INDE Solidaire
« Sur les pas du Dalaï – Lama et au cœur du Rajasthan »
16 – 17 ans
De Delhi l’artistique où circule une population intense au Rajasthan et visiter
l’impressionnant Taj Mahal en passant aux portes de l’Himalaya à Dharamsala, la capitale du
gouvernement Tibétain, ce séjour vous fera découvrir un monde haut en couleur sur les pas du
dalaï-lama!
Infos séjours
Séjours Itinérants Internationaux (circuit découverte culturelle et solidaire)
Dates et durée : 7 au 26 Juillet et 4 au 23 Août 2019 – 20 jours
Capacité : 28 jeunes (par séjour 1 groupe en juillet et août)
Hébergement : hôtels climatisés avec piscine
Alimentation : repas pris dans les restaurants locaux
Voyage : avion Paris – Delhi (aller – retour) via Helsinki par Finnair (Finlande)
Déplacements sur place : autocars climatisés affrétés et train
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont un étudiant indien bilingue et au
minimum un adulte titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : kit couverts, gourde isotherme, sac à
dos 20 kg maximum indispensables
Missions attendues des jeunes fréquentant un séjour itinérant : achat des courses
alimentaires, préparation des repas (pique-niques, dîners), vaisselle, nettoyage du linge,
participation à la vie quotidienne et collective, actes de solidarité (gestion des bagages, etc…),
utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil
Infos pays
Formalités consulaires : passeport individuel obligatoire, valable au moins 6 mois après la
date de retour en France, formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un
des parents titulaire de l’autorité parentale (+ copie du titre d’identité du parent
signataire du formulaire) – Visa 80 $ US pris en charge par le CGCV
Santé : vaccins universels (obligatoires - DTP), hépatite A obligatoire et trousse de secours
(adaptée à la destination) constituée par le CGCV
Sécurité : règlementation accueils collectifs de mineurs et respect des consignes de sécurité
liées au pays (infos voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères). Comme dans toute
grande mégapole, Delhi recense des violences. Mais en ne fréquentant que les quartiers
sécurisés et en respectant rigoureusement les règles définies par l’équipe d’encadrement
(absence de quartier libre, objets de valeur non apparents), la sécurité du groupe est garantie.
Aucune restriction pour les étapes de Dharamsala, Agra et Jaipur.
Climat : 35°
Monnaie locale : Roupie - 1€ = 63RP (argent de poche : euro)
Décalage horaire : + 4 h
Langue : anglais, hindi

Circuit : le programme (indicatif et prévisionnel) se déroule en 4 étapes
. Delhi (Inde – étape culturelle et solidaire) : les rues indiennes toujours animées, Haravelis
(habitations) de Old Delhi, le temple Jain Digambara et Binds Charitable Hospital, la Grande
Mosquée Djama Masjid, le Temple du Lotus, Jardins de Lodhi, Temple de Gurdwara Bangla
Sahib, Temple Hindou Birla, Temple d’Akshardham, Musée d’Art, tour en Métro, Fort Rouge
« Lal Qila », baignades.
Visite d’un orphelinat et d’une école d’enfants aveugles.
. Dharamsala (Tibet – étape culturelle et solidaire) : visite de l’Institut Norbulinga
(Fondation du Dalaï Lama) et du Monastère, randonnées pédestres et cascades, découverte de
l’idendité culturelle et religieuse des Tibétains, rencontre avec la population, musée du Tibet,
village d’enfants, temples, une séance de yoga ou méditation, cours de massage, de cuisine et
de danse, piscine, visite d’une école (animations et jeux) et activités solidaires avec des ados
indiens.
. Agra (Inde – étape culturelle et touristique) : découverte du chef d’œuvre de l’architecture
Mongole et de l’Inde simple : Le Taj Mahal, le Kinari Bazar, les temples, les palais, cours de
cuisine, un cours de danse et un henné, baignades.
Excursion à Fatehpur Sikri : Diwan-I-Khas et la Grande Mosquée.
. Jaipur (Inde – étape culturelle et solidaire) : Palais des vents Hawa Mahal, Ciné Raj
Mandir (le plus grand cinéma de l’Inde – séance de cinéma bollywoodien), Fort Amber, Jal
Mahal, City Palace et Jantar Mantar (l’observatoire astronomique), Fabrique de tissus et
textiles (typique du Rajasthan) et participation avec les ouvriers locaux, bazars, baignades.
Une journée au sein d’une famille Rajasthani : apprentissage de la musique locale, cuisine,
activités.
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes.
Les + du séjour :
. Découverte des traditions de la cuisine indienne, de la religion Hindouiste et
Bouddhiste
. Utilisation de modes de transports insolites : rickshaws, pousse-pousse à pédales
. Rencontre avec une communauté en exil : les Tibétains
. Activités culturelles, artistiques et éducatives au Tibétan Children’s Village
Activités Ecologiques, Eco-Citoyennes et Solidaires : « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi
pour ta planète » :
. Activités de partage au sein d’un orphelinat et d’une école pour enfants aveugles
. Une journée au sein d’une grande famille indienne
. Echanges avec des ouvriers dans une fabrication de tissus et textiles
. Trek dans la forêt tibétaine
. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages)

Les transports
Pré-acheminement des 7 juillet (aller), 26 juillet (retour), 4 août (aller), 23 août (retour)
Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de
province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Clermont – Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle,
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes,
Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes,
Rouen, Saint-Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Vannes
Transferts des gares d’arrivées parisiennes au lieu de regroupement parisien (stade),
puis navettes vers les aéroports ou gares de départs (autocars affrétés)
Post-acheminement
Avion Paris – Delhi (aller et retour) via Helsinki – Finnair (Finlande) – 10 heures de vol
Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville
susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence
téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (autocars
affrétés à Paris) et le prix du billet d’avion pour rejoindre l’Inde.

Le prix comprend : tarif tout compris et garanti au 18/11/2018 :
- Les frais d’inscription et de dossier offerts
- Les transports aller/retour exclusivement en TGV/Train (Avion depuis Ajaccio et
Bastia) depuis 42 villes (lieux de rassemblement)
- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances)
- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes)
- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour)
- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical)
- L’encadrement et l’animation permanente
- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques,
linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours
- Les matériels nécessaires à la pratique des activités
- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques
encadrés par des professionnels
- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites
- Les matériels pédagogiques et audiovisuels
- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie
- Les assurances et taxes diverses
- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans)
Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps

