
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Circuit/INDE DU NORD 

 
LES INCONTOURNABLES DE        
L’INDE DU NORD 

 
 

 

 

 Visites des plus beaux sites du Rajasthan 

 Promenade en bateau sur le lac Pichola 

 Balade à dos de chameau dans le désert 

 Visite du Taj Mahal 

 Départs garantis dès 2 participants sous 
réserve de disponibilité ( max. 40 pers.)

 
 
 

À partir de 

1   1 9 9  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
13 jours / 10 nuits 

 
 

 
 

Bienvenue en Inde du Nord !  Une multitude de groupes ethniques, un cocktail fabuleux de 
différentes cultures, toutes ces images vous marqueront à jamais ! De la splendeur des 
Palais des Mille et une nuits à la misère affichée de la rue, l’Inde est déroutante … mais 
elle offre aux voyageurs une extraordinaire palette de sensations. Vous découvrirez lors de 
ce circuit tout d’abord Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur nommée la perle du 
Rajasthan, Pushkar, Jaipur, Agra… 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

18 janvier 2019 
1 299 € 

14 Février 2019 
1 349 € 

14 Mars 2019 
1 299 € 

04 Avril 2019 
1 249 € 

02 Mai 2019 
1 399 € 

06 Juin 2019 
1 199 € 

12 Septembre 2019 
1 199 € 

10, 24 Octobre 
2019 

1 349 € 

07, 14 Novembre 
2019 

1 299 € 

 
05 Décembre 2019 

1299 € 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de départs de province. Voir en fin de programme. 

 
Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / DELHI  
Convocation des participants à l'aéroport. Envol à destination de New Delhi sur vols réguliers. Repas à bord. Selon la 
compagnie utilisée, il se peut qu’il y ait une arrivée à Delhi le jour 1. 
 
JOUR 2 : DELHI / SHEKAWATI 
Arrivée à Delhi. Accueil à la sortie de l’aéroport par le représentant de l’agence locale ou par votre guide francophone. 
Départ pour New Delhi avec une demi-journée de visite. Delhi : la capitale de l'union indienne avec Old Delhi et New 
Delhi, réunies en une seule agglomération. New Delhi, est une cité aristocratique résidentielle entourée de magnifiques 
jardins et de parcs immenses. Vous visiterez le « Qutb Minar », la tour de la victoire et son célèbre minaret de 73 m de 
haut, qui est le vestige le mieux préservé de la première cité musulmane. Vous admirerez «India Gate», l’arc de 
triomphe, le « Connaught Place », le quartier des affaires et Jan Path, l’importante artère commerciale. Départ vers le 
Shekawati région à l’est du Rajasthan (140 km de route en mauvais état). Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Mandawa (ou Nawalgarh) petite ville de marché très animée aux magasins d’antiquités. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Une boisson de bienvenue vous sera offerte par des serviteurs enturbannés. Dîner spectacle à l’hôtel. Nuit. 

 
 

JOUR 3 : SHEKAWATI / BIKANER 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la région du Shekawati et de ses petits palais, les Haveli. Le Shekawati est la région du 
Rajasthan surnommée "l'Open Art Gallery of Rajasthan". C'est dans ces bourgs cernés par les dunes de sable, que l'on 
trouve les Haveli, des maisons de riches marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le 
Pakistan. Les petits palais ont des murs ornés de fresques peintes avec de véritables ouvrages enluminés. Puis, 
promenade à pied à travers le village. Départ par la route vers Bikaner. Arrivée à Bikaner, ville du désert située au nord 
de l’Etat. Accueil avec boisson de bienvenue. Distribution des clés et installation dans les chambres du Haveli. Déjeuner 
à l'hôtel. Puis visite de Bikaner. Entourée par le désert, Bikaner reste habillée par son passé héroïque, avec son 
labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des Maharajah de Bikaner se trouvant à 
l’intérieur d’une impressionnante citadelle, le Fort Junagarh, renferme une belle collection d’armes. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 
 



    

JOUR 4 : BIKANER / MIRVANA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Mirvana. Déjeuner en cours de route dans la forteresse de Pokharan. 
Promenade à dos de chameau dans le désert au coucher du soleil. Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 5 : MIRVANA / JAISALMER / MIRVANA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour la visite de la partie haute de Jaisalmer. Poste avancé sur le désert de Thar, la 
lointaine citadelle fortifiée de Jaisalmer est impressionnante par 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, on visite le Fort, édifiés au XVème siècle, les temples hindous 
représentent un très bel ensemble de temples jaïns magnifiquement sculptés. Puis visite de la partie basse de la ville. 
Déjeuner en cours de visite. Visite de Bara Bagh (6 km) ancien jardin des souverains de Jaisalmer, pour découvrir les 
décoratifs chattri (cénotaphes) des Maharawal (souverains) de Jaisalmer. Ils sont édifiés sur une colline située près 
d'un petit lac en contrebas, dans un très beau décor. Sous le dôme de chaque chattri, se trouve une stèle représentant 
une ou des "sati". Une sati est une souveraine qui s'est immolée par le feu pour ne pas survivre à son royal époux. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : MIRVANA / JODHPUR 
Petit déjeuner. Départ matinale pour la ville de Jodhpur. Déjeuner tardif à l’hôtel. Visite de Jodhpur. La "ville bleue" est 
dominée par le Fort Mehrangarh, "Fort de Majesté" comprenant : 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. 
L’ancienne cité est ceinturée par un rempart de 10 km de long, qui fut édifié un siècle après la fondation de Jodhpur. 
Tout autour de la Clock Tower, se trouve le bazar, visible de loin. Les artisans et les marchands se côtoient, ainsi, les 
étals de ce marché débordent d'étoffes à sari, d'épices, de grains, de fruits et de légumes. L'Umaid Bhawan Palace sur 
sa colline, est situé un peu à l'écart de la ville mais est un extraordinaire et colossal édifice "Art Déco". Installation dans 
les chambres de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : JODPUR / RANAKPHUR / UDAIPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ matinal par la route pour Ranakpur. Déjeuner puis visite des temples jaïns de Ranakpur : 
Situé au pied d'un versant forestier des Monts Arawalli, Ranakpur est un des sites jaïns les plus remarquables, tant 
pour la qualité de ses décors sculptés, la complexité de l'architecture de ses temples que par le charme du lieu 
qu'anime une grande ferveur religieuse. L'œuvre principale de ce site est le temple d'Adinath, édifié au XVème siècle. 
Cristallisation du monde, corps géométrique de la divinité, le temple apparaît comme un édifice extrêmement complexe 
tissé à travers 29 mandapa (halls hypostyles) disposés à plusieurs niveaux suivant les axes cardinaux autour du Mukha 
Mandapa central qui abrite une statue très vénérée du Tirthankara Adinath. Il résulte de cette structure une forêt de 
dômes et de shikaras et un véritable labyrinthe de halls, de cours et de piliers. La variété et la précision des motifs 
finement ciselés dans le marbre blanc sont prodigieuses et laissent un sentiment d'émerveillement : fleurs, images 
symboliques diverses, dieux et personnages célestes transforment toutes les surfaces en délicats filigranes de pierre. 
 
Remarques concernant la visite de Ranakpur : 
* Ouvert aux non-jaïns de 12h00 à 17h00. 
* (En raison de nouvelles règles sur la gestion des temples Jains de Ranakpur, aucun guide n’est autorisé à l’intérieur 
du temple et les explications sont données à l’extérieur. La visite intérieure se fait grâce à des audiophones disponibles 
en Français. 
* De plus, il faudra vous conformer aux règlements suivants : 

− Ne pas porter de couleur noire 
− Porter uniquement (hommes & femmes) des pantalons et tee-shirt ou pulls longs et amples) 
− Sur vous : Pas de cuir, d’allumettes et cigarettes, de téléphone portable. 
− Les chaussures doivent être laissées à l’entrée 

 
Note : A Ranakpur, les guides touristiques ne sont pas autorisés à rentrer dans le monument. Le guide donne une 
explication générale avant d’entrer au temple et remet au client un audio guide pour la visite individuelle. Ouvert de 
1200 à 1600 heures seulement. Il y a beaucoup de singes autour de Jain temple il est conseillé de ne pas conserver les 



    

produits alimentaires avec vous. 
 
Continuation vers Udaipur. Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 8 : UDAIPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville : le City Palace, les bazars, etc. La ville surnommée "la Perle du Rajasthan", 
construite entre un lac et des collines verdoyantes, fut fondée par Udai Singh au XVIème siècle. Elle se pare de trois 
lacs étincelants. C'est une oasis en contraste avec le désert du Rajasthan qui l'entoure. C'est le lieu élu par l'Empereur 
Shah Jahan lorsqu'il chercha à échapper à son père avant de devenir empereur. La visite la plus marquante d'Udaipur 
est le City Palace, le plus vaste et somptueux palais du Rajasthan. Il fut construit au XVIème siècle sur une colline qui 
domine le Lac Pichola et la ville. C'est un immense dédale de halls, de salles, de terrasses et de cours intérieures reliés 
par un réseau compliqué de couloirs et d'escaliers. L'attrait de ce palais réside dans la décoration murale de ses pièces 
et dans la magnifique situation de ses terrasses. On visite plus particulièrement la magnifique cour des paons (Mor 
Chowk), un joli jardin en terrasse, un petit palais aux superbes peintures murales, et enfin le palais de la perle (Moti 
Mahal) qui témoigne du goût des souverains d'autrefois pour les décors à miroirs. Dans la vieille ville, aux maisons 
décorées de fresques naïves aux couleurs vives, on remarquera les lavoirs, le temple Jagdish, sur sa haute terrasse 
située à côté du City Palace. Un peu plus loin, sur une colline, le jardin Sahelion Ki Bari également appelé Jardin des 
Demoiselles est un havre de fraîcheur. Déjeuner en cours de visite. En fin de journée, promenade en bateau sur le Lac 
Pichola avec un arrêt sur l’îlot de Jag-Mandir. (Attention cette prestation dépend du niveau de l’eau dans le lac). Le lac 
Pichola, au cœur de la ville, comporte deux îles-palais, Jagniwas et Jagmandir, la première a été transformée en hôtel 
de luxe. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9  : UDAIPUR / PUSHKAR / JAIPUR 
Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village du Rajasthan, bâti autour d'un lac sacré, 
connu mondialement pour sa foire annuelle aux chameaux (qui sont en fait des dromadaires). Situé en bordure du 
désert du Thar, ce village est entièrement dédié au Dieu Brama. Le seul temple de Brama de toute l'Inde y est bâti et 
donne lieu toute l'année a des pèlerinages. De superbes maisons bleues et des petits palais se reflètent dans le lac 
sacré, ou se trouvent en quantité de très gros poissons et tortues qu'il est interdit de pécher. Hors du festival, le village 
est très tranquille et très reposant. Déjeuner. Puis continuation en direction de Jaipur. Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit 
à l'hôtel. 
 

JOUR 10 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR  
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Fort d'Amber. Le majestueux Fort d'Amber est la capitale de l'ancien empire 
rajpoute, est situé à 9 km au nord de Jaipur. On monte au sommet de ses remparts à dos d'éléphant (ou 4x4) et on en 
redescend en 4x4 (attention les éléphants ne font que 4 montées par jour donc dans le cas où la montée à dos 
d’éléphant n’est pas possible, ce sera en 4x4). Les salles du palais et un petit temple situés autour d'un agréable jardin 
moghol, sont dédiés à la Déesse Kali. Déjeuner dans la ville. Spectacles de marionnettes faites de tissus typiques, 
brodés et chatoyants. En 1876, le Maharaja Ram Singh fit repeindre toute la ville en rose, couleur de l’hospitalité, afin 
d’accueillir le Prince de Galles. Visite de la "Ville rose" (durée 01h30 env.), construite au XVIème siècle, Jaipur est l'une 
des villes les plus colorées et les plus pittoresques de toute l'Inde. Le "City Palace" (visite faite à pied), palais du 
Maharaja est connu pour ses armes et sa belle collection de costumes. Le Jantar Mantar", fut construit par un prince 
passionné d'astronomie et permet un étonnant observatoire. Le "Hawa Mahal", palais des vents construit en 1799 est 
sans doute le monument le plus connu de Jaipur. D’une fantaisie architecturale, cet édifice fut conçu à l’origine pour 
permettre aux dames du harem royal d’observer le spectacle de la foule. Promenade dans les Bazars en « RICKSHAW 
» tricycles où vous pourrez admirer les artisans dans leurs échoppes. Potiers, teinturiers, bijoutiers, vendeurs des rues, 
marchands de légumes, changeurs de monnaie… (Durée 30 mn). Dîner à l’hôtel. 
 
SOIREE BOLLYWOOD – Vous ne pouvez pas manquer au spectacle qu’offre une séance de cinéma dans une salle en 
ville. (Parfois sous-titré en Anglais) 

 

JOUR 11 : JAIPUR / AGRA 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Agra, via Fatehpur Sikri. Déjeuner en en route. Continuation vers Agra. 
Vous visiterez le Fort Rouge, le plus grand fort de l’Inde ou ses hautes murailles sont recouvertes de grès rose, 
dominant ainsi la rivière Yamouna. Celle- ci, marque la naissance du style impérial moghol et le mausolée "Itimad-Ud-



    

Daulah", fut érigé par l'épouse poétesse de Jahangir est remarquable par son ornementation. Installation à l’hôtel. Le « 
Magic Show », tours de magie typiquement indiens vous sera présenté par de jeunes magiciens avant le dîner (durée 
20 mn env.). Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 12 : AGRA / DELHI / FRANCE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du Taj Mahal*. Agra : est un des hauts lieux de l'art et de l'architecture mogholes avec : le 
"Taj Mahal", lumineux mausolée de marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, bâti par l'empereur Shah Jahan à 
la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Ce monument qui se trouve être le plus célèbre d’Inde est considéré comme 
la huitième merveille du monde. Départ par la route vers Delhi. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Delhi. Tour de 
ville d’Old Delhi, arrêt photo devant le fort rouge. Vous admirerez "India Gate", l’arc de triomphe, le "Connaught Place", 
le quartier des affaires et Jan Path, l’importante artère commerciale. Petit cadeau d’adieu en souvenir de l’Inde pour 
chaque participant. Dîner. Départ pour l’aéroport. Nuit à bord. Ou installation à l’hôtel pour la nuit. 
 
*Veuillez noter que le Taj Mahal est en cours de rénovation. 
 

JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France. Ou Selon la compagnie utilisée, transfert à l’aéroport dans la nuit pour envol en direction de la 
France. 

 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN INDE DU NORD 
 
Lors de votre circuit dans l'Inde du Nord, vous serez logés en hôtel de la base d’une chambre double à partager ** et 
petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou 1ère catégorie ( normes locales ) et catégorie supérieur en Haveli (ancien 
palais de maharadjas) selon disponibilité au moment de réservation. 

 
 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12. 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 

− Le transport aérien FRANCE / DELHI / FRANCE sur compagnies régulières Jet Airways, Turkish Airlines, 
ou autres. (Vol avec 1 ou plusieurs escales). 

− Les taxes aéroports au départ de France : 380 € à ce jour, le 04/04/18* 
− Service d’un autocar climatisé durant tout le circuit (jusqu’à 36 pax) 
− Hôtel 1ère catégorie et catégorie supérieure en Haveli (ancien palais de maharadjas) sur la base de 

chambres doubles à partager** - normes locales 
− La pension complète selon le programme (du déjeuner du J2 au dîner du J12). 
− Visites mentionnées au programme 
− Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, (ou guides locaux à chaque étape pour les 

groupes de 7 personnes et moins) 



    

− Un aide chauffeur accompagnateur durant tout le circuit, 
− Le port des bagages à l’aéroport 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Les assurances (1) 
− Le supplément chambre individuelle : 420 € 
− Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 
− Les pourboires au guide et chauffeur obligatoires. 
− Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 
− Le supplément départ de province: 
• Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 
• Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 
• Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants 
doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots) 
− En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 

 
Ce sont ces frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du 
Monde 
Si le désistement a lieu : 

• De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 
• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC 

(remboursement des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 
• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 
 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 
peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le 
cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 
ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ASSURANCES (1) : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et 
recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou 
d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 



    

TRANSPORT  Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 40 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR :Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l'aéronef rendent le transport impossible.  

FORMALITES (2) Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 
moment de votre réservation puis de votre départ. 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. Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que 
de faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les 
non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date 
d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les 
sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

POLICE (2) 

Formalités pour les ressortissants français : Formalités pour les ressortissants français : Passeport valide 
pendant au minimum 6 mois après le retour prévu, et disposant de 3 pages vierges (dont 2 face à face) ; visa : 
e-Tourist visa (60 jours maximum ; visa à 2 entrées ; formalités en ligne) ; ou Regular Visa (visa à entrées 
multiples, et qui permet aussi de demander les permis spéciaux pour le Sikkim). 

Les changements de règles pour l’obtention d’un visa pouvant intervenir à tout moment, il est 
fortement recommandé de consulter le site de VFS 
http://www.vfsglobal.com/india/france/index.html 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants 
légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do . Vous voudrez 
bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre 
passeport.  

SANTE (2) Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins 
universels : Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A (vivement 
recommandé) et la fièvre typhoïde (vaccin combiné). Rougeole, oreillons, rubéole (ROR) ; En cas de séjour 
prolongé dans le nord de l'Inde, méningite à méningocoque (A + C) (recommandée, en particulier aux 
voyageurs de moins de 40 ans) ; Pour les trekkeurs en Inde du Nord : rage ; pour les expatriés et/ou les 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


    

 

séjours ruraux (en Inde du Nord, en particulier en zone de rizières et en période de mousson ; en Inde du Sud, 
pour des séjours supérieurs à un mois) : encéphalite japonaise. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant 
votre départ. 

REGLEMENT Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur 
TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. Si le 
désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement 

des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 
• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne)  

(2) Informations en date du 03 Janvier 2019  – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internets 
notés ci-dessus. 

 

 
 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
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