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Incredible India  
   

La civilisation Indienne est l’une des plus anciennes du monde. L’Inde pro-
pose un large choix d’activités touristiques. Chaque région de l’Inde pos-
sède un caractère unique.  

Depuis les stations de montagnes de l’Himalaya, aux plages de la région du 
sud. L’inde vous offre la possibilité de rendre vos vacances inoubliable.  

La diversité est le mot qui correspond le mieux à l’Inde, qu’il s’agisse des 
paysages, du climat ou des traditions du pays.  

 

Namaskar   

Namaskar est un mot d’accueil, énoncé avec sincérité, les mains jointes et 
tête baissée par le peuple Indien, qui est un peuple souriant et chaleureux. 
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L’inde du nord 
Les régions du nord se composent de Delhi, du Rajasthan, de l’ Uttar Pradesh, du Madhya Pra-
desh, du Punjab, du Hariyana, de l’Himachal Pradesh et du Jammu et Kashmir.  
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DELHI- LA VIEILLE ET LA NOUVELLE 
La capitale Delhi est avant tout une ville historique. Delhi se compose de deux villes :  

• la vieille Delhi avec ses nombreuses couleurs, son architecture moghole  
• la nouvelle Delhi avec ses larges boulevards qui offrent une perspective changeante  

La ville possède plusieurs hôtels de luxes avec une réputation internationale. 
On peut également y trouver des boutiques modernes et bon marché et des centres d’artisanat.  

Delhi est devenue une capitale moderne grâce à ses nouvelles infrastructures.  
L’aéroport international possède tout l’équipement moderne. Le métro à récemment été ouvert 
et les routes ont été élargies ce qui rend  la circulation beaucoup plus fluide.  

Avions, trains et bus partent au départ de Delhi vers d’autres régions de l’Inde, ce qui rend donc 
le déplacement vers de nouvelles destinations plus facile.    
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LE TRIANGLE D’OR 
Dans cette région, on y retrouve le Taj Mahal, la ville hantée de Fatehpur Sikiri et la ville rose de 
Jaipur au Rajasthan.  

A 200 km au sud de Delhi on y trouve la ville d’Agra, c’est à Agra que l’on retrouve le Taj Mahal.  

LE TAJ MAHAL 
Le Taj mahal est un immense mausolée funéraire de marbre blanc, construit entre 1631 et 1648 
à Agra sur l’ordre de l’empereur moghol Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de son épouse.  

La visite se fait librement, on peut y visiter les mausolées de la cour intérieure, les jardins, il y a 
un petit musée ou l’on peut voir les plans du site, des portraits,… .   
 

 

FATEHPUR  
La route d’Agra conduit à Fatehpur, là, on y retrouve les palais et les cours moghols.  
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Figure 2 Palais de Fatehpur

figure 1   Le Taj Mahal 

Figure 2 Palais de Fatehpur 



JAIPUR  

A Jaipur, qui est la capital du Rajasthan, surnommée la Cité Rose de l’Inde, on peut y visiter dif-
férents site touristiques tels que :  

• Janta Mantar, 
• Le City Palace, 
• Hawa Mahal, 
• Le fort d’Amber,  
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Le palais des Vents ou Hawa Mahal est le monument le plus célèbre 
de Jaipur. Construit en 1799 Il fut construit de manière à ce que le 
vent puisse circuler 

Figure 6 Janta Mantar

Figure 5 City Palace

Figure 3 Hawa Mahal

Figure 4 Le fort d’Amber

Le fort d'Amber est connu pour ses éléments caractéristiques de 
l'art Hindou. il possède de grands remparts. il surplombe le lac 
Maota. Le Fort d'Amber est aussi connu sous le nom de Palais 
d’Amber car, il englobe ce qui fût la résidence des maharajas 
Rajput et de leurs familles durant des siècles.

Le City Palace de Jaipur est toujours occupé par 
le maharaja et sa famille. C'est une succession 
de cours et de petits palais

Jantar Mantar est un observatoire astronomique 

Il est constitué d’une série d’instruments astronomiques, 
construits sur ordre du mahârâja Jai Singh II entre 1727 et 1733.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A2r%C3%A2ja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jai_Singh_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1727_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/1733_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rajput
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A2r%C3%A2ja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jai_Singh_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1727_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/1733_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rajput


L’inde de l’ouest  
L’ouest du pays est l’une des régions les plus touristiques. Dans cette partie du sous continent, 
les paysages alternent entre les dunes de sable du Rajasthan, les salines du Kutch et les deux 
capitales trépidantes que sont Jaipur et Ahmedabad. 
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MUMBAI 
Pour ceux qui désirent découvrir le Maharashtra, la ville de Mumbai est un bon point de départ. 
C’est une ville très active avec beaucoup de restaurants et  magasins.  

Mumbai est la capitale commerciale de l’inde. Elle est également connue sous le nom  de Bolly-
wood.  

Il y a divers choix d’activité dans la ville de Mumbai. Peut être aimeriez vous vous détendre sur 
la plage  de Chowpatty ? Où encore passer une journée dans les studios de tournage de films.  

Vous avez également la possibilité de revivre des anciennes histoires des dieux hindous sculptées 
sur les parois des grottes d’Elephanta.  
 

 

GUJARAT 
A l’ouest de Mumbai, se situe la région de Gujarat, le Gujarat 
qui est la région natale de Mahatma Gandhi. La région est 
connue pour ses vêtements est ses saris de soie tissés à la 
main.  
On y retrouve également le dernier refuge des lions asiatiques, 
qui se situe dans la forêt de Gir.  
 
Ahamdabad, qui est la principale ville d’industrie du textile du 
pays, est connue pour l’Ashram Sabarmati qui à été fondé par 
Mahatma Gandhi, les principes de paix et de non violence y 
sont toujours enseignés. Les visiteurs y sont les bienvenus.  

A l’est de Mumbai, on peut y retrouver 30 grottes bouddhistes d’Ajanta qui ont été taillées sur 
les parois rocheuses d’une gorge profonde.  

Il est possible de séjourné dans l’une des stations de montagne, telles que celle de Matheron ou 
encore Mahabaleshwar, ses station sont prisée par les habitants de Mumbai.  

Découvrez également la ville de Pune avec ses plages moins connues telles que Ganapathi et 
Ratnagiri.  
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Figure 7 Grottes d'Elephanta

Figure 8 Gujarat

figure 7 Grottes d’Elephanta 



GOA  
 
Goa est un endroit spécial en Inde, avec ses plages 
fabuleuse, ses forteresses perchées sur des collines, 
ses petite églises, des cathédrales imposantes qui 
datent de l’ère portugaise.  
Goa est l’une des destinations touristiques les plus 
prisée.  
Beaucoup d’infrastructures sont présentes au bord 
desplages de Goa, tels que des hôtels, restaurants et 
bars.  

 

Au nord de l’état, au bord de Maharashtra, se trouve 
le fort de Chapora qui domine le haut de la falaise. Le 
fort de Chapora est l’une des forteresses construites 
par les portugais pour protéger leurs enclaves.  
Au pied de la forteresse se trouve la plage de Vagator, 
avec ses criques et ses grottes.  

Dans les collines des Gaths occidentaux à Bondla, on 
peut y apercevoir des sangliers et des sambhars vivant 
dans leurs habitats naturels.  

BHARATPUR 

Keoladeo Ghana National Park 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le parc national de Keoladeo Ghana, signifiant 
« temple de Shiva dans la forêt dense » est considéré comme l’une des plus grande réserve orni-
thologique du monde.  
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Figure 9 Goa

Figure 10 le fort de Chapora



L’inde du sud  
 
Andhra Pradesh, Karnataka, , Tamil Nadu & Pudu-
cherry  

Ce sont ces territoires qui constituent le sud de 
l’Inde. Ces territoires n’ayant pas été touchés par 
les invasions, l’héritage indien est plus intact que 
dans d’autres régions du pays.  

On y trouve  des temples, des villes hautes en couleurs, les 
paysages de campagnes, les chants folkloriques, des villages 
situés sur les collines.  
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CHENNAI 
Chenai est le centre de la tradition hindoue du Bharata Na-
thyam (qui est une danse classique). Les débuts des sculpture 
des temples s’est fait dans cette partie du pays .  

Chennai est le foyer de l’ancienne civilisation dravidienne, 
qui est l’une des plus anciennes cultures du monde. C’est une 
ville où le paysage de passé cohabite avec celui du présent.  
Au nord de Chennai on y trouve l’état d’Andhra Pradesh, un 
état riche en trésors archéologiques et architecturaux.  

À LA DÉCOUVERTE DE PONDICHÉRY 
 

Souvent comparée à une ville de province assou-
pie, Pondichéry a gardé une surprenante atmo-
sphère française. Les plus vieux habitants 
parlent d’ailleurs encore la langue de Molière, 
les demeures coloniales qui bordent les rues pai-
sibles plantées d’arbres ont conservés leurs 
noms d’antan et les policiers portent toujours le 
képi.  

Implantée sur la côte orientale de l’état du Ta-
mil Nadu, la ville est le chef-lieu administratif 

d’un territoire de l’Union recouvrant les anciennes enclaves françaises de Mahé dans le Keralan, 
de Yanam dans l’Andrha Pradesh, ainsi que de Karaikkal dans le Tamil Nadu 

MADURAI  

Cette ville est considérée comme la capitale religieuse et culturelle du pays Tamoul  

C’est ici que l’on peut découvrir le temple de Minakshi qui est l’un des plus extraordinaires sanc-
tuaires de l’Inde.  Ce temple est dédié à la Déesse Minsakshi.  
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FESTIVITÉS 
Il y a toujours un évènement ou un autre  à fêter dans chaque village. 
La danse trouve ses origines dans le sud du pays.  

La danse Kathakali raconte des histoires des dieux, des héros, des dé-
mons et des animaux fabuleux des légendes Indiennes.  

CAP COMORIN  
Situé au Tamil Nadu, le cap Comorin est la pointe de l’inde, celle-ci se trouve dans 3 mers diffé-
rentes, au moment de la pleine lune, il est possible d’assister simultanément au coucher du so-
leil et au lever de la lune.  
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L’inde de l’est  
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DÉCOUVRONS KOLKATTA  
La ville de Kolkatta est la ville la plus grande de  l’Inde, même, l’une des plus grandes du 
monde.  
C’est une ville pleine de vie, de peuple et de cultures.  

La meilleure façon de visiter le centre ville, c’est de le voir sur la pelouse du Maidan, c’est un 
parc de 3 kilomètres carré où les séances de yoga permettent aux citadins de se détendre loin 
du stress de la vie urbaine. 
  

L’India museum, est l’un des meilleurs musées d’Asie. Les autres monuments à visiter sont :  

• Le victoria memorial ; qui est un énorme édifice en marbre blanc, 
• Octherlony, 
• Le siège principal de la mission Ramakrishna. 

 

  

ETATS DU NORD EST  

Tawamg et Bomidala sont les plus importants monastères bouddhistes de l’Arunachal Pradesh.  
Vers l’est, en direction de la frontière de la Chine et du Myanmar, le fleuve Brahmaputre forme 
un lac, lieu de pèlerinage sacré pour les croyants hindous.  
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Cuisine  
La cuisine provenant de l’inde est une des cuisine les plus riche, et l’une des plus parfumées  
Selon la région où il habite, sa religion, l’Indien ne mange pas la même chose que son voisin.

• Le dal (ou dhal) : le plat de base dans tout le pays c’est une préparation à base de lentilles.  

• Le curry : un plat qui se prépare avec toutes sortes d’aliments (poulet, mouton, poisson, 
mais aussi légumes, etc) 

• Les biryani et pulao : plats de riz pilaf parfumés au safran et cuisinés avec ou sans viande, 
en version végétarienne ou aux œufs.  

• Les tandooris : morceaux de viande ou de poisson ayant macéré dans du yaourt épicé et pi-
menté, et cuit dans le tandoor, un four-jarre en terre cuite ou en métal. Le terme s'ap-
plique à tous les aliments cuits de cette manière. 

• Les kebab et kofta : le premier est une brochette de viande hachée et grillée tandis que le 
second se compose de boulettes de viande ou de légumes, hachés et cuits dans une sauce 
au yaourt épicée.  

• Le korma : une sauce à base de yaourt, noix de cajou, amandes, graines diverses...  
• Le paneer : fromage frais, un peu semblable au cottage cheese anglais ou à la ricotta ita-

lienne, très utilisé dans la cuisine végétarienne. 
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Les pains du Nord de l'Inde

• Roti et chapati : galette de farine complète mélangée à de l'eau et non levée. Ce sont les 
pains les plus courants.  

• Naan : galette de farine blanche au levain liée avec du lait. Parfois, à l'ail ou garni 
d'amandes, de fruits secs. 

Les pains du Sud de l'Inde

• Les dosaï (ou dosa) sont des crêpes fines de farine de lentilles et de riz. Ils se mangent na-
ture (plain dosai) ou farcis avec des pommes de terre (masala dosai), assez pimentés mais 
excellents, un classique des petits déjeuners  indiens, accompagnés de sauces (noix de coco 
et coriandre pour les plus courantes ).  

Les pâtisseries et sucreries

• l'halwa, très différent de celui du Moyen-Orient. Le kulfi est une glace à base de pistaches 
ou d'amandes, souvent complété de cardamome. 

• le gulabjamun, des boulettes au lait, dorées à la poêle et servies dans un sirop parfumé à la 
cardamome et à l'eau de rose... typique de la cuisine du nord du pays, mais désormais très 
courant jusqu'aux confins du Sud.  

• Plus spécifiques à l'Inde du Sud, les uni appa, petites boulettes parfumées à la cannelle. 

      
     Le thé

• Le thé (chai en hindi) est la boisson nationale. Servi avec du lait (héritage de la colonisation 
anglaise !) 

• Le thé indien (masala chai) est bouilli avec du lait, du sucre, de la cardamome et plein 
d'autres épices. 

Le lassi
Le lassi est une boisson populaire à base de yaourt. On peut en trouver de trois sortes :  

• nature (plain),  
• sucré (sweet),  
• salé (salt). 

Les sweet lassis se déclinent en divers parfums : rose, safran, banane, mangue ou autre. 
      

Le nimbupani

• Le nimbupani est un jus de citron vert , servi sucré ou salé 
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Informations pratiques 
Ambassade, consulat : 
Ambassade de Belgique :  
 50N Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 
(011)4595 9500 
Embassy Of India 

217, Chaussee de Vleurgat 
1050 Brussels 
 
Téléphone: 
 
+32 (0)2 6409140 
+32 (0)2 6451850 

Passeport et visa 
Tours les visiteurs ont besoin d’un passe-
port valide et d’un visa pour entrer en Inde. 
  
La validité du visa est de 6 mois à partir de la date d’émission.  

Vaccins
Une vaccination est obligatoire pour les voyageurs venant de pays où sévit la fièvre jaune, il faut 
être à jours dans les vaccins contre : la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite. Il faut se faire 
vacciner contre la typhoïde, les hépatite A et B, et , dans certains cas l’encéphalite japonaise B. 
il est aussi recommandé de commencer avant le départ un traitement antipaludique, surtout si 
vous visitez les régions tropicales du pays. 

Langue
La langue officielle est l’Hindi. L’anglais est parlé partout en Inde.  

Décalage horaire 
Une seule heure s’applique pour l’ensemble de l’Inde. L’heure Indienne est en avance de 5H30 
sur le méridien de Greenwich et ne change ni en été, ni en hiver  : il est donc 4H30 plus tard 
qu’à Bruxelles en hiver et 3H30 plus tard en été 

Courant électrique
L’Inde est alimentée en courant alternatif de 220-240 volt et 50Hz. En été les coupures de cou-
rant sont fréquentes, certaines de manière fixe, d’autres, de manière sauvage. Les prises encas-
trées acceptent en général des fiches mâles à trois broches mais certaines fiches ont des orifices 
plus larges que ceux des prises françaises. En général, un adaptateur traditionnel fait l’affaire. 
Pour utiliser votre ordinateur portable, munissez-vous d’une protection contre les variations de 
courant. 
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Téléphone 
- De la France vers l'Inde : composer le 00 + 91 + indicatif de la ville sans le 0 + numéro du correspondant. 

 
- De l'Inde vers l'Europe : composer le 00 + 33 (pour le France) ou 32 (pour la Belgique) ou 41 (pour la 
Suisse) + numéro de votre correspondant sans le 0 initial. 

 
- Appels intérieurs : composer le numéro complet, y compris le 0 de l’indicatif local. Lorsque vous appelez 
un portable (numéro commençant en général par 08 ou 09), composer également le 0 initial. 

- Indicatif des villes : faire précéder par un 0 à l'intérieur du pays. 

Monnaie
Roupie indienne (INR)  1€= 75 roupies 

Photographie 
Il vous faudra obtenir une autorisation spéciale de l’Archeological Survey of India pour photographier les 
monuments archéologiques.  

Dans les réserves naturelles, il faudra acquitter une taxe. La photographie est interdite dans les zones 
d’habitations des tribus.  

Quand partir
Le climat varie sensiblement selon les régions mais, d’une manière générale, l’hiver (d’octobre à mars) 
est la meilleure période. Evitez l’été (d’avril à juin) en raison de la canicule sèche et étouffante. Pendant 
la saison des pluies (de juillet à septembre), les violentes précipitations rendent les conditions de trans-
ports difficiles.  
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Quelques mots d’Hindi  

Transports 

    Français Hindi

    Bonjour / Bonsoir Hailō śubharātri

    Comment allez-vous ? jindagī kaisī cala rahī hai ?

    Très bien, merci, et vous ? Bahuta acchā śukriyā aura āpa ?

    Parlez-vous français/anglais ? Yadi āpa aṅgrējī / phrēnc̄a bōlatē haiṁ?

    Je comprends/ Je ne comprends pas Mujhē lagatā hai maiṁ samajha nahīṁ ātā/ samajhatē

    Pardon Haiṁ

    Au revoir Khēda

    Bienvenue Alavidā

    Merci Dhanyavaad

    Excusez-moi/SVP Bahuta dhan'yavāda

    Je suis Français(e) Mujhē māpha karanā/ ēsa vī pī

    Je m’appelle… Mērā nāma hai...

  Non merci Nahīṁ dhan'yavāda

  Oui/Non Hām̐/ Nahīṁ

  Français Hindi

   Je voudrais aller… Maiṁ jānā cāhatā hūṁ...

   Avion Vimāna

   Bateau Nāva

   Train Gāṛī

   Taxi Taiksī

   Bus Basa

   Je voudrais louer… Maiṁ kirāyā karanā cāhatē haiṁ...

   Moto Mōṭara sā'ikila

   Voiture Gāṛī
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Directions 

Chiffres

Français Hindi

Où est… ? / Comment aller à… ? Kahāṁ hai...? / Kō kaisē prāpta karanā...?

Banque Baiṅka

Gare Rēlavē sṭēśana

Centre-ville ḍā'unaṭā'una

Hôtel Hōṭala

Hôpital Aspatāla

Est-ce près/loin ? ā'īṭī/ aba taka kē pāsa hai?

Tout droit Ṭhīka sīdhē

Gauche/Droite Bā'ēm̐/ dāṁē

Nord/Sud/Est/Ouest Uttara dakṣiṇa pūrva paścima

Français Hindi

un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf et dix ēka, dō, tīna, cāra, pānc̄a, chaha, sāta, āṭha, nau aura dasa

vingt, trente, quarante, cin-
quante, soixante bīsa, tīsa, cālīsa, pacāsa, sāṭha

soixante-dix, quatre-vingts, 
quatre-vingt-dix sattara, as'sī, nabbē

cent sau
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Horaires / Dates et jours

Santé / Urgence / Sécurité

Français Hindi

Quelle heure est-il ? Kyā samaya hu'ā hai?

Quand ? Kaba?

Hier Kala

Aujourd’hui (matin/midi/soir) āja (AM/ PM/ śāma)

Demain Kala

Lundi, mardi, mercredi, jeu-
di, vendredi, samedi, di-
manche

Sōmavāra maṅgalavāra budhavāra guruvāra śukravāra
 śanivāra ravivāra

Je suis ici en vacances / en 
voyage Maiṁ chuṭṭī/ yātrā para yahām̐ hūm̐

Je suis ici pour le travail / 
pour affaires Maiṁ vyāpāra kē li'ē/ kāma kē li'ē yahām̐ hūm̐

Français Hindi

J’ai besoin de voir un médecin. Mujhē ḍŏkṭara sē milanā hōgā

Appelez un médecin/ambulance Ēka ḍŏkṭara/ ēmbulēnsa bulā'ō

Où est l’hôpital ? Aspatāla kahāṁ hai?

Je ne me sens pas très bien Mujhē acchā pratīta nahī hō rahā

J’ai mal ici  Maiṁ yahām̐ cōṭa lagī

Où sont les toilettes ? Kidhara haiṁ?

A l’aide ! Madada!

Police Pulisa

Danger Khatarā

Je suis perdu(e) Maiṁ hāra gayā hūṁ
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