
MALDIVESINDE SRI LANKA
Du 16 février au 3 mars 2019 

16 jours / 14 nuits

créées pour vous par votre magazine

        DÉCOUVREZ

LA CROISIÈRE
aux Mille 
Parfums
aux Mille 
Parfums

  Goa  

 Mumbai 

 Le Sri Lanka 

 Les Maldives  L’Inde 

Réservation au 01 41 33 57 04 en précisant le code L’AMI DES JARDINS
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

 Le NeoRiviera 
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Partez pour une croisière au parcours exceptionnel, à travers trois 
des plus beaux pays d’Asie orientale.
Sur les traces des anciens comptoirs, vous découvrirez des paysages 
merveilleux et rencontrerez des popula tions où l’hospitalité est reine. 
Cette croisière aux mutliples couleurs et saveurs vous mènera de la 
trépidante Mumbai (Inde) à la traditionnelle Colombo (Sri Lanka), 
en passant par les eaux paradisiaques de Malé (Maldives), l’héritage 
colonial de Goa (Inde) et les magnifi ques couchers de soleil de 
Cochin (Inde). 
Au programme : temples, traditions hindoues, eaux calmes des 
Backwaters, lagons et plages paradisiaques et villes coloniales. 
Vous seront également proposés des conférences captivantes et 
des ateliers pratiques, en présence de spécialistes renommés qui 
partageront avec vous leur passion.

le Programme
Vos escales  Munbai 

DÉCOUVREZ LA CROISIÈRE
aux Mille Parfumsaux Mille Parfums

Réservation au 01 41 33 57 04
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Visitez notre site www.croisières-lecteurs.com/adj

* Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.

Jour Date port  Arrivée*  Départ*

1 Samedi 16 février PARIS/MUMBAI (INDE) — —

2 Dimanche 17 février MUMBAI (INDE) — 21h00

3 Lundi 18 février PLAISIRS EN MER — —

4 Mardi 19 février NEW MANGALORE (INDE) 7h00 18h00

5 Mercredi 20 février COCHIN (INDE) 9h30 18h00

6 Jeudi 21 février PLAISIRS EN MER — —

7 Vendredi 22 février MALÉ (MALDIVES) 7h00 —

8 Samedi 23 février MALÉ (MALDIVES) — —

9 Dimanche 24 février MALÉ (MALDIVES) — 20h00

10 Lundi 25 février PLAISIRS EN MER — —

11 Mardi 26 février COLOMBO (SRI LANKA) 7h00 17h00 

12 Merdreci 27 février PLAISIRS EN MER — —

13 Jeudi 28 février MORMUGAO/GAO (INDE) 9h30 17h00

14 Vendredi 1er mars MUMBAI (INDE) 8h00 —

15 Samedi 2 mars PARIS/MUMBAI (INDE) — —

16 Dimanche 3 mars PARIS — —

 JOUR 1 I Samedi 16 février 2019 

PARIS / MUMBAI (INDE)
Départ de Paris dans la matinée par un vol 
Air France. Arrivée à Mumbai tard dans 
la soirée et embarquement sur le NeoRiviera. 

 JOUR 2 I Dimanche 17 février 2019 

MUMBAI (INDE) 
DÉPART DU NAVIRE À 21H
Dès votre arrivée, vous découvrirez la frénétique 
Mumbai, capitale économique de l’Inde. La ville, 
autrefois connue sous le nom de Bombay, tirait 
son nom des colons portugais, qui avaient vu là 
un Bom Baim, “bonne baie”. En effet, sa situation 
géographique sur la côte ouest indienne en fait 
une véritable porte d’entrée sur le pays. Un archipel 
de sept îles marécageuses sis sur le littoral de 
la mer d’Oman est devenu, par poldérisation, une 
seule terre, puis la mégalopole que l’on connaît 
aujourd’hui, plus grande ville de l’Inde.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Visite de la ville de Mumbai (6031)  
•  À la découverte du patrimoine historique  

et artistique de Mumbai à pied (6033)  
•  Les grottes d’Elephanta et la ville de Mumbai 

(6029)  

Croisière avec 
vol de jour
A/R Paris

Présentation du programme exclusif de 
la croisière, de ses invités et de l’équipe, qui 
vous acompagnera tout au long de ce voyage.

 UN PROGRAMME SPÉCIAL LECTEURS 



 JOUR 3 I Lundi 18 février 2019 

JOURNÉE EN MER
Profi tez de cette journée en mer pour vous 
détendre à bord du NeoRiviera ou participer 
aux nombreuses animations proposées.

 JOUR 4 I Mardi 19 février 2019 

NEW MANGALORE (INDE) 07H00-18H00
Vous voici arrivés à New Mangalore. Son port, 
entouré par un décor dominé par les cocotiers, 
les montagnes Sahyadri et de majestueuses 
rivières, se trouve à deux pas de Mangalore. 
Ville aux riches infl uences historiques, les colons 
portugais arrivés en 1526 ont laissé là une vaste 
communauté catholique, encore bien présente. 
Ce grand port, qui vous fera penser aux anciens 
comptoirs indiens, est aujourd’hui un centre 
d’exportation de café et de noix de cajou.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Tour de Mangalore (01HD)
• Dans l’arrière-pays (01HG)

 JOUR 5 I Mercredi 20 février 2019 

COCHIN (INDE) 09H30-18H00 
La ville dispose d’îles et de presqu’îles toutes 
différentes les unes des autres, ce qui lui confère
un charme incontournable. C’est là que 
vous pourrez admirer les backwaters du Kerala, 
paysages typiques de lacs et de lagunes 
parallèles à la mer d’Arabie. 
Vous découvrirez également le Fort Cochin, 
véritable cœur historique de la ville, riche d’un 
passé multi-culturel. En effet, d’abord aux mains des 
colons portugais, elle est reprise par les Hollandais 
en 1663, puis cédée aux Britanniques en 1814. 
Aujourd’hui, la ville garde les traces des anciens 
comptoirs, et vos balades dans les ruelles de Fort 
Cochin vous offriront un voyage dans le temps.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Les principales attractions de Cochin (6341)  
• Excursion au village de Kumbalangi (6346)  
• Une journée à bord d’un Houseboat (6988)  

 JOUR 6 I Jeudi 21 février 2019 

JOURNÉE EN MER
Profi tez de cette journée en mer pour assister 
à des conférences et des ateliers passionnants, 
organisés pour nos lecteurs.

 JOURS 7/8/9 I Du Vendredi 22 février 
 au dimanche 24 février 2019  

MALÉ (MALDIVES)
ARRIVÉE À 07H00 LE 22 FÉVRIER
DÉPART LE 24 FÉVRIER À 20H00
Les Maldives, ses atolls au sable fi n, ses eaux 
turquoise à perte de vue et ses fonds marins 
exceptionnels... Vous êtes arrivés dans un paradis 
tropical ! À l’image de la situation géographique 
de ce pays d’exception, la capitale Malé se trouve 
sur un atoll de 2,5 km de long sur 1 km de large, 
ce qui en fait l’une des plus petites capitales du 
monde. Véritable décor de carte postale, admirez 
ces paysages qui s’offrent à vous. Le caractère 
exceptionnel des fonds marins des Maldives 
est sans doute ce qui vous laissera le meilleur 
souvenir. Cet archipel de l’océan indien est 
l’un des mieux préservés de la planète et il offre 
à voir quelque mille espèces de poissons, 
de couleurs, de formes et de tailles différentes. 
Un régal pour les yeux !

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Aventure en sous-marin (6653)  
•  Doux souvenirs : le paradis caché du  

Resort Adaaran Select Hudhuranfushi (01DX)  
• Tuba masque aux Maldives (01LY)  

 JOUR 10 I Lundi 25 février 2019 

JOURNÉE EN MER
Profi tez de cette journée en mer pour assister 
à des conférences et des ateliers passionnants, 
organisés pour nos lecteurs.

 JOUR 11 I Mardi 26 février 2019 

COLOMBO (SRI LANKA) 07H00-17H00
Bienvenue au Sri Lanka, troisième pays de votre 
croisière d’exception. Vous y découvrirez la ville 
de Colombo : vivante, multi-ethnique, cosmopolite 
et ouverte à l’avenir, elle conserve également 
un patrimoine colonial exceptionnel, qu’elle 
entretient jalousement. Flânez dans les ruelles 
et admirez l’animal emblématique du pays, 
le majestueux éléphant.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Visite panoramique de Colombo (6061)  
• Colombo entre présent et passé (6062)  
•   Philantropy Tour – Pinnawela : 

l’orphelinat des éléphants (6064)  

 JOUR 12 I Mercredi 27 février 2019 

JOURNÉE EN MER 
Profi tez de cette journée en mer pour assister 
à des conférences et des ateliers passionnants, 
organisés pour nos lecteurs.

 JOUR 13 I Jeudi 28 février 2019 

MORMUGAO ET GOA (INDE) 09H30-17H00
De retour sur les terres indiennes, vous arrivez 
à Mormugao et Goa. Enclave portugaise jusqu’en 
1961, l’état de Goa est réputé pour ses plages 
de sable blanc bordées de cocotiers. Côté ville, 
des églises et des maisons aux murs recouverts 
d’azulejos témoignent de la trace laissée par les 
Portugais, même si l’hindouisme est aujourd’hui 
largement majoritaire. Plus loin dans les 
campagnes, vous aurez l’occasion de découvrir 
des plantations de thé, immenses champs récoltés 
jusqu’à quatre fois par an, en partance pour 
le monde entier.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Le vieux Goa et la capitale Panaji (6041)  
•  Gastronomie et culture de Goa et visite 

des plantations (6045)  

 JOUR 11 

 Sculpture sur bois 
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 Les Madilves 
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 Goa 

 Mumbai 

 Mumbai 

 Colombo 

Conférences et ateliers passionnants. 
Sans oublier les nombreux divertissements 
du NeoRiviera à votre disposition.

 UN PROGRAMME EXCLUSIF 
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 JOUR 14 I Vendredi 1er mars 2019 

MUMBAI ARRIVÉE À 08H00
Retour à Mumbai, où votre voyage a commencé. 
Vous aurez tout le loisir de profi ter de 
l’atmosphère vivante de la ville. C’est là que 
se trouve Bollywood, cette Hollywood indienne, 
qui est l’une des plus grandes industries 
cinématographiques du monde.

LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Les musts de Mumbai (6034)  
• Visite de la ville de Mumbai (6031)  
• Les grottes d’Elephanta et la ville de Mumbai (6029)  
• Bombay nocturne et danses traditionnelles (6038)  
•  À la découverte du patrimoine historique  

et artistique de Mumbai à pied (6033)  
• Les temples rupestres de l’île d’Elephanta (6032)  

 JOUR 15 I Samedi 2 mars 2019  

MUMBAI
DÉPART POUR PARIS 
EN TOUTE FIN DE SOIRÉE
Votre voyage touche à sa fi n. Profi tez de 
cette dernière journée complète dans 
cette ville ultra-vivante pour vous imprégner 
de son ambiance et admirer la skyline 
majestueuse.
Après le déjeuner et en exclusivité pour 
nos lecteurs : un après-midi shopping dans 
les échoppes indiennes suivi d’une dernière 
soirée dans un bel hôtel de Bombay. 
Puis départ pour l’aéroport de Mumbai pour 
un vol direct à destination de Paris. 

 JOUR 16 I Dimanche 3 mars 2019 

ARRIVÉE À PARIS 
Arrivée à Paris tôt le matin.

 Mumbai 

 Mumbai 

Les Points Forts

Le navire de votre croisière
Le superbe Costa NeoRiviera

  La découverte de trois pays uniques en un voyage exceptionnel : l’Inde chatoyante, la verte et sereine Sri Lanka et les atolls des Maldives
  Un concentré d’expériences uniques à la rencontre d’une Asie orientale empreinte de traditions et de spiritualité
  Des conférences passionnantes et des ateliers pratiques, proposés exclusivement pour nos lecteurs  
  Une croisière chargée d’histoire au plus près des anciens comptoirs des Indes
  Des moments de détente sur les îles de rêve des Maldives 
   Un navire à taille humaine, conçu pour votre plaisir et votre confort
  Les parfums, les saveurs et la gentillesse des habitants sans oublier la féérie des lieux !

... et une équipe francophone, dédiée, qui accompagnera 
vos journées et découvertes dans la bonne humeur !

Le superbe Costa NeoRiviera

À bord du navire Costa NeoRIVIERA, vous allez porter un autre 
regard sur le monde. Au programme, des escales plus longues, pour 
des moments plus intenses. Sur ce navire à taille humaine, profi tez 

d’espaces plus intimes, confortables afi n de vous relaxer tout en ayant 
la possibilité de profi ter de toutes les activités de ce navire, dont 

des spectacles de grande qualité et l’ambiance des bars musicaux. 

UN NAVIRE TOUT CONFORT
624 cabines dont 94 suites avec balcon privé • Un restaurant/buffet 
ouvert sur la mer et vos dîners servis à table dans une atmosphère 
raffi née • Centre de bien-être avec gymnase • Centre d’esthétique 

• Sauna et hammam • 2 bains à hydromassage • 1 piscine 
• Théâtre • Casino • Discothèque • Point internet • Salle de cartes, 

Bibliothèque • Galerie Boutiques • Galerie photos



 JOUR 1 I Samedi 2 mars 2019 

MUMBAI/JAIPUR
Accueil de notre représentant local et déjeuner 
à l’hôtel Hilton Mumbai International Airport, avant 
l’envol vers Jaipur. 
Arrivée à Jaipur, capitale du Rajasthan, en début 
de soirée et installation à hôtel.

 JOUR 2 I Dimanche 3 mars 2019 

JAIPUR
Le matin, vous partirez visiter Amber, « la beauté 
dormante du Rajasthan » pour découvrir son Fort, 
construit sur un piton rocheux. Ce palais arborant 
de beaux piliers à chapiteaux et des fresques 
en trompe l’œil est un joyau d’architecture.
Vous découvrirez ensuite Jaipur, créée en 1727. 
Elle a une forme toute particulière puisqu’elle est 
confi gurée en damier trois par trois, et entourée 
d’une muraille. On l’appelle aussi la « Ville Rose », 
à cause de la couleur de ses édifi ces, le rose 
étant la couleur traditionnelle de bienvenue. 

 JOUR 3 I Lundi 4 mars 2019 

JAIPUR / SAMODE / JAIPUR
Le palais forti� é de Samode fut construit en grès 
au pied de la chaîne de montagnes Aravalli. Les 
intérieurs témoignent de l’ancien style architectural 

du Rajasthan : sols en marbre, piliers richement 
ornés, murs en mosaïque de pierres incrustées, 
avec des tapis luxueux et décorés de vieilles 
peintures murales. Vous partirez ensuite pour une 
excursion en jeeps locales à travers le paysage 
désertique. Visite d’un village typique et arrêt 
(Sous réserve) dans une école locale.

 JOUR 4 I Mardi 5 mars 2019 

JAIPUR / ABHANERI / BHARATPUR / 
FATEHPUR SIKRI / AGRA
Sur la route d’Agra, l’arrêt en chemin au village 
d’Abhaneri vous permettra de visiter les puits à 
degrés (Baoli), typiques du Rajasthan et de Gujerat.
L’après-midi, vous continuez vers Fatehpur Sikri. 
Visite de cette ville fantôme construite sur un 
plateau rocheux et en partie entourée d’un mur 
d’enceinte crènelé et percé de neuf portes. 
Elle comprend un mélange savant de différentes 
traditions architecturales, islamiques et hindoues. 
Puis poursuite vers Agra, où vous arriverez 
à votre nouvel hôtel. 

 JOUR 5 I Mercredi 6 mars 2019 

AGRA
Voici l’un des temps forts de votre voyage, 
la visite de l’une des 7 Merveilles du Monde. 
Le Taj Mahal est un immense mausolée de marbre 
blanc, édifi é entre 1631 et 1648 sur l’ordre de 
l’empereur moghol Shah Jahan pour perpétuer 

le souvenir de son épouse favorite. Le Taj Mahal, 
joyau de l’art musulman en Inde, est l’un des 
chefs-d’œuvre universellement admirés 
du patrimoine de l’humanité. Les matériaux 
nécessaires à sa construction ont été apportés 
de toute l’Inde et de l’Asie centrale. Les pierres 
précieuses utilisées pour les incrustations viennent 
du monde entier. Pour bien clôturer la journée, 
vous assisterez au magnifi que coucher de soleil 
sur le Taj Mahal depuis les jardins « Mehtab ».

 JOUR 6 I Jeudi 7 mars 2019 

AGRA / DELHI 
Transfert en autocar d’Agra vers Delhi le 
matin. L’après-midi, vous partez pour une visite 
panoramique de New Delhi, où vous pourrez 
observer la Porte de l’Inde, les grandes avenues, 
le Palais Présidentiel, le Parlement et le quartier 
diplomatique. Puis arrêt et visite du Qutub Minar, 
« la tour de la victoire », le minaret indien 
le plus haut, et le troisième mondial. Cette tour 
impressionnante Minar mesure 72,5 m de haut 
et comporte un escalier de 379 marches 
permettant d’en atteindre le sommet. 

 JOUR 7 I Vendredi 8 mars 2019 

DELHI / PARIS 
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport 
international de Delhi, puis vol vers Paris.  
Arrivée le samedi 9 mars.

RAJASTHAN 
“SUR LES TRACES DES MAHARAJAS”

  DU 2 AU 9 MARS 2019  
  MUMBAI • JAIPUR • SAMODE • ABHANERI • BHARATPUR • FATEHPUR SIKRI • AGRA • DELHI   

Au Programme*

  Le Taj Mahal  

  DR LIONEL COUDRON    CORINNE MIEIVILLE    PIERRE KHOLER  

Des conférences et ateliersaux mille parfums !

Après 14 années passées 
dans le monde de la 
recherche au CNRS 
(Astrophysique et sciences 
de la Terre), Pierre 
KOHLER a choisi la voie du 
journalisme. Ses reportages 
l’ont conduit dans 115 pays 
pour couvrir les grands 
événements de l’actualité. 
Ses expériences ont donné 
matière à 77 livres et 
quelques 1200 articles de 
vulgarisation scientifi que.

* Programme susceptible d’évoluer.

Le Docteur Lionel COUDRON 
possède de multiples 
casquettes : médecin, 
diplômé en nutrition, 
nutrithérapie, acupuncture, 
biologie, médecine du sport, 
psychothérapie EMDR, 
il est également auteur de 
nombreux ouvrages de 
référence sur la santé et 
le yoga qu’il enseigne depuis 
40 ans. Il vous invitera à 
découvrir comment «détente» 
rime avec «bonne santé» ! 

Professeur de Yoga 
réputée, Corinne MIEIVILLE 
vous accompagnera 
pour d’agréables réveils 
musculaires, vous 
apprendra comment tonifi er 
votre corps en douceur, 
détendre son esprit et 
vivre bien au quotidien.

 LES COMPAGNIES DES INDES : 
 une mondialisation avant l’heure 

 LE SOUS CONTINENT INDIEN dans 
 le GRAND BALLET des CONTINENTS 

 ASTRONOMIE : SYMPHONIE COSMIQUE 
 autour de la CROIX du SUD 

 ATELIERS BIEN-ÊTRE : réveil musculaire 
 par le yoga et le Qi Qong, conférences 

 auto-massage et huiles essentielles : allier 
 la nutrition avec le bien-être 

 et la détente, atelier yoga-danse 

 PRÉCIEUSES PIERRES PRÉCIEUSES : 
 le Sri Lanka paradis des gemmes 

 LA MOUSSON : entre BÉNÉDICTION et FATALITÉ 

 SUR LES PAS de SINDBAD le marin, 
 entre mythes et réalité 

  Programme Extension  

Avec vous à bord pendant toute la croisière, nos conférenciers, tous spécialistes dans leur domaine,
vous guideront lors de passionnantes conférences* sur l’histoire de cette région du monde, mais également 

d’ateliers pratiques* sur les médecines douces, les huiles essentielles.



Cette croisière est organisée en partenariat avec par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence 
garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du 
Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. L’AMI DES JARDINS est une publication du groupe Mondadori 
France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos 
du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages et Shutterstock. 

CROISIÈRE AUX MILLES PARFUMS • DU 16 FÉVRIER AU 3 MARS 2019

TYPE DE CABINE PRIX PAR PERSONNE 
EN CABINE DOUBLE

NOS PRIX COMPRENNENT • Le vol Paris-Mumbai / Mumbai-Paris 
(valeur estimée à 650 €) sur compagnie Air France (ou équivalent) 
• La cabine selon la catégorie choisie • La pension complète 
• Les boissons à table • Le programme exclusif de conférences 
et d’ateliers • L’encadrement francophone dédié • Les taxes de séjour et 
les pourboires.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les excursions • L’extension 
Rajasthan 8 jours / 6 nuits pré-cruise • La nuit à Mumbai si nécessaire 
• L’e-visa • Les dépenses d’ordre personnel • Les assurances bagages et 
annulation (3,5 % du voyage).

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC 2 970 €

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM 3 120 €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC 3 330 €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM 3 570 €

EXTENSION CROISIÈRE RAJASTHAN • DU 2 AU 9 MARS 2019

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 1 290 €

CE PRIX COMPREND : les vols Paris-Mumbai-Jaipur-Delhi-Paris • Le vol 
intérieur Mumbai-Jaipur • La pension complète • Les excursions • Les 
boissons à table • Les pourboires • Les services d’un guide francophone. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances bagages et annulation • Les 
dépenses d’ordre personnelles • Les excursions non mentionnées au programme.SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 350 €

Pour embarquer, c’est très simple !
1. Choisissez votre cabine à bord du NeoRiviera dans le tableau ci-dessous : 

INFORMATIONS AU

01 41 33 57 04
en précisant L’AMI DES JARDINS

Du lundi au vendredi 
 de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété)

Croisière aux Mille Parfums
MD VOYAGES - 8 RUE FRANÇOIS ORY

92543 MONTROUGE CEDEX

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

2. Réservez par téléphone ou par courrier :

                          FORMALITÉS
• Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de retour.
• Visa obligatoire : à prévoir au plus tard 1 mois avant la date de départ. Se référer au bulletin d’inscription pour connaître tous les détails. 
• Attestation d’assurance. 

INFORMATIONS PRATIQUES
• Vol direct AIR FRANCE (préacheminement nous contacter). 
• Santé : aucun vaccin obligatoire. 
•  Climat : entre 18° et 31°C à cette période pour l’Inde du Sud ; entre 26° et 34°C pour les Maldives, avec une eau en moyenne à 28°C ; 

20°C et plus pour le Sri Lanka. 
• Décalage horaire : 4h30 en plus par rapport à la France.
• Monnaie : 1€ = env. 70 Roupies Indiennes (Inde) ; 1€ = 17,80 Roupies Maldiviennes (Maldives) ; 1€ = 150 Roupies Sri-Lankaises (Sri Lanka).

 IMPORTANT 



ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR À CE BULLETIN D’INSCRIPTION.

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) Nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police 
dans les ports et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour. 

CF détail dans le Conditions Générales de Vente en fi n de bulletin.

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/contrat de vente dûment complété)

Croisière Aux Mille Parfums
MD Voyages
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 04
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

1ER
 P

AS
SA

G
ER

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

2ÉM
E  P

AS
SA

G
ER

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

BULLETIN D’INSCRIPTION 

LA CROISIÈRE

aux Mille 
Parfums
aux Mille 
Parfums
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JOUR
À COCHER EXCURSIONS RECOMMANDÉES PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

BOMBAY/MUMBAI

Réf. 6031 VISITE DE LA VILLE DE MUMBAI

17 FÉV
L’excursion idéale pour découvrir Mumbai à travers les hauts-lieux de cette ville si attachante. 

55€ X.................Durée : 5 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Un accompagnateur local, parlant anglais, vous accompagnera (traduction 
en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite des lieux de cultes, il est nécessaire porter une tenue vesti-
mentaire adaptée (jambes et épaules couvertes) - Pour prendre des photos ou des vidéos à l’intérieur du Musée du Prince de Galles, il est 
indispensable de faire l’acquisition de billets spécifiques.

Réf. 6033 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE MUMBAI À PIED

17 FÉV

BUREAU CENTRAL DES POSTES • CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS • ST. XAVIER COLLEGE • PALAIS DES CHEMINS DE FER 
OCCIDENTAUX • CATHEDRALE ST. THOMAS • UNIVERSITÉ DE MUMBAI • PALAIS DE LA COUR SUPRÊME • BIBLIOTHÈQUE DAVID SASSOON • 

PALAIS DE L’ARMÉE ET DE LA MARINE • JEHANGIR ART GALERY • MUSÉE DU PRINCE DE GALLES • PORTE DE L’INDE 

53€ X.................

Départ en bus vers le quartier du Fort de Mumbai. Si l’on imagine difficilement aujourd’hui la présence d’un fort dans ce quartier de la ville, il est 
possible d’observer ci et là quelques monuments témoignant d’une époque révolue. S’agissant d’un quartier très vaste, une partie de l’excursion se 
fait en car. Nous voyons ainsi défiler le Bureau central des Postes, la gare de Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, autrefois connue sous le nom 
de Victoria Terminus, le bâtiment des Corporations Municipales, le St Xavier College et le palais des Chemins de fer occidentaux.
Descente du car pour visiter l’intérieur de la cathédrale St Thomas, dont les travaux de restauration effectués en 2004 lui ont valu son inscription 
au patrimoine mondial de l’Unesco.Puis promenade vers la fontaine Flora, jolie fontaine en pierre dédiée à la déesse romaine. Nous passons 
ensuite devant l’Université de Mumbai et le magnifique palais de la Cour Suprême construit dans un style purement gothique. Aprês avoir admiré 
la Bibliothèque David Sassoon, le palais de l’Armée et de la Marine, la Galerie d’Art Jehangir et le musée du Prince de Galles, nous terminons en 
beauté par la célèbre Porte de l’Inde, le symbole de la ville.
Avant de retourner au navire, petite séance de shopping sur la Colaba Causeway puis au marché de Mahatma Jyotibha Phule, ou le Crawford 
Market, un marché couvert. Enfin, dernière halte au Mangaldas Bazaar, où s’entassent des produits de toute sorte.

Durée : 4 1/2 heures • Niveau : Difficile • Une bonne forme physique est nécessaire pour participer à cette excursion

Réf. 6029 LES GROTTES D’ÉLÉPHANTA ET LA VILLE DE MUMBAI

17 FÉV
L’excursion idéale pour partir à la découverte de la région hindou à travers les hauts-lieux de cette ville si attachante avec en prime, une visite des 
grottes d’Éléphanta. 

100€ X.................
Durée : 8 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Déjeuner compris • Informations pratiques : Il n’existe qu’un seul train pour les grottes 
d’Éléphanta. En cas d’interruption du service, il est nécessaire de marcher pendant 25 minutes, puis de monter 120 marches jusqu’à 
l’entrée du site, sachant que le retour se fera de la même manière. Il est donc recommandé de porter d’être en bonne forme physique 
pour participer à cette excursion. 

NEW MANGALORE

Réf. 01HD TOUR DE MANGALORE

19 FÉV Ce circuit vous emmène à la découverte de la ville de Mangalore où vous visiterez le temple Shri Manjunatha Shiva à Kadri.

50,95 € X.................

Durée : 5 heures • Niveau : Difficulté moyenne 

Réf. 01HG DANS L’ARRIÈRE PAYS

19 FÉV
Une excursion qui vous amène au plus près de la population locale et de leur mode de vie à Mangalore, dans les zones rurales de cette ville portuaire, 
qui immergera dans la vie locale. Vous visiterez un village typique de pêcheurs habité par moins de 50 familles et où les gens ne parlent que la langue 
Tulu.

55,95 € X.................

Durée : 3 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : Il n’y a pas de guide professionnel à Mangadore. La majorité 
des guides sont des étudiants parlant anglais. Lorsque cela sera possible, une assistance en langue française sera fournie par le bateau

COCHIN

Réf. 6341 LES PRINCIPALES ATTRACTIONS DE COCHIN

20 FÉV

FORT COCHIN • ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS • MARCHÉ AUX POISSONS • BASILIQUE SANTA CRUZ • MATTANCHERRY • PALAIS HOLLANDAIS • 
RUE DES JUIFS • SYNAGOGUE

53 € X.................

Ne perdez pas cette superbe occasion de découvrir les principales attractions de Cochin, une ville pleine de magie, connue pour ses pêcheurs, ses 
nombreuses îles, ses centres d’art, mais aussi pour son caractère unique qui dérive des multiples traces laissées par les puissances étrangères qui 
s’y sont succédées. Votre visite débutera par le quartier hindou, crée par les portugais et appelé Fort Cochin. Vous vous dirigerez vers le marché aux 
poissons avec ses nombreuses échoppes où les habitants de la ville aiment manger du poisson cuit sur le moment. Non loin de là, vous pourrez 
admirer la basilique Santa Cruz avant d’explorer le Palais Hollandais dans le quartier de Mattancherry, dont les scènes représentent des scènes  
liées aux divinités hindoues. Autre communauté ayant laissé son empreinte, les juifs de Cochin dont vous pourrez admirer la synagogue, construite 
en 1958 et plus ancienne du Commonwealth.

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Certains cars ne disposent pas d’air conditionné - L’excursion sera effectuée 
en anglais (traduction en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Une tenue vestimentaire adaptée est recommandée 
pour la visite des lieux de culte (jambes et épaules couvertes)

2. LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES PAR VOTRE MAGAZINE
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À COCHER EXCURSIONS RECOMMANDÉES PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

COCHIN (SUITE)
Réf. 6346 EXCURSION AU VILLAGE DE KUMBALANGI

20 FÉV Une excursion conçue pour les assoiffés de découvertes, avec au programme une agréable croisière au large de Kumbalangi et la visite de ce petit 
village traditionnel à l’ambiance paisible et silencieuse, où l’environnement est vital pour la survie des habitants.

95 € X.................

Durée : 6 1/2 heures • Niveau : Facile • Déjeuner compris • Informations pratiques : Certains cars ne disposent pas d’air conditionné - 
L’excursion sera effectuée en anglais (traduction en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord)

Réf. 6988 UNE JOURNÉE À BORD D’UN HOUSEBOAT

20 FÉV

ALAPPUZHA • CROISIÈRE LES BACKWATER • VÉGÉTATION TROPICALE • ACTIVITÉS DES HABITANTS DU VILLAGE • DÉJEUNER TYPIQUE

80 € X.................

Une occasion unique de découvrir la beauté naturelle des backwaters du Kerala dans le confort d’une péniche navigant à travers les canaux bordés 
de végétation naturelle tout en observant la activités rurales des habitants de la région. Depuis Cochin, vous prendrez la direction d’Alappuzha. 
Là-bas, vous monterez à bord d’une péniche qui vous emmènera à travers un voyage idyllique sur les backwaters, un ensemble de cours d’eau, lacs 
et canaux situés à l’arrièe du littoral Sud de Cochin. En sirotant votre cocktail de bienvenue, vous aurez l’occasion d’admirer la végéation tropicale 
ou encore les habitants autour de ces backwaters. Après un déjeuner typique, parfumé d’épices, vous reprendrez le car en direction du port. 

Durée : 7 1/2 heures dont 4 heures de croisière • Niveau : Facile • Déjeuner compris • Informations pratiques : Certains cars ne disposent 
pas d’air conditionné - Les embarcations ne sont pas climatisées - L’excursion sera effectuée en anglais (traduction en français sous 
réserve de disponibilité du personnel de bord)

MALÉ
Réf. 6653 AVENTURE EN SOUS-MARIN

DU 22 AU 
24 FÉV

Une excursion qui fera la joie des aventuriers, désireux d’explorer les fonds-marins des Maldives à bord d’un sous-marin unique en son genre.  
Vous vivrez une immersion sous-marine d’environ 40 m, et ferez un arrêt à 25 m pour observer une variété très colorée de coraux et de poissons 
tropicaux. Une occasion unique pour ceux qui souhaitent observer de près la flore et la faune marine de la région, avec ses nombreux coraux, mais 
aussi des vivaneaux à rayures jaunes, des poissons scorpions, des poissons vaches de couleur jaune et des tortues marines. Vous prendrez place 
à bord du plus grand sous-marin touristique du monde, qui compte à son actif pas moins de 3000 immersions. 

109 € X................

Durée : 2 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne • Cette excursion est déconseillée aux passagers ayant le mal de mer , des difficul-
tés à se déplacer, ou qui souffrent de problèmes de dos

Réf. 01DX DOUX SOUVENIRS: LE PARADIS CHACHE DU RESORT ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI

DU 22 AU 
24 FÉV

Une occasion unique de se livrer au farniente, dans un décor de carte postale typique des Maldives, avec ses plages de sable blanc et les eaux 
cristallines de la lagune. L’Adaaran Select Huduranfushi est une superbe structure située sur une île de rêve, au coeur d’une luxuriante végétation 
tropicale. N’oubliez pas maillot de bain, serviette de place, lunettes de soleil et crème solaire !

179 € X................Durée : 7 heures environ • Niveau : Facile • Déjeuner compris • Informations pratiques : Les embarcations ne sont pas climatisées - Cette 
excursion est déconseillée aux passagers ayant le mal de mer , des difficultés à se déplacer, qui souffrent de problèmes de dos, ou aux 
femmes enceintes • Chaussures en plastique conseillées pour entrer dans l’eau

Réf. 01LY                        TUBA MASQUES AUX MALDIVES

DU 22 AU 
24 FÉV Cette excursion vous fera vivre une aventure de snorkeling (plongée en apnée) et vous pourrez profiter de l’atmosphère insouciante des Maldives.

79 € X................

Durée : 2 1/2 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne 

COLOMBO

Ref. 6061 VISITE PANORAMIQUE DE COLOMBO

26 FÉV

BAZAR DE PETTAH • CINNAMON GARDENS • PALAIS DE L’ANCIEN PARLEMENT • CATHÉDRALE SAINTE-LUCIE • TEMPLE BOUDDHISTE DE 
GANGARAMAYA • VIHARAMAHADEVI PARK • MUSÉE NATIONAL DE COLOMBO • SHOPPING

55 € X................

L’excursion idéale pour découvrir les principaux sites du patrimoine historique et culturel de la ville. Votre visite commencera par le Bazar de Pettah, 
où vous remarquerez un curieux décor entre buldings flambants neufs et quartiers où règnent encore traditions ancestrales. Prenez quelques photos à 
Cinnamon Gardens avant de continuer vers le Fort où se trouve notamment l’Ancien Parlement. Votre périple se poursuivra vers la somptueuse cathé-
drale Sainte-Lucie, le temple bouddhiste de Gangaramaya avant de passer devant le Viharamahadevi Park. Vous ferez une halte au Musée National de 
Colombo où vous observerez tableaux, sculptures, masques et autres vêtements traditionnels de tribus locales. Profitez encore un peu de la ville pour 
faire un peu de shopping !

Durée : 4 heures environ • Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : Un accompagnateur local, parlant anglais, vous accompa-
gnera (traduction en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite du temple bouddhiste, il est nécessaire de 
retirer ses chaussures

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)
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COLOMBO (SUITE)
Réf. 6062 COLOMBO ENTRE PRÉSENT ET PASSÉ

26 FÉV L’excursion idéale pour découvrir Colombo et les principaux sites de son patrimoine historique et culturel.

56 € X.................Durée : 4 heures environ • Niveau : Facile • Informations pratiques : Guides en langue française disponibles en nombre limité - Pour la 
visite du temple bouddhiste, il est nécessaire de retirer ses chaussures 

Réf. 6064 PHILANTHROPY TOUR- PINNAWELA: L’ORPHELINAT DES ÉLÉPHANTS

26 FÉV

Vous partirez en car vers Pinnawela, l’une des attractions les plus célèbres de l’île. Après un trajet panoramique de plus de deux heures, vous 
arriverez à l’orphelinat des éléphants, un magnifique parc de 25 hectares et quelques 60 éléphants. Vous serez aux premières loges afin d’observer 
le personnel nourrir et soigner les éléphants. Un délicieux déjeuner buffet viendra clore votre visite avant de reprendre le car pour un retour au port. 

83 € X.................
Durée : 8 heures environ • Niveau : Facile • Déjeuner compris• Informations pratiques : Cette excursion est déconseillée aux personnes 
ayant des difficultés à se déplacer - Il est recommandé de porter des chaussures confortables et une tenue sportive - Guides en langue 
française disponibles en nombre limité 

MORMUGAO

Réf. 6041 LE VIEUX GOA ET LA CAPITALE PANAJI

28 FÉV

TEMPLE HINDOU SHANTADURGA • CATHÉDRALE SÉ • BASILIQUE DU BOM JESUS • QUARTIER LATIN DE FONTAINHAS • PANAJI

55 € X.................

Vous débuterez votre excursions dans le Vieux Goa par la visite du temple hindou Shantadurga, dont les couleurs marron, pêche et blanc lui 
confèrent un air de sérénité absolue. Vous poursuivrez ensuite par la visite de deux églises. La première est la cathédrale de Sé, consacrée à 
Sainte-Catherine et l’une des plus grandes églises de la ville. La deuxième est la basilique du Bom Jesus, construite au XVIe siècle par les Jésuites. 
C’est ici, dans un mausolée en marbre, que repose Saint-François-Xavier, dont la dépouille est exposée au public une fois tous les dix ans. Après 
ces visites, vous flânerez dans le quartier latin de Fontainhas, fortement marqué par l’influence portugaise, avec des demeures et une église au 
style lusitanien. Pour terminer cette excursion, vous vous rendrez à Panaji, la capitale où vous admirerez vieilles maisons aux balcons persiennes 
typiques du Goa portugais. Le temps de flâner dans les rues et de faire quelques emplettes et vous reprenez la route du port.

Durée : 5 1/2 heures environ • Niveau : Facile • Informations pratiques : Un accompagnateur local, parlant anglais, vous accompagnera 
(traduction en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite des lieux de cultes, il est nécessaire porter une 
tenue vestimentaire adaptée - Pour la visite du temple, vous devrez retirer vos chaussures

Réf. 6045 GASTRONOMIE ET CULTURE DE GOA ET VISITE DES PLANTATIONS

28 FÉV

CATHÉDRALE SÉ • BASILIQUE DU BOM JESUS • TEMPLE SRI MANGUESHI • PLANTATIONS D’ÉPICES SAVOI • DÉJEUNER TRADITIONNEL

77 € X.................

Si Goa est synonyme de mer et de plage, il convient de ne pas négliger son patrimoine culturel. Profitez donc de cette excursion pour découvrir ses 
nombreux monuments historiques et religieux, de même que les secrets des plantations d’épices et les saveurs typiques du lieu. Vous débuterez 
votre excursion par la visite de deux églises : la Cathédrale Sé, consacrée à Sainte-Catherine et l’une des plus grandes de la ville, puis la Basilique 
du Bom Jesus, construite au XVIe siècle par les Jésuites. C’est ici, dans un mausolée en marbre, que repose Saint-François-Xavier, dont la dépouille 
est exposée au public une fois tous les dix ans. Vous poursuivrez ensuite par la visite du temple Sri Mangueshi consacré au culte de Shiva et 
construit au XVIIIe siècle, dont nous pouvons apprécier l’élégance classique particulière. Votre prochaine étape sera en tout point différente : vous 
irez dans la Savoi Plantation pour découvrir tous les secrets liés à la culture des épices indiennes, avant de passer à table pour déguster un délicieux 
déjeuner traditionnel.

Durée : 6 heures environ • Niveau : Facile • Déjeuner compris • Informations pratiques : Un accompagnateur local, parlant anglais, vous 
accompagnera (traduction en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite des lieux de cultes, il est néces-
saire porter une tenue vestimentaire adaptée - Pour la visite du temple, vous devrez retirer vos chaussures

BOMBAY/MUMBAI

Réf. 6034 LES MUSTS DE MUMBAI 

1ER MARS

Découvrez Mumbai sous toutes ses facettes ! L’objectif de cette excursion est de vous emmener à travers le quartier du Fort, où vous pourrez 
admirer d’imposants bâtiments historiques, dans les marchés où vous vous mêlerez à la population locale, et dans les temples où vous pourez vous 
immerger dans la spiritualité hindou tout en observant les prières des fidèles.

90 € X.................Durée : 7 heures environ • Niveau : Difficile • Déjeuner compris • Informations pratiques : Une bonne forme physique est nécessaire 
pour participer à cette excursion - Un accompagnateur local, parlant anglais, vous accompagnera (traduction en français sous réserve de 
disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite des lieux de cultes, il est nécessaire de porter une tenue vestimentaire adaptée (jambes 
et épaules couvertes)

Réf. 6031 VISITE DE LA VILLE DE MUMBAI

1ER MARS
L’excursion idéale pour découvrir Mumbai à travers les hauts-lieux de cette ville si attachante. 

55 € X.................Durée : 5 heures • Niveau : Facile • Informations pratiques : Un accompagnateur local, parlant anglais, vous accompagnera (traduction 
en français sous réserve de disponibilité du personnel de bord) - Pour la visite des lieux de cultes, il est nécessaire porter une tenue vesti-
mentaire adaptée (jambes et épaules couvertes) - Pour prendre des photos ou des vidéos à l’intérieur du Musée du Prince de Galles, il est 
indispensable de faire l’acquisition de billets spécifiques.

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (SUITE)
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BOMBAY/MUMBAI (SUITE)

Réf. 6029 LES GROTTES D’ELEPHANTA ET LA VILLE DE MUMBAI

1ER MARS

L’excursion idéale pour partir à la découverte de la région hindou à travers les hauts-lieux de cette ville si attachante avec en prime, une visite des 
grottes d’Éléphanta. 

100 € X.................Durée : 8 1/2 heures • Niveau : Difficulté moyenne •  Déjeuner compris • Informations pratiques : Il n’existe qu’un seul train pour les 
grottes d’Éléphanta. En cas d’interruption du service, il est nécessaire de marcher pendant 25 minutes, puis de monter 120 marches 
jusqu’à l’entrée du site, sachant que le retour se fera de la même manière. Il est donc recommandé de porter des chaussures 
confortables, et d’être en bonne forme physique pour participer à cette excursion. 

Réf. 6038 BOMBAY NOCTURNE ET DANSES TRADITIONNELLES 

1ER MARS

MARINE DRIVE • ASIATIC SOCIETY • CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS • UNIVERSITÉ DE BOMBAY • PALAIS DE LA COUR SUPRÊME • PORTE 
DE L’INDE • BUFFETEIRA DE L’ENCLOS FOUQUÉ • REPAS AU RESTAURANT • MUSÉE DE LA CITÉ DU VOLCAN • TRANSFERT À L’AÉROPORT

70 € X.................

La nuit, Bombay ressemble à un joyau qui brille de mille feux : ses monuments illuminés et ses néons étincelants sont une invitation à sortir et à 
profi ter de cette ville qui ne dort jamais. Cette excursion commence par une visite panoramique sur Marine Drive, le vaste littoral qu’on appelle 
aussi le « Collier de la Reine », car les lumières qui bordent cette promenade font penser à un collier de perles. Vous irez ensuite admirer le palais 
Asiatic Society ainsi que d’autres bâtiments historiques de la ville, comme la gare Chhatrapati Shivaji Terminus, anciennement appelée Victoria 
Terminus, l’Université de Bombay, le palais de la cour suprême et le symbole de cette ville: la Porte de l’Inde.
Vous irez alors diner dans restaurant où vous attendra un délicieux buffet accompagné d’un spectacle de danses traditionnelles de différents états 
indiens. 

Durée : 4 heures • Niveau : Facile • Dîner compris

Réf. 6033 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE MUMBAI À PIED

1ER MARS

BUREAU CENTRAL DES POSTES • CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS • ST. XAVIER COLLEGE • PALAIS DES CHEMINS DE FER 
OCCIDENTAUX • CATHEDRALE ST. THOMAS • UNIVERSITÉ DE MUMBAI • PALAIS DE LA COUR SUPRÊME • BIBLIOTHÈQUE DAVID SASSOON • 

PALAIS DE L’ARMÉE ET DE LA MARINE • JEHANGIR ART GALERY • MUSÉE DU PRINCE DE GALLES • PORTE DE L’INDE 

53 € X.................

épart en bus vers le quartier du Fort de Mumbai. Si l’on imagine diffi cilement aujourd’hui la présence d’un fort dans ce quartier de la ville, il est 
possible d’observer ci et là quelques monuments témoignant d’une époque révolue. S’agissant d’un quartier très vaste, une partie de l’excursion se 
fait en car. Nous voyons ainsi défi ler le Bureau central des Postes, la gare de Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, autrefois connue sous le nom 
de Victoria Terminus, le bâtiment des Corporations Municipales, le St Xavier College et le palais des Chemins de fer occidentaux.
Descente du car pour visiter l’intérieur de la cathédrale St Thomas, dont les travaux de restauration effectués en 2004 lui ont valu son inscription 
au patrimoine mondial de l’Unesco.Puis promenade vers la fontaine Flora, jolie fontaine en pierre dédiée à la déesse romaine. Nous passons 
ensuite devant l’Université de Mumbai et le magnifique palais de la Cour Suprême construit dans un style purement gothique. Aprês avoir admiré 
la Bibliothèque David Sassoon, le palais de l’Armée et de la Marine, la Galerie d’Art Jehangir et le musée du Prince de Galles, nous terminons en 
beauté par la célèbre Porte de l’Inde, le symbole de la ville.
Avant de retourner au navire, petite séance de shopping sur la Colaba Causeway puis au marché de Mahatma Jyotibha Phule, ou le Crawford 
Market, un marché couvert. Enfin, dernière halte au Mangaldas Bazaar, où s’entassent des produits de toute sorte.

Durée : 4 1/2 heures • Niveau : Facile • Une bonne forme physique est nécessaire pour participer à cette excursion

Réf. 6032 LES TEMPLES RUPESTRES DE L’ÎLE D’ÉLÉPHANTA

1ER MARS

ÎLE D’ÉLÉPHANTA • GROTTES D’ÉLÉPHANTA • PORTE DE L’INDE

65 € X.................

 Départ de la Porte de l’Inde, où vous montez à bord du bateau qui effectue la liaison avec les temples rupestres de l’île d’Ëléphanta. Une fois 
débarqués, vous arrivez au pied des grottes après environ 20 minutes de marche ou 5 minutes en petit train, tandis que l’accès du site proprement 
dit se fait à travers un escalier de 120 marches. Vous entrez dans les grottes pour admirer les temples rupestres datant du VIIIe siècle apr. J-C. Les 
statues en bas relief révèlent une histoire inscrite dans le roc. Grâce à un guide expert de mythologie indienne, vous voyez petit à petit s’animer les 
statues, et notamment les sculptures rupestres illustrant la vie de Shiva, le destructeur. Mais le moment fort de la visite reste la Trimurti, avec les 
dieux Brama, Vishnu et Shiva, respectivement le créateur, le conservateur et le destructeur. 
Une fois la visite terminée, vous retournez au bateau qui vous ramène à la Porte de l’Inde où vous attend notre autocar pour le retour au port.

Durée : 5 heures • Niveau : Difficulté moyenne • Informations pratiques : Il n’existe qu’un seul train pour les grottes d’Éléphanta. En cas 
d’interruption du service, il est nécessaire de marcher pendant 25 minutes, puis de monter 120 marches jusqu’à l’entrée du site, sachant 
que le retour se fera de la même manière. Il est donc recommandé de porter des chaussures confortables, et d’être en bonne forme phy-
sique pour participer à cette excursion.

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors de la réservation (météorologie, 
fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifi é. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). Les guides en français sont disponibles en nombre limité. En leur absence, l’excursion 
sera guidée en anglais ou langue locale. Les moyens de transport utilisés peuvent être de différentes dimensions, sans air conditionné et différents des standards 
européens. La route pour certaines excursions est particulièrement tortueuse.
Tenue vestimentaire : il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables et antidérapantes. 
Les pourboires ne sont ni inclus ni obligatoires (si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 
1 € pour votre conducteur).

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES EXCURSIONS PROPOSÉES POUR CETTE CROISIÈRE SUR
www.costacroisieres.fr/fr/excursions.html

2 . LES EXCURSIONS RECOMMANDÉES (FIN)
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3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double*

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 2 970 € x =            €

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 3 670 € x =                €
CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 120 € x =                €
CABINE INTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 3 790 € x =                €
CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE DOUBLE 3 330 € x =                €
CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CABINE INDIVIDUELLE 4 410 € x =                €
CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE DOUBLE 3 570 € x =                €
CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM - CABINE INDIVIDUELLE 4 550 € x =                €
MINI SUITE, SUITE, PANORAMA SUITE Sur demande

SOUS/TOTAL CABINES                €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 2)

               €

EXTENSION RAJASTHAN

CHAMBRE DOUBLE 1 290 € x =                €
SUPPLÉMENT SINGLE 350 € x =                €

SOUS/TOTAL EXTENSION                €

MONTANT ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 50 jours du départ)

        Soit un acompte de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 50 jours avant le départ, soit avant le 28/12/2018.
    70% du montant total, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

ATTENTION : 
• Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
• Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 

médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 

(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, 

conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2019 dont j’ai dûment 

pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme .................................................... ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 50 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

4. MODE DE RÉGLEMENT

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

À retourner par courrier : Croisière aux Mille Parfums - MD Voyages - 8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,5% 
du montant total du voyage hors taxes (non remboursable).                           OUI     NON

FORMALITÉS : VISA OBLIGATOIRE. 
Voir page suivante, détail dans les Conditions générales et particulières de vente
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CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement et de 
modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires n°2009-
1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent 
les conditions du régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso 
du contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages dès votre 
inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces conditions de vente sur 
simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Croisière aux Mille Parfums - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 57 04 - ou mail : voyages@mondadori.fr
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être accompagnée 
   d’un acompte. Une confirmation d’inscription sera envoyée dans les 
   10 jours. Les échéances de règlement sont à respecter sans rappel 
   de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
1/ PASSEPORT : Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir 
un passeport valide 6 mois après le retour en cours de validité pour 
participer à cette croisière et comportant au moins 2 pages vierges 
consécutives pour les ressortissants français.

2/ VISAS : un visa est obligatoire pour se rendre en Inde.
Vous avez la possibilité d’obtenir un e-visa en envoyant la liste des documents 
suivants par mail une fois scannée à l’adresse evisainde@yahoo.com :
- Un formulaire simplifié en français (Voir télécharger et remplir le formulaire).
- La copie scannée de la double page civile du passeport. 
- Une photographie d’identité récente couleur.
A prévoir dernière limite 1 mois avant votre date de départ

Pour plus de facilité nous pouvons prendre en charge la procédure pour l’obtenir.
Le coût du visa est à ce jour de 149 €/personne . Nous interroger pour obtenir la 
procédure complète
 
PS : Si vous souhaitez vous charger vous-même de l’obtention de votre visa, 
rendez-vous sur le site http://www.vfsglobal.com/india/france/In_Paris.html
Merci également de bien vouloir prendre en compte que la non obtention du visa 
pour quelques raison que ce soit ne peut être considérée comme une clause 
d’annulation sans frais de la croisière.
 
3/ LES RESSORTISSANTS DE TOUTES AUTRES NATIONALITÉS 
    (EN DEHORS DE LA FRANCE)
Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités compétentes 
de leur Pays (Consulat, Ambassade...). Selectour Bleu Voyages décline toute 
responsabilité en cas de non obtention ou de non présentation des documents 
d’entrée pour les pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   
consulter le Site du Ministère des Affaires Etrangères -  www.diplomatie.gouv.fr/ - 
rubrique «conseils aux voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques 
«risque pays» et «santé» pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
participants, précisé pour chaque voyage en accord MONDADORI 
MAGAZINES FRANCE. Si ce nombre minimum de participants n’était 
pas atteint, le voyage pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un 
supplément de prix qui serait proposé aux inscrits, deux mois au plus 
tard avant le départ (après concertation avec MONDADORI MAGAZINES 
FRANCE). 

Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 20 
NOVEMBRE 2017 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les 
taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative de 
l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait l’objet d’un réajustement 
du prix de vente (voir conditions de réajustement sur le programme de chaque 
voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. 
En cas d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne seront les suivants :
Plus de 150 jours avant le départ : 100 €/personne  
Entre 150 et 121 jours avant le départ : 20% du montant du voyage/pers.
Entre 120 et 91 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 % du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRÉSENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse dans 
le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui le désirent 
une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, assistance 
souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. 
La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un exemplaire de la convention 
d’assurance est joint à la confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs du 
voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de chambres 
ou cabines individuelles. Le supplément pour avoir une chambre ou cabine 
individuelle sera le prix par personne multiplié par deux.
Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre annulerait son 
voyage, la personne restant seule devra acquitter le supplément pour chambre 
individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au moment du 
règlement du solde du voyage.

TRANSPORTS AÉRIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des informations 
reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas échéant). Ils sont 
susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’un changement d’horaire ou d’une modification d’itinéraire de la 
compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS.
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI MAGAZINES FRANCE 
implique l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de la part des 
prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) une déduction 
pour les services non-fournis. 
Si, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus, la personne 
inscrite au voyage sera remboursée de la somme correspondant aux prestations 
non-fournies et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être portée pour BLEU 
VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise
213 rue de Gerland 69007 Lyon

Tél. 01 41 33 57 06
Mail : agomet@bleu-voyages.fr

Selectour Bleu Voyages • Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon •  www.bleu-voyages.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
0381200038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe 

Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme
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