Attirante, étonnante, à la fois moderne et venue du fond des temps, l'Inde ne laisse
personne indifférent. Elle émeut et fascine tous ceux qui l'approchent. Tout ici n'est
que profusion : de beauté, de richesse, de monuments, de couleurs et de nature
incroyable. Il y a l'Inde du Nord, avec ses villes phares, Delhi et Calcutta, la vallée
du Gange et le Taj Mahal, Bénarès et ses bouleversantes crémations, les palais des
Maharajahs au Rajasthan, les sculptures coquines de
Khajurao et, à tous les coins de rues, des femmes enveloppés de saris multicolores, des
vaches sacrées et des sadhus. Il y a l'Inde du sud aussi, avec Bombay, qui fait son
cinéma à Bollywood, les grottes d'Ellora et d'Ajenta, les temples sacrés du Tamil Nadu,
les backwaters du Kerala, sa cuisine épicée, ses grandes plages magnifiques, et une
nature aussi omniprésente que variée, sous un climat soumis au rythme des moussons.
Capitale : New Delhi
Durée de vol : 8h30 pour New Delhi en vol direct
Décalage horaire : +4h30 en hiver / + 3h30 en été
Monnaie : Roupie indienne - Change : 1 € = 83 INR
Langue : A part l'Hindi et l'Anglais, langues officielles, il existe 18 langues reconnues sur le territoire indien et une douzaine
d'autres sans statut officiel.
Géographie / Climat
La géographie de l'Inde est très variée, avec des
paysages enneigés, des déserts, des collines, des plaines
et des plateaux. Les différentes régions de l'Inde
possèdent chacune leur climat : équatorial à la pointe
sud, rigoureux près de l'Himalaya. L'Inde occupant la
majeure partie du sous-continent indien, ses côtes
mesurent plus de 7 000 kilomètres.
Meilleure saison
La meilleure période pour voyager en Inde va de minovembre à fin mars (saison sèche), sauf pour le sud-est
et le sud où la mousson est plus tardive. Cette dernière,
très attendue par la population) arrive fin mai dans le
nord et des trombes d'eau s'abattent sur le pays
jusqu'au mois de septembre (plus tard dans le sud). En
revanche les régions montagneuses sont agréables
d'avril à octobre mais il y fait très froid l'hiver.
Formalités d’entrée
Un visa et un passeport valable 6 mois après l'entrée. Le
visa, valable 6 mois, est obtenu auprès de VFS France,
42/44 rue de paradis 75010. Il faut commencer par une
préinscription sur le site internet avant de se déplacer
www.vfs-in-fr.com Prix : à partir de 62 €, plus si le visa
est en express. L'accès à certaines zones du continent
indien nécessite des permis spéciaux. Se renseigner
auprès des services consulaires de l'Ambassade de l'Inde
à Paris, 20/22 rue Albéric Magnard, 75016 Paris, Tél. :
01.40.50.71.71
Banques
Elles sont ouvertes de 10 h à 14 h du lundi au vendredi,
et de 10h à midi le samedi.
Cartes de crédit
Les cartes Access/Mastercard, American Express, Diners
Club et Visa sont acceptés dans les hôtels, magasins et
restaurants. Si vous avez une autre carte, renseignezvous auprès de la compagnie avant votre départ. Les
chèques de voyage peuvent être changés dans les
banques et la plupart des hôtels.

Les numéros utiles
● Ambassade de France à New Delhi : Tél. : (24h/24) (00
91) 11 24 19 61 00
● Consulat général à Pondichery : Tél. :(00 91) 413 233
10 00
Téléphone et Internet
Pour téléphoner d'Inde en France : il suffit de composer
le 00+33+ le numéro de votre correspondant sans le 0. Il
existe partout dans les villes des centres Internet, mais
attention aux coupures de courant. Prix : 40 roupies
l'heure, plus cher dans les hôtels.
Voltage - Prise électrique
Le voltage est de 220v mais les prises ne sont
généralement pas de format français et demandent un
adaptateur.
Santé
Avant de partir, il est conseillé de mettre à jour les
vaccins classiques contre la polio, la diphtérie, tétanos,
coqueluche, hépatite A et B. Sur place, parmi les
précautions élémentaires, il faut veiller à ne jamais boire
l'eau du robinet, mais de l'eau minérale encapsulée, et
éviter les glaçons. Ne jamais consommer de lassi
(boisson à base de lait) ni de jus de fruits ou de glace
vendus dans la rue. Manger de la viande ou des poissons
bien cuits et éviter les crudités. Il est conseillé également
de se laver les mains fréquemment. Des gels
antiseptiques très pratiques sont disponibles en
pharmacie ou dans les grandes surfaces pour se laver les
mains sans eau, très pratique pour éviter toute
robinetterie. Dans la trousse de voyage, il est impératif
de glisser des médicaments contre la diarrhée ainsi
qu'un antiseptique intestinal car les piments règnent sur
la cuisine indienne et provoquent souvent des touristas
brèves mais violentes. On y ajoutera des produits pour
lutter contre les piqûres de moustiques (crème, sprays,
diffuseur électrique) en prévention du paludisme, de la
dengue ou du chikungunya.

Gastronomie
C’est en Inde du Nord que les currys sont le plus doux. Le
curry est un mélange d’épices, pilées au mortier dont
recettes et dosages varient d’une région à l’autre. On en
fait des sauces crémeuses ou des marinades, liées au
yaourt des viandes cuites au four d’argile (tandoori).
Dans le Sud du pays le piment n’est pas toujours utilisé
avec discrétion. Au Sud le Biryani est le plat le plus
connu: il est constitué de légumes,de viandes et
d’épices,c’est un plat copieux et nourrissant. Il se
déguste avec une grande variété de pains: galettes, pains
dorés au four, crêpes de froment, beignets de lentilles
croustillants. Evitez de consommer les fruits non pelés et
les salades. Les Indiens aiment le sucre et savent
préparer une palette étonnante de desserts et de
confiseries.

BON A SAVOIR
L'incroyable diversité de l'artisanat indien ne pourra que
vous séduire. Les prix sont fixes dans les boutiques des
grandes villes, les bazars et les marchés destinés aux
touristes pratiquent le marchandage.
Comportements : sur les lieux de culte, porter une tenue
correcte et ne pas fumer. Retirer ses chaussures et ne
jamais toucher une statue représentant une divinité.
Dans les mosquées et les temples Sikhs, les femmes
doivent porter un foulard. Se servir exclusivement de sa
main droite, qu'il s'agisse de tendre de l'argent, de la
nourriture ou tout autre objet, de même que pour
manger.

