
    

SÉJOUR HIVER 2012012012014444 
 

2 semaines au départ de Paris le 15 février,  
retour le 1er mars ou le 8 mars   

(Possibilité de prolonger par un séjour en individuel) 
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 NASIK  
Dans le Maharashtra 

 

 
   ♦ Arrivée à Mumbaï le 15 février au soir 
   ♦ Accueil à l’aéroport et transfert dans la famille 
   d’accueil 
   ♦ Départ le 18 février pour Nasik 
   ♦ Séjour en famille  
   ♦ Programme de visites et découvertes de cette ville 
   ♦ Retour par bus privé à Mumbai 
 
Nasik est une cité importante du nord 
Maharashra, éloignée de 200 kms de Mumbai au 
sud-ouest et de Pune au sud, avec lesquelles elle 
forme un triangle. 
Traversée par la rivière Godavari, elle est entourée 
de vastes paysages verdoyants et variés. La ville 
possède une forte personnalité mythologique, 
historique et culturelle. Les nombreux temples et 
les ghâts d’ablutions sur la rive, en pleine ville, en 
font un lieu de rassemblements hindous majeur, et 
notamment celui de la Kumbha Mela. Les 
activités sociales, politiques et industrielles y sont 
très dynamiques. 

    
Prix : 1 140 €* 

 
 
 

 
* Sous réserve de changement des tarifs des compagnies aériennes 
 
Les prix comprennent : 
♦    le transport aérien PARIS-MUMBAI-PARIS sur vol régulier 
Swiss Airlines 

♦    les transports intérieurs 

♦    les repas et l’hébergement pendant toute la durée du séjour 

♦    les programmes de visites et de rencontres 

Ils ne comprennent pas : 
♦    les dépenses d’ordre personnel 

♦    les dépenses afférentes à une éventuelle prolongation de 
séjour 

♦    les frais de visa 

♦    l’adhésion à l’association (individuel: 25 €, couple: 35€) 

♦    l’assurance annulation et assistance-rapatriement 
Préparation du séjour : 
Les participants seront conviés à participer à une réunion de préparation le samedi 18 janvier 2014 
(NB: l’association se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants est insuffisant) 
Renseignements et inscriptions : 

♦    Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire ! 

♦    Premier versement: 400 € au moment de l’inscription. 

♦    Contactez les responsables des départs : 
Jacqueline FONTAINE au 01 30 34 88 54, jam.fontaine@orange.fr ou 

Monique IGLESIAS au 01 42 78 21 65, monique.iglesias@gmail.com ou à l’Association. 
 

Association Loi de 1901 
Perspectives Asiennes 

Site web : http://www.perspectives-asiennes.org 

 
Afin de 

maintenir le 
prix du billet 

d’avion, 
préinscription 

avant le : 
18/12/2013  

 

Nous consulter  
après cette date 

 


