


C L I M A T  E T  M E I L L E U R E  S A I S O N

A V A N T  D E  P A R T I R

            

C O N T A C T E Z  -  N O U S  

Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après le
retour, 2 pages vierges côte à côte. Visa obligatoire. 
E-visa (sous certaines conditions) ou visa sur
passeport.

Durée de vol : 11 heures

Décalage horaire : +4h30 en hiver et + 3h30 en été

Santé : Aucun vaccin obligatoire.
Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent : Monnaie nationale : Roupie Indienne (INR)
En moyenne 1 franc suisse = 82 roupies indiennes.
 américain

 
VOTRE SPÉCIALISTE

INDE
 

022 342 49 49
agence@altiplano-

voyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

 
 

L'AGENCE ALTIPLANO
 

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève

SUR-RENDEZ-VOUS
 

Saison chaude : la chaleur domine entre février et mai dans le
Nord s'élevant progressivement pour atteindre des sommets en
mai. Les températures peuvent dépasser 45°C dans le Centre.

Saison humide : fin mai, la mousson débute avec de violentes
averses, des orages et des tempêtes, remontant peu à peu du
Sud vers le Nord puis s'étendant à tout le territoire, pour se
terminer en octobre,

Saison froide : les températures baissent sensiblement au nord
entre octobre et janvier, alors qu'au sud elles restent
constamment douces.
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LA CARTE DE L'INDE



LIEUX INCONTOURNABLES
VIEUX DELHI

Delhi est divisé en deux parties, la vieille ville
au Nord (Old Delhi) avec ses ruelles

sinueuses et encombrées et la ville nouvelle
(New Delhi) avec ses avenues aérées qui

s’étendent vers le sud. Votre découverte vous
conduira à la mosquée Jama Masjid. Ses
deux minarets de 40 mètres de haut sont

décorés de bandes verticales en grés rouge
alternant avec du marbre blanc.

JAISALMER
Jasailmer doit son importance historique

et sa richesse à son rôle d'étape
caravanière sur la route entre l'Inde et la

Perse, l'Arabie et l'Occident. Sa
gigantesque citadelle s’élève au-dessus

des plaines comme un mirage, 99
bastions encerclent ses rues sinueuses
bordées de boutiques, d’un temple Jain,

et d’Haveli à l’architecture féérique.

TAJ MAHAL
Icone de l'Inde, c'est sur une rive de la
Yamunâ, que l’empereur Shah Jahan fit

ériger le Taj Mahal pour perpétuer le
souvenir de son épouse favorite Mumtaz

Mahal. Le bâtiment est le joyau le plus
parfait de l'art indo persan et reconnu en

tant que patrimoine mondial de
l'humanité...!.

AMRISTAR
Amritsar est une des plus anciennes et
fascinantes cités indiennes et un site
important pour la culture Sikh. C’est
également la plus importante ville de

l’état du Penjab. Son nom fait référence
au bassin sacré qui entoure le Temple

d’Or. Dès le XVIème siècle, elle fut un lieu
de transit sur la route commerciale d’Asie

Centrale et prospéra rapidement.



POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?
 ✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain. 

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute
Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence. 
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services. 

✓ Un programme de fidélité avantageux
Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé
Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux
Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants. 

✓ Un carnet de voyage complet
Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7
Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition. 

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?

 Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
 Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
 De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons  ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.

Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.

Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :


