Quelques infos pour préparer votre voyage :
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 !!!

Climat
S’étendant entre 8° et 35° de latitude nord (ce qui correspond environ aux latitudes du nord du
Maroc et à celles du sud du Sénégal), l’Inde ne jouit pas d’un climat uniforme.
Cependant, si l’on excepte la partie himalayenne soumise à un climat de montagne (ce qui ne la rend
aisément praticable que de juin à fin septembre), le reste du continent indien peut se visiter en
toutes saisons, sauf dans la période qui précède la mousson (mai et juin).
L’Inde compte trois saisons : la saison des pluies (mousson), la saison fraîche, la saison chaude.
La saison des pluies dure de mi juin à mi septembre, sauf sur la côte sud-est (Orissa, Bengale,
Tamil Nadu) où elle a lieu d’octobre à décembre.
Elle commence en juin dans le sud-ouest, progresse vers le nord-est et atteint le nord du pays au
mois de juillet. Sur la plus grande partie du pays, les pluies durent jusqu’en septembre. Pendant
cette saison les températures restent élevées. Ce n’est qu’à partir d’octobre qu’elles vont
commencer à décroître.
C’est par contre la saison idéale pour visiter l`Himalaya indien (Ladakh, Zanskar, Himachal Pardesh)
La saison fraîche qui dure environ d’octobre à mars est la meilleure saison pour se rendre dans la
plupart des régions de l’Inde. A l’exception de l’Himalaya qui entre alors dans un long hiver glacial
(mais les journées restent très clémentes) et de la côte sud-est qui connaît sa saison des pluies
d’octobre à décembre, les températures et le niveau d’humidité sont partout agréables.
Les températures dépendent cependant beaucoup de la latitude. Alors qu’au sud les températures
descendent rarement sous les 20°C, elles sont nettement plus basses au nord de la ligne
Bombay/Calcutta n’est pas à l’abri de gelées nocturnes.
C’est à partir de mars que les grandes chaleurs reviennent. La saison chaude va durer jusqu’au mois
de juin connaissent alors des températures de l’ordre de 50°C. Fin mai, la mousson s’annonce à
nouveau sous forme d’orages et de tempêtes accompagnés d’une augmentation de l’humidité.
Pour résumer, la meilleure saison pour partir et bénéficier de températures acceptables se
situe entre septembre et mars/avril pour quasiment l’ensemble du territoire et, entre début
juin et fin septembre pour les circuits au Ladakh, Zanskar et Himachal Pradesh.

Électricité
De manière générale le voltage en Inde est de 220 volts.
Les prises de courant sont en principe de type européen, mais pour certains hôtels
moins modernes il est prudent de se munir d’un adaptateur.
Attention tout de même aux coupures de courant qui peuvent être fréquentes.

Horaire
L'heure indienne est en avance de 5 h 30 sur celle du méridien de Greenwich. Donc, comme le pays ne
change pas d'heure, quand il est midi en France, il est 15 h 30 en Inde (l'été) ou 16 h 30 (l'hiver).
Les heures d’ouverture des magasins varient d’une région à l’autre, mais la plupart d’entre eux
ouvrent vers 10h00 et ferment vers 19h00 tous les jours sauf le dimanche. Les banques sont
généralement ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 14h et le samedi de 10h à 12h.
Lors des Fêtes, les monuments sont habituellement fermés, sauf s’il s’agit de monuments religieux.
Le Taj Mahal à Agra est fermé le vendredi.

Internet
Vous pouvez vous connecter à internet dans des boutiques spécialisées en Inde dans toutes les
grandes villes. La connexion est en général un peu lente mais très fiable.
Beaucoup d'hôtels sont équipés d'une salle internet en Inde.

Photographie
Les populations sont très photogéniques mais n’acceptent pas toujours que leur image leur soit
volée ! Ne prenez pas de photos sans demander l’autorisation de la personne.
Ne jamais photographier les postes de contrôle, les monuments officiels, les bâtiments militaires,
les aéroports.
Prenez un stock suffisant de pellicules et de piles de rechange.
Dans les circuits aventure (jeep safari et trek au Ladakh et pendant la partie minorités en Orissa), il
est presque impossible de recharger des batteries (prévoir des batteries de rechange)

Pour venir en Inde :
Nous ne nous occupons pas de délivrer des billets internationaux.
Pour rejoindre l’Inde vous avez l`embarras du choix cote compagnie d’aviation depuis l’Europe.
N’hésitez pas à regarder régulièrement sur les différents serveurs internet (Go voyage, Ebooker
etc…) car les tarifs évoluent aux court des mois, tout spécialement en saison de trek pour le Ladakh.

Tarif
Tous nos tarifs sont calculés de façon à rémunérer correctement nos équipes locales.
Nous incluons dans nos tarifs, les vols domestiques en classe économique mentionnés au programme
et les taxes d’aéroport.
Tous les prix de nos circuits sont détaillés sur les descriptifs des itinéraires.
Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Conditions spéciales pour les clubs de randonnée: nous contacter.

Téléphone
Dans les grandes villes, vous trouverez partout des centres de télécommunications internationaux.

Le téléphone via internet est de plus en plus courant. Vous pourrez aussi y passer des fax.
Le réseau de téléphone portable est très développé et fonctionne pas si mal. Si votre téléphone
n’est pas bloqué, vous pouvez acheter une carte Sim à l’aéroport et dans toutes les villes
importantes.
Depuis la France : 00 91 + l’indicatif de la ville + numéro à 8 chiffres / 12 chiffres pour les
portables.
Depuis l’Inde : 00 33 …

Visa
Ils doivent être demandés par vos soins et sont à votre charge
Assurez-vous que votre passeport est en règle. Les autorités indiennes, demandent que votre
passeport soit valable six mois après la fin de votre séjour.
Il faut un visa pour venir en Inde.
Le consulat ne délivre plus de visa directement.
Il faut passer maintenant par un organisme agréé par l’ambassade indienne : www.vfs-in-fr.com
Nous vous indiquons ci-dessous 3 sociétés se chargeant de s’occuper des visas pour vous:

Action-Visas.com : 69, rue de la Glacière, 75013 Paris. Tél. : 0892-707-710
(0,34 euros/mn). Fax : 0826-000-926. Internet : www.action-visas.com

Visa Express : 54 rue de l'Ouest - 75014 Paris. Tel. : N ° indigo 08 25 08 10 20 (0,150 *
TTC /mn) Fax : 01.44 10 72 73. Internet : www.visas-express.fr
Visa Express : 475 Avenue Louise, boite 15 1050 Bruxelles, Belgique SILVERSQUARE 10 ETAGE Tel :
+ 32 (0) 2 335 12 21. Internet www.visaexpress.be
Cette société est installée en Belgique. Donc, très pratique pour les ressortissants Belges. Mais ils
peuvent aussi se charger de votre visa si vous étés ressortissant d'un pays de l'union européenne.

