir. Ces autorités exigent 

la totalité des informations requises. Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables 

pour le voyage, vous évitera des difficultés au départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres 

d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. Nous vous remercions donc de nous transmettre lors de 

l’inscription : nom/prénom/date de naissance/nationalité / n° de passeport/genre monsieur ou madame/lieu 

d’émission/date d’émission/ la date d’expiration du passeport.

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


 

 

 SANTE : Avant de partir dans un pays de l’Union Européenne, pensez à vous procurer la carte 

européenne d’assurance maladie, délivrée par votre caisse d’Assurance Maladie, afin de bénéficier de la prise 

en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour. Cette carte est valable un an, chaque 

personne de la famille doit avoir sa propre carte y compris les enfants de moins de 16 ans. Prévoir un délai 

d’obtention de 4 semaines.  

Adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.travhealth.fr et www.msf.fr. 

Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre protection sociale 

n’est pas assurée, nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance complémentaire auprès d’un 

organisme compétent.  

 

Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos médicaments 

habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…).  

 

ASSURANCES : l’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos tarifs. Nous vous conseillons de 

souscrire une garantie annulation et une assurance bagages.  

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge des frais médicaux et 

d’hospitalisation à concurrence de 8000€ (voir notice assurance), nous interroger si vous souhaitez une 

prise en charge d’un montant supérieur.  

 

RESPONSABILITE DE VACANCES PASSION : Vacances Passion agit en qualité d’intermédiaire entre 

l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. Elle décline toute 

responsabilité quant aux modifications de programme et de transport dues à des cas de force majeure : 

mouvements de grève, changement d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou 

routiers, troubles politiques intervenant dans le pays d’accueil, catastrophes naturelles, problèmes 

météorologiques. 

 

TRANSPORT 

   MOYENS D’ACCES AUX AEROPORTS: consultez les sites internet des aéroports. Par exemple  

www.aeroportsdeparis.fr 

 

 PRE-POST ACHEMINEMENTS : les vols domestiques peuvent se faire la veille du départ. Les 

frais d’hébergement du lieu de départ et de retour des vols internationaux sont à votre charge. Pour les transferts 

aller et retour entre les aéroports ou les gares d’arrivée et de départ sont à votre charge. Par ailleurs, un 

changement d’aéroport pouvant se produire à Paris, les éventuels frais de navette, taxi ou autres seront à votre 

charge. 

ATTENTION :  

1/ Certaines compagnies (régulières ou charters) font payer les prestations à bord (boissons, collations, etc.) 

2/ INFORMATION DU 01/11/16 : Les compagnies aériennes de par le monde adoptent 

progressivement l’interdiction à bord des avions tout Samsung Galaxy Note 7, qu’il soit éteint ou non, SOUS 

PEINE DE CONFISCATION au moment de l’embarquement. 

 CONVOCATION DE DEPART : pour certains vols charters, les horaires sont connus très tardivement. 

Votre convocation vous sera alors adressée par courrier séparé 2/3 jours avant le départ. Des vols charters 

peuvent être des vols de nuit, avec des horaires imposant quelques contraintes.  

Des modifications d'horaires peuvent intervenir après réception de votre convocation, vous serez alors informés 

par courrier (si le délai le permet) ou par téléphone, fax ou télégramme téléphoné. 

Les vols réguliers ou charters peuvent être directs (avec ou sans escale) ou comporter une ou plusieurs 

escales avec changement d’appareils. Les vols spéciaux pouvant opérer de nuit tant à l’aller qu’au 

retour, les premières et dernières nuits pourront donc être écourtées. 

Attention : informez nous, si besoin est, de l'adresse et du numéro de téléphone où vous pourrez être joint 24/48 

h avant le départ.  

http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.meteoconsult.fr/


 

 VOL RETOUR : dans la majorité des cas les horaires de votre vol retour sont à reconfirmer sur place, 

auprès de notre correspondant (information sur votre billet ou par le guide ou représentant local, ou affichage à 

l’hôtel), 48 heures avant votre retour. En raison de conditions climatiques défavorables ou toute autre contrainte 

technique ou de rotation imposée par les transporteurs, nous ne pouvons assurer que les vols de retour à Paris 

s'effectuent toujours au même aéroport que celui du départ. Les frais éventuels (taxi, navette...) restent à votre 

charge. 

 

 RETARDS / ANNULATION / REFUS D’EMBARQUEMENT AERIENS : la surcharge notoire des 

aéroports ainsi que l’encombrement de l’espace aérien génèrent bien souvent des retards, totalement 

indépendants de la volonté des compagnies aériennes et de Vacances Passion. Par ailleurs, les autorisations de 

décollage et d’atterrissage sont du ressort exclusif des aéroports en fonction des plans de vols, qui peuvent être 

modifiés à tout moment. 

Pour se faire rembourser et/ou indemniser, les passagers doivent conserver tous leurs documents de vol (cartes 

d’embarquement, étiquettes bagages, attestation d’annulation, de retard ou de refus d’embarquement), ainsi que 

les factures des frais éventuels qu’ils pourront engager en attendant leur vol de remplacement (hôtel, restaurant, 

transport). 

 

 DUREE DU VOYAGE : nos programmes indiquent toujours la durée du voyage à compter de l'heure de 

convocation à l'aéroport ainsi que le nombre de nuits sur place dans le pays de destination et jusqu'au jour de 

retour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport 

international. 

 

HORAIRES DES VOLS : compte tenu de l’organisation des rotations des avions, l’arrivée le jour 1 peut être 

très tardive voire dans la nuit ou très matinale; de même au retour, le vol peut avoir lieu tôt le matin, d’où un 

départ du lieu de séjour dans le courant de la nuit ou très tard le soir. Cette éventuelle contrainte peut devoir être 

imposée soit à l’aller soit au retour, soit même dans les deux cas. Dans le cas, l’hébergement sera mis à 

disposition pour le nombre de nuits initialement réservé, quelle que doive en être l’utilisation, et selon la règle 

internationale de l’hôtellerie  

 

 BAGAGES : la franchise "bagages" en soute, sauf exception mentionnée, est de 20 kg par personne sur 

vol régulier et 15 kg sur vol charter. Tout dépassement fera l’objet d’un supplément à régler à l’aéroport auprès 

de la compagnie aérienne. Il vous est recommandé d'identifier vos bagages à l'aide des étiquettes fournies à 

l'intérieur de votre carnet de voyage. 

Les bagages subissent très souvent de mauvais traitements lors de leur chargement dans les soutes des avions. 

C'est pourquoi, nous vous conseillons vivement d'utiliser des valises rigides, fermant à clef (afin de vous 

protéger contre d'éventuels vols d'objets). 

Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l’assurance de la dite compagnie à des 

conditions notifiées sur votre billet de passage.  

En cas de livraison tardive de bagages, conserver toutes les factures originales correspondant aux dépenses de 

première nécessité effectuées à destination.  

En cas de détérioration ou perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie aérienne, il est 

indispensable d’effectuer immédiatement une déclaration auprès du transporteur et de conserver l’original du 

ticket de bagage collé sur le billet d’avion ou la contremarque ainsi que l’original de la déclaration.  

Pour toute intervention auprès de la compagnie aérienne, il vous sera demané les documents originaux 

(étiquette du bagage, billet d’avion ,carte d’embarquement, constat d’irrégularité bagage) 

  

 TRANSPORT : les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la durée globale du 

séjour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport 

international.   

 

 AUTOCAR : Dans la plupart des cas, une seule porte à l’avant et pas de WC.(sauf mention contraire) 

 
 ANIMAUX : Non tolérés pour les voyages de groupe 

 



 

 

HEBERGEMENTS 

HEBERGEMENT : selon l’usage international, les chambres sont mises à disposition des clients à partir de 

midi (dans la pratique 14 heures compte tenu du passage du service de nettoyage), et doivent être libérées le 

jour du départ à midi. Cette règle s’applique, sauf exception locale, quelles que soient les heures d’arrivée et de 

départ des clients. 

 

 CLASSIFICATION DES HOTELS : les catégories d'hôtel mentionnées sont exprimées suivant les 

catégories équivalentes aux normes locales. 

 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE : «Les chambres individuelles sont accordées en nombre limité et toujours 

sur demande. Bien que de confort quelquefois inférieur ou moins bien situées, elles donnent toujours lieu à un 

supplément. Le supplément chambre individuelle sera perçu même dans le cas d’inscription en chambre double 

si l’occupation en base double n’a pas pu être réalisée ». 

 CHAMBRE TRIPLE OU QUADRUPLE : la chambre est souvent une chambre double avec 

adjonction d’1 ou 2 lits supplémentaires (lit de camp ou canapé), et rarement une chambre spacieuse prévus 

pour 3 ou 4 lits. 

 CLIMATISATION : dans les hôtels, pour des raisons d’économie ou de distribution d’énergie, il peut 

arriver que la climatisation ne soit disponible que quelques heures durant la journée et la nuit.  

RESTAURATION 

 BOISSONS : les boissons aux repas ne sont pas incluses (sauf mention contraire liée à votre achat). Dans 

la plupart des pays (Espagne, Afrique, Egypte, Vietnam ...) les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe. 

Seules des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. 

 

PANIER REPAS : Durant les séjours vous pouvez éventuellement et sous réserve de l’acceptation de l’hôtel et 

de son fonctionnement demander la fourniture de panier repas en remplacement du déjeuner. Seules les denrées 

non périssables peuvent être fournies comme les conserves, biscuits, aliments déshydratés, charcuteries 

stabilisées (jambon sec, saucisson), fromage à pâte pressée cuite (de type gruyère), les fruits et légumes crus 

entiers, les œufs durs en coquille. Les paniers repas ne sont donc pas variés.  

 

 TABLE : Sauf mention contraire la pension complète (si incluse) débute le dîner de la première nuit et 

s’achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit, et ce quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des 

hôtels. La demi-pension (si incluse) comprend le logement, le petit déjeuner et un repas par jour, généralement 

le dîner. Ces repas peuvent être fournis aussi bien au cours d’un vol, au cours d’une excursion, d’un pique-

nique ou à l’hôtel (sauf mention contraire dans le programme 

GUIDES /EXCURSIONS/ENFANTS 

ACCOMPAGNEMENT : Durant les visites programmées vous serez assistés par un guide accompagnateur et 

/ou des guides locaux francophone.  

EXCURSIONS EN OPTION RESERVEES PAR VOS SOINS SUR PLACE : les excursions à la journée 

sont généralement proposées avec un déjeuner inclus, sans pour autant que le repas compris dans le service 

hôtelier puisse faire l’objet d’un quelconque remboursement.  

 

 FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays 

mais en contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme. 

 POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre 

appréciation. Selon la destination ils peuvent représentés une véritable source de revenus. Attention, dans de 

nombreux pays le pourboire est devenu une institution (USA, Egypte, Chine, Vietnam ...).et est équivalent 

environ à 3€/jour/personne pour le guide + le chauffeur de car 

 
 MINICLUB : les horaires et dates d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sujets à modification sur 

place. L’organisation des activités reste soumise à un nombre minimum de participants.



 

 

DIVERS 

 

SEJOUR AVANT OU APRES SAISON : bien que certains hôtels soient ouverts très tôt ou très tard dans la 

saison, nous signalons que souvent, les activités annexes de certaines stations (galeries, cinémas, discothèques 

...) font défaut en dehors de la haute saison. 

 

 SOUHAITS PARTICULIERS : nous vous remercions de nous faire connaître vos souhaits particuliers au 

moment de votre inscription. Nous signalerons vos souhaits au prestataire, mais en aucun cas il ne s’agit d’un 

engagement de notre part de les satisfaire et notre responsabilité ne saurait être engagée. La non satisfaction de 

ces demandes ne saurait en aucun cas être un motif d’annulation. 
 
ASSURANCES : nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les objets 

de valeur et les espèces ne sont pas couverts par notre assurance. 

Tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient d’une assistance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et 

de la Mutuelle. 

CONSEILS : Conservez les coordonnées de notre correspondant local lors de votre séjour. En effet, si 

vous rencontrez un souci à votre arrivée ou lors de vos vacances, veuillez le contacter immédiatement. Tout 

problème doit trouver sa solution sur place. En cas de nécessité contactez rapidement nos services. 

 

COURRIER : Afin de vous assurer que vos cartes postales ou courrier au départ de l’étranger arrivent bien aux 

destinataires, il est préférable de les envoyer depuis une poste ou une boite aux lettres plutôt que de demander à 

une réception d’hôtel. 

 

FICHE D'APPRECIATION : dans le souci de l'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de 

nos participants nous sont précieuses. C'est pourquoi, nous vous remercions par avance, de bien vouloir 

retourner au "Bureau Qualité" votre fiche d'appréciation. 

 
 


