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PETITS SECRETS D'INDE

L’Inde, un pays où fleurit la beauté ! Si une image de l’Inde repose en chacun de nous,
c’est en raison de l’aspect universel de la civilisation de ce grand pays ! Envoûtante,
fascinante, déconcertante, paradoxale…
Dans ce pays, tout n’est que profusion. Tout assaille, surprend, ravit, dérange : les bruits,
les odeurs, la foule, les couleurs, la misère, les temples d’une beauté époustouflante, la
présence des mendiants décharnés et des femmes aux allures de princesses vêtues de
saris flamboyants, les vaches qui se promènent nonchalamment au milieu des carrefours
chaotiques, les éléphants croisés au détour d’une ruelle suivant docilement leur cornac…
Des montagnes du Ladakh à la luxuriante région du Kérala, en passant par le mythique
Rajasthan, pays des Maharadjas, la vallée du Gange ou encore le célèbre Taj Mahal…
l’Inde est à ce point multiple qu’une vie ne suffirait pas à l’appréhender dans sa globalité.
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PETITS SECRETS D'INDE

FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la
date de retour.
Visa obligatoire. La demande de E-visa s’effectue en ligne
entre 30 à 4 jours avant la date de départ, valable pour une
double entrée (24 aéroports et 3 ports, portes d’entrées
possibles).
Formulaire en ligne à remplir, accompagné d’une copie du
passeport (couleur et lisible) et d’une photo d’identité
(couleur). Réponse sous 24 à 72h.
La présentation de l’ETA (Electronic Travel Authorisation)
avec statut « GRANTED » au passage à la douane est
obligatoire (papier ou numérique).

MONNAIE
La monnaie est la roupie indienne (INR) :
1 € = 84 INR // 1 INR = 0,011 € (en septembre 2020).
Nous vous conseillons de changer vos euros dans les
bureaux de change, dans certaines banques, généralement
sans commission ou dans certains hôtels. Vous pouvez
retirer des espèces avec votre carte de crédit dans la
plupart des grandes villes indiennes.
Conservez les bordereaux de change, ils sont
indispensables pour reconvertir les roupies en devises
étrangères.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage.
Paludisme : La majorité des voyages hors mousson (grandes
villes, circuits touristiques Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala,
Karnataka et Etats himalayens) ne réclame aucun traitement
anti paludéen. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 3h30 : lorsqu’il est midi en France, il est 15h30 à New
Delhi ou Cochin.
En hiver +4h30 : lorsqu’il est midi en France, il est 16h30 à New
Delhi ou Cochin.
Electricité
220 volts en général. Les prises de courant sont, en principe,
de type européen, mais de nombreux hôtels sont au standard
indien (3 grosses fiches rondes), un adaptateur « Afrique du
Sud – Inde » est alors indispensable (on ne trouve pas ce
format sur les adaptateurs dits « universels ») Attention, les
coupures de courant sont un désagrément fréquent. Prévoir
une lampe de poche à piles rondes.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions. C’est pourquoi nous
vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir
et dépend de votre degré de satisfaction.
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CLIMAT
La meilleure saison pour visiter l’Inde du Nord est de mi-novembre (l’automne indien !) à fin mars, hormis au
Ladakh, où la bonne saison s’étend de mi-mai (voir juin) à fin septembre-début octobre et au Sikkim, où l’on se
rendra de préférence entre mi-mars et mi-mai, ou entre fin septembre et novembre.

La meilleure saison pour visiter l’Inde du Sud se situe de mi-novembre à fin mars, sauf pour le Sud-Est et
l’extrême Sud, en raison de la mousson tardive. Sur la côte sud-est, de Chennai (Madras) à Trivandrum, le pic de
la mousson tourne autour d’octobre-novembre (parfois jusqu’à début décembre).
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QUE VISITER ?
INDE DU NORD
Rajasthan
Terre des mille temples, le Rajasthan est constitué de petits royaumes
établis par les seigneurs Rajput, où le temps semble s’être arrêté.
Paysages, vêtements traditionnels : l’Etat du Rajasthan est renommé
pour la richesse et la variété de ses couleurs.
Il faut traverser Jodhpur la bleue, la cité rose de Jaipur et son "palais
des vents", Jaisalmer et ses teintes ocres, Udaipur et ses palais blancs
pour s’imprégner de l’atmosphère si particulière du Rajasthan et
découvrir le très riche passé historique et culturel de la région.
Varanasi et la vallée du Gange
Varanasi (anciennement Bénarès) est l’une des sept villes saintes de
l’hindouisme. Se baigner dans le Gange à Varanasi est censé purifier
de tous les péchés et se faire incinérer sur les ghats permet de se
libérer du cycle des réincarnations.
Son nom actuel vient de deux rivières, la Varuna et l’Assi. Par le passé
la ville s’est appelée Kashi et Bénarès. Son nom est mentionné dans
des textes sacrés hindous et bouddhistes et elle se trouvait sur le
trajet des voyageurs venus d’Asie Centrale et de Chine.
Elle serait l’une des plus vieilles villes du monde. Elle dégage une
atmosphère tout à fait particulière tellement la vie et la mort se
côtoient à chaque coin de rues.
Ladakh
Étape sur la route de la Soie, aux portes de l’Himalaya, le Ladakh est
un authentique carrefour de civilisations. C’est là, à une altitude
moyenne de 5300 m, dans des paysages grandioses de montagnes
désertiques, que se niche le Ladakh, ancien royaume bouddhique,
surnommé « Le Petit Tibet ».
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QUE VISITER ?
INDE DU SUD
Kérala
Entre terre et mer, le Kerala porte toujours la marque de l’abondance, et de la nature généreuse : végétation
luxuriante, plantations d’épices, de café, de thé, de cacao, d’hévéas (latex), jardins d’arbres fruitiers. Une terre
nourricière et verdoyante, jamais frappée de sécheresse !
De Cochin à Alleppey, en passant par les plages de Kovalam, les backwaters constituent une vaste et fascinante
zone aquatique, formée de lagunes et d’une multitude de canaux, chenaux et rivières.
Ici, la peau noire des habitants s’oppose encore à la peau blanche des gens du Nord, signe d’une appartenance à la
terre ancestrale et à ses coutumes, autant que les grands temples, véritables cités religieuses entourées de
campagnes riantes…
Tamil Nadu
Du nord au sud, de Chennai (Madras) au Cap Comorin (Kanyakumari), le point le plus méridional de la péninsule
indienne, en passant par l’ancien comptoir français Pondichéry mais aussi le temple Meenakshi de Madurai, le
Tamil Nadu se distingue des autres Etats de l’Inde par la richesse de son architecture religieuse. Situé au sud-est
de la péninsule, le Tamil Nadu fait preuve d’une grande richesse culturelle qui ravira les amateurs d’histoire.
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NOS SÉJOURS
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