
Région Inde du Sud

Activité Nature et culture

Durée 11 jours

Code INDKERFIT

Prix A partir de 1 190 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

+977 98 61 59 05 24

IMMERSION DANS LE KERALA, LA TERRE
DES DIEUX
Laissez-vous immerger au cœur de la terre des dieux: le Kerala et partez à la découverte des plus beaux sites de la région afin de

mieux comprendre l’histoire et la culture de l’Inde du sud.

Votre beau séjour commence à Cochin, un ancien comptoir où se sont succédé les portugais, anglais, hollandais et français dans

l’ancien temps. Vous sillonnez une route sinueuse à travers de paysages magnifiques et verdoyants qui vous mènent vers les

plantations de thé de Munnar. Puis, vous vous dirigez tout doucement vers le sud en direction de Periyar, un espace protégé qui

regorge d'une faune et d'une flore abondantes. Après avoir parcouru ses beaux paysages, vous arrivez au cœur des Backwaters ou

vous passez la nuit à bord d’un houseboat aux fils des eaux, une étape qui vous permet de voir les scènes de la vie quotidienne des

habitants dans cette région. Une expérience extraordinaire!

Après la beauté et la tranquillité de la réserve de Periyar et des backwaters, vous prenez la route vers les plages de Marari pour des

moments de détente et de relaxation. Rien de tel pour clore un magnifique voyage dans le sud de l’Inde!

https://india.altaibasecamp.com/fr/dest/3/inde-du-sud
https://india.altaibasecamp.com/fr/theme/1/nature-et-culture


PROGRAMME

Jour 1  Bienvenue en Inde du sud!

Accueil à l'aéroport par votre chauffeur anglophone à Cochin. Il vous

accompagne tout au long de votre séjour.

Vous prenez la route pour votre hébergement à Cochin. Profitez du temps

libre pour vous remettre du décalage horaire.

Temps de transfert: 1h environ

Hébergement : hôtel (check-in : à partir de 14h)

Repas: diner

Jour 2  Cochin, ancien port de commerce et spectacle de danse traditionnelle, Kathakali

Ce matin, vous partez à la découverte de Cochin qui autrefois, était un

véritable creuset portugaises, hollandais, chinoises et britannique. Ancien

port de commerce depuis l'époque romaine, elle est l'une des villes les plus

intéressantes de l'Inde du sud. Aujourd'hui, le Cochin moderne reflète à la

perfection de l'éclectisme du Kerala. 

Vous visitez le palais de Mattancherry connu comme le Dutch Palace, un

bâtiment historique édifié par les Portugais puis, rénové par les Hollandais

en 1663 (notez que ce palace est fermé au public le vendredi et le samedi).

Puis, la synagogue juive qui a été construite en 1568 par les Malabar

Yehudans ou la communauté juive de Cochin et les carrelets de pêche

chinois. 

Dans la soirée, vous assistez à un spectacle de danse traditionnelle, Kathakali qui combine danse, musique, théâtre et le rituels.

Cette danse traditionnelle raconte des histoires par le jeu des pieds et des gestes de la main. Les danseuses sont vêtus de costumes

et de maquillages aux couleurs vives, extrait de diverses herbes ou poudres naturelles qui sont ensuite mélangées avec de l'eau ou

de l'huile de noix de coco.

Hébergement: hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 3  Munnar, au coeur des plantations de thé de Kerala

Aujourd’hui, vous quittez Cochin et prenez un peu d’altitude. Plus

précisément, vous empruntez une belle route de montagne pour rejoindre

Munnar, petite ville perchée au milieu des plantations de thé de montagne et

baignée dans la fraîcheur. A 1525 mètres d'altitude, vous sentez sûrement

une baisse de température ici, alors préparez vos vêtements chauds !

À votre arrivée, vous ferez une visite de plantation de thé avec un guide local

pour vous apporter des explications sur le processus de fabrication de thé.

Vous sillonnez les petits sentiers étroits et rencontrez les cueilleuses de thé.

Puis, installation à votre hôtel

Temps de transfert: 4h environ

Temps de marche : 2h environ

Hébergement : hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner



Jour 4  Safari dans la reserve naturelle d’Eravikulam

Ce matin, vous profitez d’un safari dans le parc national d’Eravikulam, une

petit paradis gorgé de nombreuses variétés de faune et de flore. C’est ici que

vous trouverez le Thar des Nilgiri, une espèce de bouquetin considérée

comme menacée d’extinction par l’Union internationale pour la

conservation de la nature. Dans la liste des autres animaux que l’on peut

observer: le chacal d’Asie, la chauve-souris géante d’Inde, l’ours paresseux, la

civette indienne, etc. A noter que le parc est fermé au public de janvier à

février.

Temps de transfert : 3h environ

Hébergement: hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 5  Les plantations d’épices et Thekkady

Ce matin, vous prenez la route pour rejoindre Thekkady. Arrêt en route pour

visiter une plantation d'épices et apprendre les variétés d'herbes

médicinales ayurvédiques, d'épices, de fruits, de fleurs, etc. Vous pouvez

acquérir de riches connaissances sur la cure ayurvédique, les extraits

d'épices, l'artisanat du bois, etc. durant cette visite. Installation et détente

dans votre hébergement à Thekkady.

Temps de transfert: 3h environ

Hébergement : hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 6  La reserve naturelle de Periyar

Aujourd'hui, vous randonnez dans le sanctuaire de Periyar. Accompagné d'

un guide local, vous partez à la recherche d’animaux sauvages comme le

bison, le sanglier, le cerf etc.. Les éléphants sont vus relativement souvent

selon la saison dans ce sanctuaire et les rares chanceux pourraient même

apercevoir un tigre. 

Comme Periyar est situé sur les rives d'un immense lac artificiel, il est

possible de faire une croisière fluviale tranquille à bord d’un ferry. 

Dans la soirée, vous assistez à une session de Kalaripayattu qui est l’un des

arts martiaux les plus anciens du monde et la fierté du Kerala.

Hébergement: hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 7  Nuit chez l’habitant a Allepey.



Après le petit-déjeuner, votre chauffeur vous conduit à Allepey. A votre

arrivée, vous montez à bord d’un bateau pour traverser le village où vous

passez la nuit dans une famille locale. 

Dans l'après-midi, vous avez l’occasion de rencontrer les habitants et

apprendre davantage sur leur mode de vie, leurs valeurs et leurs coutumes en

échangeant avec eux

Temps de transfert: 4h

Hébergement : chez l'habitant

Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner et diner

Jour 8  Nuit en houseboat au fil de l’eau des Backwaters

Aujourd'hui, vous explorez les backwaters à bord d’un bateau et naviguez au

fil de l’eau pour passer une nuit à bord d’un Kettuvallams, une péniche

traditionnelle du Kerala. Déjeuner après l'installation à bord. Les repas

Keralan, fraîchement préparés pour vous, sont servis sur la terrasse de votre

cottage flottant. Une expérience vraiment atypique !

Note importante: Les houseboats sont dotés de 2 à 4 chambres en fonction

de leur taille , il se peut que d’autres voyageurs partagent avec vous cette

expérience en haute saison. Votre chambre est privée cependant

Temps de transfert: 4h environ

Repas: petit-déjeuner a l'hotel. Le déjeuner et diner sont servis a bord du houseboat.

Jour 9  Direction les belles plages de Marari

Ce matin, vous débarquez du houseboat pour rejoindre Marari, belle plage de

sable très préservée et idéale pour un moment de détente et de relaxation.

Explorez les plages de Marari ou profiter d'un massage ayurvédique à l'hôtel

(supplément à régler sur place).

Temps de transfert: 1h environ

Hébergement: hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 10  Au soleil dorant de la plage de Marari



Profitez de votre journée pour explorer les plages de Marari ou profiter d'un

massage ayurvédique à l'hôtel (supplément à régler sur place). Vous pouvez

profiter de ces derniers instants pour faire un peu de shopping d’objets

artisanaux au marché local.

Hébergement: hôtel

Repas inclus: petit-déjeuner

Jour 11  Au revoir le Kerala!

Votre beau séjour au Kerala touche à sa fin et vous retournez chez vous des

souvenirs plein la tête qui vous donneront envie de revenir un jour. Aucune

activité n'est prévue ce matin pour vous laisser profiter de votre hôtel. En

fonction de votre vol de départ, un chauffeur viendra vous récupérer à

l'hôtel. Puis, vous prenez la route pour l'aéroport de Cochin.

Temps de transfert: 2h environ

Repas inclus: petit-dejeuner



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
A partir de 1190 € par personne (sur la base de 2 participants)

A partir de 1090 € par personne (sur la base de 4 participants)

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner

Les repas comme indiqués dans le programme

Un véhicule climatisé avec chauffeur anglophone durant tout le voyage

Les visites et les activités mentionnées dans le programme

Les droits d'entrée des sites mentionnés dans l'itinéraire

La croisière avec nuit en house-boat dans les backwaters 

Une assistance de l'équipe locale 24h/24 pendant le voyage

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux

Le visa indien

Les repas non mentionnés comme inclus

Les boissons

Les pourboires

Les dépenses personnelles

Tout ce qui n'est pas marqué dans "le prix comprend"

Options

Guides locaux francophones ou anglophones à la journée ou pour certains sites : nous consulter

Supplément chambre individuelle durant tout le séjour: nous consulter

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï India se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

PÉRIODE & BUDGET



Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï India et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï India se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï India peut également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï India, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï India pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï India.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://india.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://india.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Un chauffeur indien anglophone vous accompagne tout au long de votre voyage. Il veille à votre sécurité et sera de bon conseil si

besoin. 

Si vous le souhaitez, il est également possible d'avoir le service des guides locaux francophones/anglophones dans certaines

villes/étapes ou durant tout le voyage (en option payante à réserver à l'avance : nous consulter). 

Alimentation
La cuisine indienne est un véritable voyage à la découverte des épices, des légumes, des viandes et des milles et une manières de les

accommoder...

Les repas sont majoritairement pris au restaurant sauf pendant le trekking, où ils sont élaborée avec soin, dans la mesure du

possible à base de produits frais.

La cuisine indienne est riche et variée, épicée et savoureuse.

Dans le Sud, le riz accompagne des plats végétariens, pour la plupart fortement relevés. Le dhal, sorte de soupe de

lentilles, est omniprésent, soit en accompagnement, soit en tant que base du repas. Le thali est le plat passe-partout.

Originaire de l'Inde du Sud, on le sert dans tout le pays. Il est réalisé à partir de curry de légumes, de condiments, 2 ou 3 sortes de

pain (chapati ou puri), quelques papadam (gaufrettes de farine de lentilles), d'un bol de raïta (yaourt avec légumes émincés) et un

dessert, sans oublier le riz. Vous pourrez goûter des curry de viande ou de poisson et les succulents tandoori. Dans le Sud, le masala

dosa, crêpe de farine de lentilles farcies de légumes, est un bon en-cas. Le lassi, yaourt battu sucré ou salé, calme le feu des aliments.

Durant votre séjour les boissons, y compris l’eau minérale, sont à votre charge. Vous pouvez remplir vos gourdes d’eau mais il est

indispensable de la traiter avec des pastilles purifiantes. Evitez autant que possible l’achat de bouteilles en plastique qu’il faut

ensuite recycler. Si vous devez acheter de l’eau en bouteille, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles de grande contenance

et remplir vos gourdes au fur et à mesure. 

Hébergement
Hôtel** et *** en chambre double avec sanitaires privés. 

Déplacement et portage
Véhicule climatisé avec chauffeur durant tout le voyage.

Vous effectuez une croisière à bord d'un houseboat partagé avec d'autres voyageurs. 

Budget et change
Monnaie indienne : La Roupie (Rp et Rs).

Reportez vous sur ce site afin de connaitre l'évolution du taux de change au jour le jour : http://www.xe.com/

Vous pouvez facilement changer des euros sur place. Les cartes de crédit sont acceptées dans toutes les villes.

Pourboires
Les pourboires sont une institution nationale en Inde et sont considérés comme quasi obligatoires...

Pour vous aider à organiser le budget de votre voyage, ci-dessous une indication de pourboires recommandés par Altaï :

Guide local pour les visites: 300 à 400 roupies par jour.

Bagagiste/Porteurs de bagages à l'hôtel: 20 à 30 roupies.

Restaurants: 7 à 10% de votre note (ce n'est pas obligatoire).

Chauffeur: 250 à 350 roupies par jour.

Info taux de change: 1€ = 80 roupies.

Equipement indispensable

INFOS PRATIQUES

http://www.xe.com/


VÊTEMENTS À PRÉVOIR

Les vêtements, des pieds à la tête :

Chaussures de marche basses 

Chaussures légères (tennis ou sandales) pour la visite des villes et villages

Tongues pour prendre la douche

Sous vêtements

Pantalons de randonnée

Shorts/Bermudas

Vestes polaires

Tee-shirts (techniques de préférence)

Chapeau,

Maillot de bain 

Afin de ne choquer personne, et par respect populations visitées, évitez les tenues moulantes et trop légères, les décolletés et les

shorts ou jupes très courtes.

Dans les temples, les épaules et les cuisses doivent être couvertes.

EQUIPEMENT À PRÉVOIR

Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport, votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte

de crédit et vos papiers personnels.

Serviettes humidifiées type "Calinette" pour la toilette quand l'eau est trop froide ou inaccessible,

Trousse de toilette

Serviette de toilette

Paire de lunettes de soleil

Crème de protection solaire (visage et lèvre)

Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange

Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme. 

Gel hygiénique

Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :

Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu type sac marin 80 litres

environ et de 15 Kg maximum. Valise acceptée.

Un petit sac à dos d’une contenance d’environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, tee-shirt de rechange, gourde,

lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Pharmacie
Il est recommandé de constituer votre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et lèvres, élastoplast et ciseaux,

vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade

cicatrisante et antiseptique local, antibiotique courant (facultatif) etc.

Pensez également à votre traitement en cours.

Même si aucun vaccin n'est obligatoire pour l'Inde, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les

pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Pour les vaccins hépatite A et B, consulter

votre médecin.

Pour le traitement antipaludéen : consulter un service médical spécialisé, comme à Paris celui de :

Institut Pasteur

Tel : 01 40 61 38 00



Hôpital de la Pitié Salpétrière

Tel : 01 42 16 00 00.

Passeport
Valable 6 mois après la date de retour.

Les enfants doivent posséder un passeport individuel. Ils ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de leurs parents.

Un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (à vérifier en

consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)

Visa
Un visa individuel est obligatoire pour entrer sur le territoire indien. Son obtention se fait sous votre responsabilité. Il y a trois

possibilités :

1/ Faire la demande auprès d'une agence de visa spécialisée, tel que notre partenaire Visa Connect, qui s'occupera de toutes les

formalités pour vous.

Coût estimé : entre 70 et 160€ (en fonction du type de visa).

Pour tous renseignements complémentaires consultez leur site internet : www.visa-connect.fr

2/ Faire une demande de E-Tourist Visa en ligne par vous-même, sur le site :https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html,

sur le quel il faudra remplir un long formulaire en anglais (faites attention à la durée de validité).

Pour la demande d'e-visa touriste, prévoyez :

- un scan de bonne qualité de votre passeport (valable 6mois minimum après le retour du voyage et avec trois pages vierges

minimum), de bonne qualité en format PDF (taille entre 10 et 300KB).

- une photo d'identité (type passeport) scannée et de bonne qualité (format : jpeg de 10Ko et 1Mo maximum, dimension minimum

: 350 x 350pixels).

- la fiche technique du voyage pour vous aider à renseigner les diverses questions du formulaire.

Rubrique 'Reference Name in India' : indiquer les coordonnées de notre bureau à New Delhi : Altai India, 25/3, East Patel Nagar

New Delhi-110008. Téléphone : +9111 4500 6400

ATTENTION : Nous vous déconseillons fortement  le e-tourist visa de 30 jours (prix entre 10 et 25$).

Leur validité d'un mois à délivrance, séjour en Inde compris, les rendent peu sûr.

Préférez donc le E-tourist visa d'un an (multiples entrées) légèrement plus cher (40$) mais plus sécurisant  pour vous.

Après le remplissage du formulaire et le paiement des frais de dossier (règlement par carte bancaire), vous recevrez par email une

autorisation de voyage (délais de 4 jours environ), qu'il faudra présenter au moment  de l'embarquement à l'aéroport en France et

aux services d'immigration de l'aéroport en Inde pour obtenir votre visa de tourisme.

Vous pouvez consulter à tout moment le statut de votre dossier sur le site, dans la rubrique " Visa Status".

Renseignez les informations demandées, puis accédez au résultat de votre demande de visa.

Vérifiez bien toutes les informations du document (n° de passeport, nom, prénom etc.) et plus particulièrement le statut de votre

demande (GRANTED : autorisation accordée, REJECTED : autorisation refusée).

Si votre demande d'e-tourist visa a été refusée (cas rare), vous avez toujours la possibilité de faire la demande de visa classique

(voir ci-dessous).

3/ Demande visa classique à l'ambassade : Le consulat indien ne prend plus de dossiers de demande de visa.

Il faut s'adresser  à VSF, le centre officiellement accrédité par l'ambassade de l'Inde.

VSF a des agences dans les villes suivantes en France : Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux.

http://www.visa-connect.fr
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


Pour plus de renseignements consultez le site internet de VSF : https://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html)

Vaccins obligatoires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID, pensez à vous informer

régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont évolutives.

Pour les citoyens français, la vaccination contre la fièvre jaune est nécessaire pour les personnes en provenance de pays où il y a

un risque de transmission.

Les vaccinations obligatoires et recommandées en France sont toutefois fortement conseillées.

Pour plus d'information sur les vaccinations et les traitements conseillés pour votre voyage, vous pouvez consulter :

- Le site du Ministère des Affaires Étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

- Le site de l'Institut Pasteur :

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/

Dans tous les cas, nous vous conseillons de consulter votre médecin avant votre départ. Il vous donnera des indications fiables sur

votre état de santé général, et fera un point sur vos vaccinations habituelles et celles recommandées pour votre destination.

Santé / recommandations sanitaires
Les obligations sanitaires de chaque pays face à la pandémie évoluent fréquemment, il est important et de votre responsabilité de

les consulter jusqu'au jour de votre départ sur le site du ministère des affaires étrangères, rubrique "Conseil aux voyageurs".

Electricité
Presque toujours 220 V, 50 cycles AC, mais certains endroits utilisent encore 110 V. Il y a de l'électricité quasiment jamais de

prises de terre, et les coupures ne sont pas rares dans les zones rurales. Les prises sont souvent du même type qu'en France.

Néanmoins pour voyager en toute tranquillité, nous vous conseillons de prendre un adaptateur universel.

Géographie
Située en Asie du Sud, l'Inde a la forme d'un triangle, adossé à la longue chaîne de l'Himalaya et pointant au sud dans l'océan Indien.

Elle possède des frontières communes avec le Pakistan au Nord-ouest, la Chine, le Népal et le Bhoutan au nord, le Bangladesh et le

Myanmar à l'Est. Le Sri Lanka est l'île en forme de larme suspendue au sud du pays. Le Nord comporte les pics enneigés et les

vallées profondes de l'Himalaya, puis la vaste plaine du Gange, qui s'étend de la mer d'Oman au golfe du Bengale. Au Sud de cette

région, le Deccan, un plateau triangulaire, s'élève de 300 à 900 mètres d'altitude. Il est bordé par les ghats orientaux et

occidentaux, des chaînes de collines qui courent le long des côtes séparant les fertiles bandes côtières de l'arrière-pays.

Faune

Aussi riche que fascinante, la faune de l’Inde est un véritable melting-pot d’animaux venus d’Europe, d’Asie et de l’ancien continent

du Gondwana qui vivent dans une extraordinaire variété d’habitats, depuis les luxuriantes mangroves jusqu’aux sables du désert et

aux glaciales prairies d’altitude. Abritant de nombreuses espèces célèbres, grandes et petites, le pays possède une biodiversité

exceptionnellement riche. Avec 397 espèces de mammifères et 2 546 espèces de poissons, il détient l’un des records mondiaux en

la matière.

Mais l’Inde est surtout connue pour ses animaux emblématiques : éléphants, tigres, singes, léopards, antilopes et rhinocéros. Dans

la famille des singes, le macaque rhésus, le bonnet chinois et le semnopithèque sont faciles à voir. Plus de 500 espèces de reptiles

et d'amphibiens sont répertoriées, dont le cobra royal, le python, le crocodile, la grande tortue d'eau et le varan. Enfin, avec plus de

1 250 espèces et sous-espèces d'oiseaux, l'avifaune enchantera les ornithologues.

https://www.vfsglobal.com/india/france/Tourist_Visa.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/
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