Quelques infos pour les circuits en mini bus
Argent
La monnaie locale est la roupie indienne

1 € = 50 à 68 rp

L’euro se change très facilement dans presque toutes les régions de l’Inde.
Assurez-vous que les billets de banque que vous emportez, soient en très bon état : les Indiens
n’acceptent pas les billets abîmés.
Vous pouvez changer vos devises dans les aéroports mais changez-les plutôt dans les hôtels où les
taux sont souvent plus intéressants. Par contre il vaut mieux éviter de changer dans les banques :
très longue attente, heures d’ouverture fantaisistes ...
Les cartes de crédit (Visa, Amex, Mastercard) sont acceptées dans les grandes villes. Vous pouvez
aussi retirer des espèces avec votre carte de crédit (distributeurs de billets) dans la plupart des
villes indiennes.
Il est facile de changer les chèques de voyage dans toutes les banques et les bureaux de change.
Le " marchandage" est une tradition commerciale qui fait partie de la culture indienne.
N’hésitez jamais à <<discuter>>du prix des choses mais faites le toujours avec le sourire !!!

Hôtel
Nos circuits au Rajasthan sont prévus dans des hôtels de charme.
Toujours au cœur des villes pour pouvoir flâner à loisir dans les ruelles animées
en fin d’après midi. Nous privilégions toujours des petits hôtels plutôt que les grands hôtels
utilisés par les groupes organisés.
Nos circuits en Orissa et au Gujarat sont organisés dans des hôtels plus modestes. Ces deux
régions, encore très confidentielles, ne sont pas équipées d’hôtels <<haut de gamme>> comme au
Rajasthan ou au Kerala. Nous nous efforçons, toujours, de sélectionner les hôtels les plus
confortables.
Pour le circuit Tamil Nadu Kerala, nous avons choisi de vous donner le choix entre deux catégories
d’hôtels. Quoi qu’il en soit, les deux choix sont proposés dans des hôtels confortables et de
qualité. Cette option vous laissera plus de souplesse dans votre budget <<vacances>>.

Mendicité
Vous serez sollicités, partout en Inde par des enfants, ou des adultes qui vous demanderons de
les aider avec quelques roupies …. N’encouragez pas la mendicité, très répandue dans les rues des
villes indiennes, surtout autour des lieux religieux. Répondre à la demande des enfants mendiants,
bien que très tentant, comporte un double inconvénient: l’attrait de l’argent facile risque fort de
les complaire dans la mendicité et l’enfant à qui vous aurez donné de l’argent risque d’être,
ensuite, attaqué et volé.
Il est toujours préférable, si vous souhaitez aider les populations locales, de donner directement
aux associations à but humanitaire qui agissent sur place.
«Aidez-nous à conserver notre fierté, n’encouragez pas la mendicité ».

Pourboire
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais, en Inde, donner un pourboire fait partie des usages
quotidiens ! Les Indiens des classes nanties sont eux-mêmes habitués à donner systématiquement...
Voici un petit barème pour être « dans les normes »... Mais mieux vaut ne rien donner que de
donner en dessous des barèmes d’usage.

Les voyageurs étrangers doivent adopter les pratiques en usage. Le montant du pourboire varie en
fonction de la qualité des guides, du personnel de service et de la durée des services proposés.
* Pour les bagages : 10 à 20 roupies environ par bagage (selon la classe de l’hôtel)
* Restaurant : 20 à 50 roupies par couple après chaque repas (déjeuner et dîner) selon le type de
restaurant. Boissons : ne pas laisser plus de 10 roupies
* Guides locaux : entre 30 et 60 roupies par personne / par journée de visite selon votre
satisfaction. Si vous gardez un guide plusieurs jours : entre 60 et 80 roupies par jour par
personne... montant dégressif en fonction de la durée : sur 15 jours, le prix peut baisser à 50
roupies par jour.
* Chauffeurs : transfert aéroport uniquement : environ 30 roupies par personne.
Si vous gardez un chauffeur plusieurs jours : entre 60 à 100 roupies par jour/par personne et un
peu plus si les étapes sont longues et la route difficile.
Comme pour le guide, tarif dégressif dès lors que vous le gardez un certain temps : sur 15 jours,
le prix peut baisser à 50 roupies par jour.
Dans certains petits palais ou hôtels de chaînes privées, vous trouverez à la réception une boîte
pour les pourboires : dans ce cas, ne donnez pas à chaque individu, mettez un montant total dans
cette boîte : le total est partagé par tout le personnel.
Vous devez toujours donner les pourboires selon la hiérarchie : un chauffeur ne peut toucher plus
de pourboires qu’un guide et les enveloppes doivent être séparées.
S’il y a un aide - chauffeur (minibus pour petits groupes), il doit aussi recevoir une enveloppe dès
lors que le chauffeur en reçoit une !
Pour les voyageurs en groupe (6/10 personnes) : comptez entre 30 et 60 Euros par personne,
selon le type de programme et la durée du circuit.

Repas
Nos circuits sont proposes sans les repas inclus (seulement les diners
pour le circuit Villes mythiques du Rajasthan). Ce choix, de notre part, pour laisser chaque
participant libre du choix de ses menus. Pension complète dans les réserves animalières et les
régions des minorités ethniques (Orissa)

Transport
Les routes indiennes sont la plupart du temps, mal entretenues, étroites et très encombrées,
que ce soit par des voitures, des camions, des charrettes, des travaux, des processions diverses,
voire des animaux traversant tranquillement la route. De ce fait, la moyenne horaire de
circulation ne dépasse guère les 40 km/h. Il faut donc prendre son mal en patience et se glisser
dans "l’esprit indien"… Les étapes sont étudiées en fonction du temps de transport, mais un
incident sur la route peut toujours perturber plus ou moins le programme initial.
Les voitures (entre 2 et 4 personnes), les minibus (entre 5 et 8 personnes) et les bus (+ de 8
personnes) sont tous parfaitement entretenus. Les chauffeurs parlent anglais et sont tous
professionnels.
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