
Infos
• Pour plus d'informations, contactez votre CMCAS : 

Antenne d'Epinal : 03.29.81.11.90 - epinal.cmcas160@asmeg.org
Antenne de Saint Dizier : 03.25.94.59.99 - cmcas-255.saint-dizier@asmeg.org
Antenne de Nancy : 03.83.36.89.69 - nancy.cmcas255@asmeg.org

• Contact Touristra : Philippe GUARDIOLA : 06 07 54 79 86
                               Valérie CIALDELLA : 03 87 71 66 10

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal · 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant · 88000 EPINAL · Tél. : 03 29 81 11 90

Au programme
• Découverte des hauts lieux du Rajasthan
• Agra "La Perle des Moghols" + Old et New Delhi
• Découverte de Karauli, ville sainte
• Rencontres et échanges inattendus dans le train
• Découverte des danses traditionnelles 
• Dîner avec une famille rajpoute
• Séance de lutte Indienne
• Balade à vélo...

Dates
• Départ mi-novembre* 2020 pour 12 jours (36 participants)
*Dates données ultérieurement
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Retrouvez le programme détaillé du 
voyage sur le site de la CMCAS

Tarifs
1 950 € par personne
• 200 € à l'inscription 
• Puis 14 prélèvements automatiques de 125 €  

tous les 10 de chaque mois de septembre 2019
à octobre 2020

Annulation : Retrouver les conditions d'annulation sur 
le site de la CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne.

15 places disponibles !

https://lorrainesud-hautemarne.cmcas.com/2019/06/19/voyage-en-inde-2020/
https://lorrainesud-hautemarne.cmcas.com/2019/06/19/voyage-en-inde-2020/


BULLETIN D’INSCRIPTION - SÉJOUR EN INDE
MI-NOVEMBRE 2020

À retourner avant le 10 août 2019 accompagné de votre règlement par chèque à : 
CMCAS LSHM Antenne d’Épinal - 7, chemin de la Belle au Bois Dormant - 88 000 Épinal

OD nom et prénom  : _________________________________________________________________________________________________________________________________________NIA :  ____________________________  SLVie :  __________________________

Téléphone portable :  __________________________________________________________________________________  Adresse mail :  ______________________________________________________________________  @ _________________________________ 
Participant(s) :
Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Participations financières :
Total à payer :  ____________________  x 1 950 € =  _________________________________  €  Montant à régler à l'inscription :  _____________________________________________ x 200 €  = ____________________ €

Autorisation de droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droit.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 
MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

LE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien Paris/ Delhi / Paris sur vols réguliers Air France ou Air India (vols directs en priorité)
• Les taxes obligatoires aéroportuaires et la surcharge carburant (tarifs en vigueur à ce jour, sous réserve de majorations pour 

l’année 2020), le visa et frais d’obtention en France par nos soins - prévoir 2 photos (tarif en vigueur à ce jour révisable) -- pour 
les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat d’Inde

• Le transport en autocar climatisé (36 sièges maximum)
• L’hébergement en hôtels catégorie supérieure (classification locale) pendant tout le circuit (10 nuits)
• La pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 11ème jour (20 repas)
• 1 gourde inox « éco responsable » gravée à votre nom remplissable à volonté dans la fontaine mise à disposition dans l’autocar
• 1 donation solidaire de 10 € par participant pour le projet solidaire « Touristra Vacances » (soutien financier à un projet local)
• Les visites et excursions mentionnées au programme parmi lesquelles la balade en tuk tuk à Bikaner et en rickshaw à Jaipur, 

une mini-croisière sur le lac Pichola à Udaipur, une scène bollywood au cinéma « Raj Mandir », la montée à dos d’éléphant OU 
en 4x4 au Fort d’Amber à Jaipur, une promenade en charrette avec chameaux à Mandawa, une démonstration de cuisine avec 
fabrication du pain chapati, une balade à vélo + promenade en charrette de chameaux à Karauli, un spectacle de lutte indienne 
« wrestling », un spectacle de danses traditionnelles du Rajasthan, un diner d’adieu avec spécialités Tandoori

• Le trajet en train de Udaipur à Ajmer
• La présence d’un guide local parlant français pendant tout le circuit (parfois le guide n’est pas logé dans les mêmes hôtels que 

les clients)
• Les petits pourboires suivants : gardiens de chaussures dans les temples, musiciens, serveurs restaurant, bagagistes, toi-

lettes…
• L’assurance assistance-rapatriement
• L’assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion (formulaire des modalités sur demande)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses à caractère personnel, les boissons (0,5l d’eau minérale OU 1 soda à table à chaque repas) : +37€/pers., les 

excursions facultatives, la surcharge carburant éventuelle, les pourboires du guide et du chauffeur Nord/Centre/Sud (à titre 
indicatif, prévoir environ 50€/pers. minimum à remettre sur place, sans accompagnateur Touristra Vacances, les pourboires ne 
peuvent pas être inclus dans le prix)


