Utile
Une lampe-torche ou frontale.
Un petit dictionnaire français/anglais

 Téléphone
Pour appeler l’Inde depuis la France avec un fixe ou un
mobile : Composer le 00 91 + les numéros du correspondant de
7 à 10 chiffres selon mobile / poste fixe.
En Inde il y a de nombreuses cabines téléphoniques ou des
boutiques d'où vous pouvez téléphoner vers l'international. Les
prix sont très intéressants (~ 1€ pour 5 minutes vers la France)

Si vous souhaitez apportez des petites
choses pour les enfants dans la rue,
c’est possible.





Crayons
Petits blocs notes / cahiers
Crayons de couleurs
Bonbons (pas de chocolat, moyennement




Crème contre les brulures
Petits pansements

apprécié)

Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Sites internet


Volontaires à Calcutta chez les missionnaires de la
Charité



Mother teresa of Calcutta center (en français) Site
officiel
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Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce merveilleux
départ en INDE et nous vous invitons à relire le programme, les
conditions et surtout les CONSEILS UTILES que nous rappelons
ci-dessous.
Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure, il nous faut aussi
partir à l’heure ; Les trains et les avions n’attendent pas ! Merci !

 Formalités
Obligatoire : Le passeport en cours de validité et valable au
minimum 6 mois après la date de votre retour prévue, et
deux pages disponibles dans celui-ci !
Un visa est nécessaire !
Depuis le 01/04/2017, la demande peut se faire 120 jours avant
le départ (contre 30 jours auparavant). Nous recommandons,
pour ne pas payer le Visa d’entrée en Inde plus cher que le tarif
officiel de 80$, de faire votre demande de visa en ligne sur le site
officiel du gouvernement indien :

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
OU
En tapant « Visa pour l’Inde » sur votre moteur de recherche
apparaissent en premier des sites commerciaux d’agences de
visa qui peuvent vous aider. Nous vous proposons : SOCIETE
« VISA EN LIGNE » : www.visa-en-ligne.com . Toutes les
démarches vous seront données. Attention : ces prestations
de services sont payantes !
Attention des photos de formats 5X 5 vous seront
demandées. Celles-ci ne peuvent se faire dans les
photomatons !
Gardez vos papiers d’identité avec vous, vous en aurez besoin
durant le voyage. De façon générale, il est fortement
recommandé de toujours conserver avec soi une photocopie de
son passeport et de son visa : en cas de perte ou de vol de
l’original.



Bagages

Il est autorisé à bord de l’avion, un bagage en soute et un
bagage à main (les poids et dimensions vous seront confirmés
dans votre carnet de voyage).
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un coté, votre nom et
prénom, le nom et l’adresse de votre logement en Inde, ainsi que

le N° de téléphone. Sur le deuxième coté (coté retour), inscrivez
votre nom, prénom et votre adresse de domicile.

 Décalage horaire
4h30 en hiver.
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 16h30 en Inde en hiver, et 15h30
en été.

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire. Etre à jour avec les
vaccinations usuelles. Si vous souhaitez être tranquillisé, les plus
utiles seraient ceux de l’hépatite A et B, du DTAB, de la polio.
Consultez votre médecin traitant avant le départ.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur vous et dans
vos bagages enregistrés.

 Climat - Habillement
La meilleure saison pour voyager va d'octobre à mars. La
température se maintient autour de 23 - 30°C la journée, alors
qu'elle peut tomber jusqu'à 8°C en soirée et en matinée. Les
précipitations sont rares à cette période.
Les indiens sont des gens pudiques : Evitez le short, surtout
pour les dames. Il est fortement conseillé de porter des
vêtements longs et de garder les épaules couvertes !
Pour les chaussures, ayez une paire de sandales ouvertes.

€

Monnaie & Pourboires

La roupie indienne (rupee, en abrégé Rs) est divisée en 100
paisas. Il est impossible d'obtenir des roupies dans les
banques en Occident.
Dès votre arrivée à l’aéroport, en attendant les bagages, vous
pouvez changer de l’argent aux comptoirs bancaires. Le taux est
un peu meilleur qu’à l’hôtel. Les dollars US et les euros étant
acceptés partout, l'idéal est d'en prendre en liquide.
Chaque fois que vous le pouvez, faites de la monnaie : vous
n’aurez jamais assez de petites coupures, comme des billets de
10 roupies.
Le taux actuel de change entre l’Euro et la Roupie est de :
1€ = 84,7226 Roupies (au 18/10/2018)
Pourboires
Notez qu’un indien ne dit pratiquement jamais merci.
Ce n’est pas dans les habitudes.

Dans les restaurants, vous laissez 10 à 20 Rs, dans la mesure
où un repas coûte 200 à 300 Rs

 Hôtels et nourriture / boisson
En votre absence, laissez toujours votre valise ou sac fermé à clé.
Quand vous êtes dans votre chambre, fermez la porte à clé car des
serveurs peuvent entrer à l’improviste, sans frapper au préalable. C’est
fréquent.
Beaucoup d’occidentaux redoutent la nourriture indienne qu’ils estiment
trop épicée. Moyennant quoi, ils se privent de grands plaisirs.
Les conseils habituels sur l’eau sont valables : ne buvez pas l’eau du
robinet ! L’eau minérale est vendue un peu partout Hormis l’eau, on
trouvera quantité de sodas, bières.

 La Langue
Le hindi est la langue officielle, mais chaque état a sa propre
langue régionale. L’administration continue d’utiliser l’anglais,
parallèlement au hindi.
Pour dire bonjour, on ne serre la main que dans les milieux
urbains qui fréquentent les occidentaux ; autrement, on joint les
deux mains à hauteur de poitrine et on dit « namaskar ».
Le contact est toujours facile et les gens ne demandent qu’à vous
rendre service. Traitez bien le personnel subalterne mais ne
soyez jamais familier.



Electricité

Courant alternatif 220 volts, 50 cycles. Les prises sont du genre
européen avec deux ou trois fiches rondes.



Photos & Vidéos

Appareils numériques : prévoyez des cartes numériques avec
suffisamment de mémoires. Les occasions de photos sont
nombreuses et vous ne résisterez pas.
Dans les grandes villes touristiques, vous aurez la possibilité de
faire transférer sur un CD Rom les photos de la carte mémoire de
votre appareil photo pour environ 150 Rs.
Dans les lieux les plus fréquentés, divers « spécialistes » de la
photo touristique vous demanderont une rétribution pour avoir
posé : charmeurs de serpents, enfants…

 Souvenirs
Les magasins sont généralement ouverts de 9 h à 20 h environ,
certains fermant à l'heure du déjeuner.

