
 
 

 

L’INDE AUTREMENT 
Du 27 novembre au 11 décembre 2019 
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JOUR 1 PARIS  BOMBAY  

JOUR 2 BOMBAY  

JOUR 3 BOMBAY / TRAIN / AURANGABAD   

JOUR 4 AURANGABAD / AJANTA / AURANGABAD  

JOUR 5  AURANGABAD   BOMBAY  BENGALURU  

JOUR 6 BENGALURU / SRIRANGAPATNAM / MYSURU  

JOUR 7 MYSURU  

JOUR 8 MYSURU / HASSAN / BELLUR / HALEBID / HASSAN  

JOUR 9 HASSAN / HAMPI  

JOUR 10 HAMPI  

JOUR 11 HAMPI / BADAMI / HUBLI  

JOUR 12 HUBLI / GOA  

JOUR 13 GOA  

JOUR 14 GOA  BOMBAY  PARIS   

JOUR  15  PARIS  



 
 

 

 

1er Jour PARIS  BOMBAY 

 
Convocation des participants à l'aéroport de PARIS CDG 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 
Envol à destination de Bombay sur vol régulier Air France  
 
Prestations à bord. 
 
Arrivée à Bombay à 23h55 
 
Accueil par votre guide local francophone, transfert à votre hôtel 
 
Nuit à l’hôtel TRIDENT NARIMAN POINT ou similaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème Jour BOMBAY 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
VISITE DE LA VILLE 
 
Bombay, ville cosmopolite de l’Inde, vitrine de l’essor industriel 
indien, port le plus actif du pays, atteint actuellement la taille d’une 
mégapole gigantesque et dynamique. 
 
On y visite la Porte de l’Inde (Gateway of India), le Musée du 
Prince de Galles (Prince of Wales Museum) qui abrite une belle 
collection de sculptures. 
 
Déjeuner en ville. 
 
La baie et la Marine Drive qui la longe, en un immense arc de 
cercle, sont grandioses. Le quartier de Malabar a conservé des 
caractères du vieux Bombay. 
 
Diner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 

 



 
 

 

3ème Jour BOMBAY / TRAIN / AURANGABAD 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Aurangabad (6h15 
– 13h15) 

 
A votre arrivée à Aurangabad, déjeuner tardif en ville   
 
Départ pour Ellora. 
 
VISITE DES GROTTES 
Les grottes d'Ellorą, au nombre de 34 ont été sculptées dans les 
flancs de la colline de Charanandri. Les grottes restent le plus bel 
exemple de l'architecture des temples troglodytes. Ces structures 
appartenant à 350-700 après J.-C., représentent les croyances 
ancestrales de l'hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme. Une 
caractéristique importante est le temple, qui a été sculpté dans un 
seul bloc de pierre. C'est le grand monolithe du monde et la 
passerelle, le pavillon, la salle de réunion, le sanctuaire et la tour 
sont taillés dans un seul rocher. La beauté des excavations et la 
finesse de leur décoration leur ont valu leur classement au 
patrimoine mondial de l’humanité en 1983. L’ensemble d’Ellora est 
une réalisation artistique unique et un tour de force technique. Des 
traces de ciseaux dans la roche sont la seule preuve des techniques 
de creusage. On estime que 400 000 tonnes de basalte ont été 
extraites sur une période de 100 ans pour ne réaliser que la grotte 
N°16 ou temple de Kailash. 
 
En soirée, retour à Aurangabad, installation à l’hôtel  

 
Dîner et nuit à l’hôtel LEMON TREE ou similaire 



 
 

 

 
 

4ème Jour AURANGABAD / AJANTA / AURANGABAD  

 
Petit déjeuner  à l’hôtel. 
 
Départ pour Ajanta. 
 
LES GROTTES D'AJANTA situées au cœur des collines de Sahyadri, 
au-dessus de la rivière Waghora, n'ont été découvertes qu'en 1819 
par le capitaine John Smith lors d’une partie de chasse. Ajanta est 
l'un des plus grands sites historiques du monde, classé au 
patrimoine mondial de l’humanité. On recense près de 30 grottes, 
creusées dans la roche par des bouddhistes durant la période allant 
de 200 à 250 AV JC jusqu’au 7ème siècle AP JC.  5 grottes sont des 
salles de prières et les autres des monastères. Elles sont décorées de 
peintures et sculptures qui représente la vie de Bouddha. 
 
Déjeuner en cours de visite 
 
Route en direction d’Aurangabad.  
 
ARRÊT POUR LA VISITE DAULATABAD. 
Daulatabad, situé au sommet d'une colline conique, la forteresse de 
Daulatabad signifie littéralement « la ville des fortunes », dont son 
ancien nom était Devagiri. Elle était la capitale des rois hindous du 
Deccan au 12ème siècle. 
Cette forteresse était entourée de murs épais d’une longueur de 5 
km, avec des portes couvertes de pics, des pentes raides et des 
fossés profonds. Daulatabad se caractérise par des donjons et un 
système de défense compliqué. Elle fut prise au XIIIe siècle par le 
sultan de Delhi. Son successeur transféra le siège de son 
gouvernement de Delhi à Daulatabad, avant d’abandonner 
Daulatabad. Le minaret « Chand Minar » a été érigé par Alauddin 
Brahman Shah en 1435. Il fait 63 mètres de haut et se trouve en face 
de JummaMasjid. 
 
ARRIVÉE À AURANGABAD EN FIN D’APRÈS-MIDI, VISITE DE LA 
VILLE. 
 
Aurangabad a été fondé au 17è s par Malik Ambar, premier ministre 
de l’empereur Nizam Shah II, sur le site d’un petit village appelé 
Khirki. Le nom d’Aurangabad a été donné lorsque le prince 
Aurengzed en fit la capitale du Deccan. En 1956, lors de la 
restructuration des états en Inde, le Deccan devint le Maharashtra.  
 
Le district fût un centre artistique et culturel très important du 2è 
siècle av. J-C au 10è siècle de notre ère dont les nombreuses grottes 
sculptées de Pitalkhora ou bien d’Ajanta ou d’Ellora en sont la 
preuve. 



 
 

 

Bibi-Ka-Maqbara, Surnommé le mini-Taj, est un mausolée construit 
en 1679 pour abriter le tombeau de l’épouse de l’empereur 
Aurangzed. Il ne fut pas construit en marbre blanc et il ne doit sa 
blancheur qu’à du plâtre. 
 
VISITE DE PANCHAKKI, mausolée d’un saint soufi, Baba Shah 
Muzzafar, dans un petit jardin de la ville.  
 
CONTINUATION PAR UN TOUR DE LA VILLE ET CES DIFFÉRENTES 
PORTES. 

 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

5ème Jour AURANGABAD  BENGALURU (vol via Bombay) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Bengaluru via 
Mumbai. 

 
A votre arrivée, installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner puis départ pour VISITE DE LA VILLE.  
 
Bengaluru, cette grande ville moderne au climat agréable est la 
capitale de l’État du Karnataka. Elle est le siège de plusieurs 
industries de pointe. On peut visiter le jardin botanique LalBagh, 
créé au XVIIème siècle, où poussent plus de mille variétés d’arbres 
et de plantes exotiques. 
 
Construit au centre du Cubbon Park, grande étendue verte de 
pelouse et d’arbres, le Vidhan Soudha imposante construction de 
style néo-dravidien abrite le Parlement de l’État du Karnataka. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel LEMON TREE PREMIER ou similaire 



 
 

 

 

6ème Jour BENGALURU / SRIRANGAPATNAM / MYSORE   145KM – 03H30 DE ROUTE 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ par la route pour Mysuru.  
 
 En chemin de VISITE SRIRANGAPATNAM où se trouvent le palais 
d’été de Tippu Sultan et le temple de Sri Ranganath.  
 
Continuation vers Mysuru.  
 
Arrivée à Mysuru, installation à l’hôtel et déjeuner 
  
On se promène dans le pittoresque marché de fruits et légumes, LE 
DEVARAJA MARKET.  

 
Dîner et nuit à l'hôtel RADISSON BLU ou similaire 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

7ème Jour MYSORE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
VISITE DE LA VILLE.  
 
Démarrer la journée avec LA VISITE DU TEMPLE, SUR LES 
CHAMUNDI HILLS, se trouve une colossale statue du taureau Nandi. 
Dans cette ville agréable qui a préservé ses traditions, VISITER LE 
PALAIS DU MAHARAJA impressionne par sa magnificence baroque, 
ses palanquins, son howdah couvert d’or et son grand durbar, salle 
d’audience voûtée.  
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 



 
 

 

 

8ème Jour MYSORE / HASSAN / BELUR / HALEBID / HASSAN   200KM – 04H30 DE ROUTE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ par la route pour Hassan.  

 

Arrivée à Hassan, installation à l’hôtel 

 

Déjeuner  

 

VISITE DE BELUR ET HALEBID. 

Belur située à quelques 40 kilomètres de la ville de Hassan, la petite 

agglomération de Belur (altitude 975 m) est très intéressante pour 

le temple qui s’y trouve, l'un des plus beaux temples qui soit en Inde 

du sud, avec celui d'Halebid. 

L'une comme l'autre de ces deux localités furent, entre le 10ème et 

le 13ème siècles, capitales d'une dynastie prestigieuse, les Hoysala. 

Convertis à l'hindouisme au 12ème siècle, leurs souverains firent 

ériger une série de temples à la conception hardie, permettant de 

multiplier de manière extraordinaire le nombre de dieux et déesses 

sculptés sur les murs. L'emploi d'une pierre vert foncé, la stéatite, 

aisée à travailler, mais durcissant ensuite heureusement au contact 

de l'air, permit aux artistes sculpteurs d'atteindre un degré inégalé 

dans l'exécution des détails, dont les parures et vêtements sont 

couvertes les divinités. Les temples de Belur et d'Halebid, d'une 

beauté extrême dont chacun mérite la visite. 

 

En soirée, retour à Hassan et diner et nuit à l’hôtel HOYSALA 

VILLAGE ou similaire 



 
 

 

 
 

9ème Jour  HASSAN / HAMPI       330KM – 06H30 DE ROUTE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ par la route pour Hampi 
 
Déjeuner en cours de route 
 
Arrivée en soirée à Hampi 
 
Dîner et nuit à l’hôtel HYATT PALACE ou similaire 

 
 

 
 
 
 
 

 

10ème Jour HAMPI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
JOURNEE DE VISITE DU SITE D’HAMPI. 
 
Les vestiges du site d’Hampi sont les témoins de la grandeur, de la 
prospérité et de la magnificence que connut cette capitale du 
royaume Vijayanagar au XIVème siècle, dont les fastes furent décrits 
par les voyageurs européens de l’époque. Ce site extraordinaire est 
très étendu. La ville sacrée avec les temples de Virupaksha, de 
Krishna, de Vitthala et celui de Venkateshvara ainsi que la ville 
royale, Kamalapuram, surprennent par les dimensions imposantes 
de leurs sculptures. 
On dit qu'elle était plus vaste que Rome. Néanmoins, la décisive 
bataille de Talikota en 1565 contre une coalition des sultans 
musulmans du nord du Deccan, consacra le déclin du royaume 
Vijayanagar, et l'invasion de Hampi se traduisit par des massacres et 
des destructions extrêmement importantes. 
 
Déjeuner en cours de visite 
 
En soirée, retour à l’hôtel et diner et nuit. 
 
 
 

 
 



 
 

 

11ème Jour HAMPI / BADAMI / HUBLI      245KM – 05H30 DE ROUTE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route pour Hubli en passant par Badami 
 
BADAMI, au pied de hautes collines de roches escarpées de grès 
rouge, bordée d'un joli lac. 
Ancienne capitale du royaume des Chalukya, le bourg de Badami 
s’étend au bord d’un lac, entre deux collines. L’une d’elle abrite 
quatre sanctuaires rupestres, brahmaniques et jaïn dont les parois 
sculptées de hauts reliefs comptent parmi les plus beaux de l’art 
indien avec de puissantes sculptures illustrant les grands mythes 
hindous. Quelques temples sont aussi intéressants par leurs 
sculptures et leur architecture. 
 
DÉPART POUR LES SITES D’AIHOLE PUIS DE PATTADAKKAL.  
 
VISITE DES SITES. 
 
AIHOLE. Ce modeste village est un site extraordinaire où l’on trouve 
140 temples construits (contrairement aux temples rupestres taillés 
dans la roche) parmi les plus antiques de l’Inde et aussi les plus 
beaux, dont ceux de Durga, SuryaNarayan, et de Meguti édifié en 
634 et qui est le plus ancien sanctuaire dravidien de l’Inde. Le 
temple rupestre RavanaPhadi est remarquable aussi avec son 
portique à deux colonnes.Les temples d'Aihole constituent tout ce 
qui reste de la puissante dynastie des Châlukya. Cette ancienneté 
explique les particularités architecturales, comme l'empilement de  
dalles pour constituer des toitures, ou encore l'aspect des colonnes 
et architraves. 
 
PATTADAKAL. Ce bel ensemble de temples brahmaniques forme 
une petite cité religieuse au bord d’une rivière. Extraordinaire 
ensemble de temples érigés par les rois Chalukya Dynastie. Les 
monuments présentent une étonnante variété de styles, qui tend à 
démontrer que des sculpteurs vinrent de diverses contrées, parfois 
lointaines, pour exercer ici leur talent. Les temples de Virupaksha, 
Pananatha et Mallikarjuna sont remarquables car ils constituent une 
transition entre l’architecture du nord et celle du sud. 
 
Déjeuner en cours de visites.  
 
Continuation vers Hubli.  

 



 
 

 

Dîner et nuit à l'hôtel NAVEEN LAKESIDE ou similaire 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

12ème Jour HUBLI / GOA  

 
Petit déjeuner à l’hôtel   
 
Route pour Goa. 
 
Arrivée à Goa en fin de matinée, installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner puis temps libre pour profiter de la plage. 
 
Diner et nuit à l’hôtel ROYAL ORCHID RESORT & SPA ou similaire 



 
 

 

 
 

13ème JOUR  GOA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
VISITE DE LA VILLE 
 
Le passé colonial de Goa marque de son empreinte indélébile les 
paysages, les monuments, et les gens, bien entendu, à travers les 
patronymes, l'habillement, les coutumes, et, pour une part d'entre 
eux, la religion (près de 30 % de chrétiens). Cependant, malgré les 
450 années d'occupation portugaise, cette langue n'est guère 
parlée. 
Goa restera aux mains des Portugais jusqu'au 17 décembre 1961 
lorsque l'armée indienne l'envahit et met fin à l'occupation 
étrangère, réintégrant ce territoire dans l'Union Indienne. 
 
La basilique de BomJesus, datant du 16ème siècle (construite entre 
1594 et 1605). L'aspect extérieur, de style manuélin, assez sombre, 
est sobre. A l'intérieur, tout change, avec les dorures et profusions 
de surcharges décoratives propres au style baroque. 
 
Déjeuner puis temps libre pour profiter de la plage et de 
l’environnement. 

 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

14ème Jour GOA  BOMBAY  PARIS  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Bombay (07h00 – 
08h10) 

 
 Arrivée à Bombay, transfert en ville 
 
VISITE DE LA DHOBI GHAT, le quartier des blanchisseurs et VISITE 
DE LA CROWFORD MARKET 
 
Déjeuner en cours de visites 

 
DINER D’ADIEU.   
 

2 chambres à disposition pour « Wash & Change »  

 
Transfert pour l’aéroport vers 22h. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris à 00h50 sur vol régulier Air 
France. Prestations et nuit à bord 



 
 

 

 

15ème Jour   PARIS  

 
Prestations à bord 
 
Arrivée à Paris CDG 



 
 

 

 
 

 

EXTENSION AGRA / DELHI 
 

14ème Jour GOA  DELHI / AGRA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Delhi.  

 
Arrivée à Delhi, déjeuner en ville. 
 
 Après le repas, route pour Agra 
 
En milieu d’après-midi, à votre arrivée à Agra, VISITE DU TOMBEAU 
D’ITMAD-UD-DAULAH ET DU JARDIN « METABBAGH » AU 
COUCHER DU SOLEIL.  
 
TOMBEAU D’ITMAD-UD-DAULAH. Ce tombeau appartient au père 
de NurJahan, Ghias-ud-DinBeg. Il était le Wajir ou le ministre en chef 
de l'empereur Jehangir. 
Ce tombeau de marbre blanc a été construit par NurJahan entre 
1622 et 1628. Le tombeau n’est peut-être pas aussi gigantesque que 
le Taj Mahal mais les incrustations de dessins et de sculptures ne 
sont pas moins belles que ceux du Taj Mahal, sinon plus.  
Le treillis de marbre dans les passages délicats permet à la lumière 
de pénétrer dans les intérieurs. Un tombeau similaire a été construit 
par NurJahan pour Jehangir à Lahore. Ce tombeau a été la première 
structure moghole complète en marbre.    
 
Diner et nuit à l’hôtel  
 

15ème Jour AGRA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
JOURNÉE À LA VISITE DE CETTE VILLE OÙ SE TROUVE LA 7EME 
MERVEILLE DU MONDE ! 
 
LE TAJ MAHAL achevé en 1648, ce 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. Élevé dans 
un jardin, au bord de la Yamuna, 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. 
 



 
 

 

Déjeuner. 
 
VISITE DU FORT ROUGE. Les hautes murailles massives de grès rose 
dominent la Yamuna et renferment 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, ce fort marque la naissance du 
style impérial moghol, fusion de l’art timouride avec la tradition 
architecturale hindo-musulmane pré moghole. Shah Jahan y fut 
enfermé par son fils. De sa cellule il pouvait admirer le Taj Mahal, 
tombeau de son épouse bien-aimée.  
 

Diner en ville avec petit tour de magie fait par un jeune magicien.  

 
Nuit à l’hôtel 
 

16me Jour AGRA / DELHI  PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Delhi.  
 
A votre arrivée, déjeuner en ville  
 
TOUR DANS LE CŒUR DE LA VILLE.  
Capitale de l’Inde, Delhi est aussi, avec plus de 17 millions 

d’habitants, la troisième ville du pays. 

Delhi a été la capitale de nombreux grands empires dont les vestiges 

côtoient les bâtiments et tours modernes d’aujourd’hui. 

L’agglomération de l’actuelle Delhi est un conglomérat de plusieurs 

enclaves distinctes : 

- Old Delhi avec ses monuments du XVIe et XVIIe siècles, ses bazars 

animés. 

- New Delhi inaugurée en 1931 lorsque les anglais ont décidé de 
transférer la capitale de l’Inde de Calcutta à Delhi. Ensemble de 
bâtiments coloniaux et de larges avenues, elle accueille les 
bâtiments officiels et les ambassades. 
 
VISITE DU GURDWARA BANGLA SAÏB, deuxième plus grand temple 
Sikh en Inde. 
 
DINER D’ADIEU.   
 

2 chambres à disposition pour « Wash & Change »  

 



 
 

 

Transfert pour l’aéroport vers 21h. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Paris à 00h50 sur vol 
régulier direct Air France. 
 
Prestations et nuit à bord 

 

17me Jour  PARIS 

 
Prestations à bord 
 
Arrivée à Paris CDG 



 
 

 

 

L’INDE AUTREMENT 
15 jours / 13 nuits 

Paris / Paris  
 

DATES DE RÉALISATION : DU 27 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2019 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 

 

DU 27 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2019 
CIRCUIT 15 JOURS / 13 NUITS 

 

2.990€ 
Supplément single : +590€ par personne 

 
 

 
EXTENSION AGRA / DELHI 

3 JOURS / 2 NUITS 
 

390€ 
Supplément single : +95€ par personne 



 
 

 

 
 
 

HORAIRES VOLS AIR FRANCE 
 
Le 27/11/2019 :  
Paris CDG / Bombay : 10h20 – 23h55 
 
Le 11/12/2019 : 
Bombay / Paris CDG : 01h45 – 07h15 
 
Extension  
Le 13/12/2019 
Delhi / Paris CDG : 01h05 – 05h55 



 
 

 

 
 

CE PRIX COMPREND    
 
TRANSPORTS 

 Le transport aérien Paris / Bombay  / Paris sur vols réguliers Air France  

 Le trajet en train : Bombay / Aurangabad 

 Le vol intérieur : Aurangabad / Bengaluru (via Bombay) 

 Le vol intérieur : Goa / Bombay 

 Un autocar climatisé 18, 35 ou 40 places durant votre circuit et vos transferts 

 Les taxes aéroports : 302€ à ce jour par personne 
 
HEBERGEMENT 

 Le logement base chambre double/twin, en hôtels de catégories supérieures comme mentionnés dans 
le programme ou similaires 

 2 nuits à l’hôtel Trident Nariman Point à Bombay 

 2 nuits à l’hôtel Lemon Tree à Aurangabad 

 1 nuit à l’hôtel Lemon Tree Premier à Bengaluru 

 2 nuits à l’hôtel Radisson Blu à Mysuru 

 1 nuit à l’hôtel Hoysala Village à Hassan 

 2 nuits à l’hôtel Hyatt Palace à Hampi 

 1 nuit à l’hôtel Naveen Lakeside à Hubli 

 2 nuits à l’hôtel Royal Orchid Resort & Spa à Goa 
 
REPAS 

 Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au  
 

PRESTATIONS DIVERSES 

 L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris  

  L’assistance de nos correspondants locaux 

  Les excursions, transferts et visites mentionnées au programme: 

 La visite de Bombay 

 Les grottes d’Ellora 

 Les grottes d’Ajanta 

 La visite Daulatabad 

 La visite d’Aurangabad 

 La visite de Bengaluru 

 La visite de Srirangapatnam 

 Visite du Devaraja market de Mysuru 

 La visite de la ville de Mysuru 

 La visite de Belur et Halebid 

 La visite du site d’Hampi 

 La visite de Badami 

 La visite des sites d’Aihole et Pattadakkal 

 La visite de la ville de Goa 

 Les entrées dans les sites 

  Les services d'un guide parlant français pendant tout le circuit 

  Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 



 
 

 

  Une réunion de présentation avant le départ 

  Un sac de voyage Transunivers par personne 

  Un guide Mondeos par couple ou single 

  Assistance Transunivers 24H/24H et 7J/7J durant votre voyage 

 La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 

 L'assurance assistance rapatriement AXA INTERNATIONAL 

 Les frais de E- visa : 110€ par personne 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS    
 

 Le supplément pour la chambre individuelle  

 Le permis vidéo dans les temples et certains sites 

 Les pourboires au guide et au chauffeur. 

 Les boissons autres que celles mentionnées au programme  

 Le port des bagages 

 Le "Pack Utile" comprenant l'assurance annulation - bagages-responsabilité civile : 2,5 % du forfait de 
base 
 

 SUGGESTION TRANSUNIVERS : pour éviter l’utilisation en excès de plastic, nous offrons une gourde 
métallique à chaque client qu’il pourra remplir à volonté d’eau minérale d’une fontaine à eau dans 
le car : + 20 euros par personne 

 

CONFIRMATION DE NOTRE PART    
 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent 
pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
 
Le solde à 40 jours du départ 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 
Passeport en cours de validité (6 mois après la date de retour) + Visa 
 
 
 
Fait à Paris, le 18/02/2019 


