
 

SÉJOUR ÉTÉ 2014 
2 semaines au départ de Paris le 26 juillet,  

retour le 9 août   
(Possibilité de prolonger par un séjour en individuel, retour le 16 ou le 23 août) 

 
 

MUMBAI & VADODARA 
 
 
 

♦ Arrivée à Mumbai le 27 juillet au matin 
♦ Accueil à l’aéroport et transfert dans la famille 
d’accueil 
♦ Séjour en famille et visite de la ville 
♦ Départ le 30 juillet pour Vadodara en train 
♦ Séjour en famille 
♦ Programme de visites et découvertes de cette ville 
♦ Retour en avion à Mumbai le 9 août au matin 

 

Prix : 1 220 €*, **

* - 70 € pour les personnes ne rentrant pas à Mumbai le 9 août  
** Ce prix est susceptible de varier légèrement en fonction de votre date d’inscription et votre date de retour 
 
 
Les prix comprennent : 

♦ le transport aérien PARIS-MUMBAI-PARIS sur vol régulier 

Jet Airways 

♦ 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 21 juin 
(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. 
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www.perspectives‐asiennes.org 
 



 

 

 

SÉJOUR ÉTÉ 2014 
 

MUMBAI 

   
 
Mumbaï, ville énorme de 20 millions d’habitants, est un mélange extraordinaire de tous les extrêmes : slums 

immenses, résidences luxueuses ;  centres commerciaux ultra modernes, Dhobi Ghats, lavoirs traditionnels ; Indouisme, 
Islam, Jaïn, communauté Parsi,… ; marchés gigantesques et grouillants, petites échoppes dans lesquelles on trouve tout ; 
Art déco, bâtiments coloniaux, architecture futuriste ; les meilleurs restaurants de l’Inde,  les petits troquets où l’on est vite 
ami avec tout le monde, Mumbaï c’est tout cela, avec les couchers de soleil sur Chowpatty beach, le Taj Mahal, …et la foule 
indienne ! 
 

Au programme de votre séjour : découverte de la ville avec la famille, visites organisées, fête d’accueil de 
l’association indienne,…Il faut se promener, prendre les transports en commun, le train, l’autobus, se perdre avant de 
retrouver un taxi ou un rickshaw. 
 

Une ville extraordinaire, débordante d’intensité et d’énergie, que l’on quitte épuisé mais dans laquelle on n’a de 
cesse que de revenir. 
 
 
 

VADODARA 

       
 

Vadodara est situé à environ 400 Km au Nord de Mumbai, elle est surnommée «le portail du couloir d’or», car elle 
ouvre la voie vers Delhi et le Rajasthan.  
 

Ancienne capitale princière, cette ville cosmopolite de plus de 1.5M d’habitants est la capitale culturelle du Gujarat. 
 

Vadodara regorge de richesses architecturales dont le célèbre palais de Laxmi Vilas, complètement extravagant, le 
plus grand logement construit à son époque, qui reste la résidence de la famille royale, au pied duquel on peut jouer au golf.  
 

De nombreux palais dans toute la ville, d’anciennes mosquées, des musées, de nombreux parcs et jardins 
composent un environnement très agréable.La Maharaja Sayajirao University of Baroda (MSU) est une des universités 
indiennes les plus prestigieuses,qui abrite plus de 100 000 étudiants venus de toute l’Inde, et les étudiants tiennent 
une grande place dans la vie de Vadodara… 
 

Autour de la ville, beaucoup d’excursions sont possibles : le Fort Pavagarh et Champaner, ancienne capitale, le Fort 
Dabhoi, et son architecture impressionnante, Dakor, célèbre pour ses temples et ses pélerins.. 
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