PROGRAMME SPECIAL POUR DENTISTES FRANÇAIS
Journées de Printemps 2019
Du 19 Janvier au 3 Février 2019
(14 jours /13 nuits)
Arrivée: Delhi
Départ : Delhi

« Homéopathie, Diététique, Médecine Ayurvedique,
Et
micro-nutrition au service du parodonte »
Conférenciers : Grégory Helfenbein, Bernard Lambert et Didier Simonnet

En option : Fiscalité des professions libérales

1er Jour : Paris / New-Delhi/ Shekhawati
(Vol international puis trajet en car pendant 310 km, soit environ 6 h de route)

Vol International depuis Paris vers New-Delhi par le vol AIR INDIA 142.
Arrivée prevue à 9h30 à New-Delhi. Accueil avec “collier de fleurs” par votre guide
accompagnateur. Départ pour la region de Shekhawati. Sur la
route, vous allez pouvoir contempler les merveilleux paysages
du Rajasthan, vous allez également faire de belles rencontres
avec les villageois. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
début d’après-midi, visite de la ville Nawalgarh avec ses belles
maisons “Havelis. Balade dans la ville. Retour à l’hôtel, diner
et nuit à l’hôtel.
2ème Jour : Shekhawati / Bikaner (185 km soit environ 3h30)
Après le petit déjeuner, depart pour le Bikaner en traversant le
desert du Thar. Arrivée en début d’après-midi. Déjeuner en cours
de visite. Visite du Fort de Junagarh. Balade dans la ville. Puis
continuation vers Deshnok, qui est connu principalement pour le
Temple des Rats. Retour Bikamer. Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème Jour : Bikaner / Ramdevra / Jaisalmer (335 km soit environ 6h30 de route)
Après le petit déjeuner,
départ pour Jaisalmer.
Petit arrêt sur la route pour
découvrir le petit village
de Ramdevra, qui est connu,
comme un grand lieu de
pélerinage pour les Hindous.
Déjeuner en cours de
visite. Continuation vers
Jaisalmer. Arrivée en fin
de journée. Check-in à
l’hôtel. Vous assisterez
par la suite au sublime
coucher de soleil sur le
cénotaphe des Brahmins. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Jaisalmer / Manvar (140 km, soit environ 2h30 de route)
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite de Jaisalmer, ville fascinante aux portes du
désert. Entourée de murailles et coiffée d’une imposante citadelle, Jaisalmer vous transporte dans
l’Inde médiévale des fiers princes rajpoutes. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers Manvar,
village situé au centre du desert du Thar. Sur la route, petit arrêt pour faire des rencontres avec des
villageois. Arrivée en fin d’après-midi, ballade à dos de dromadaire pour assister à un sublime
coucher de soleil sur les dunes de sable. En même temps, petit cocktail sur le sable avec votre
charmant guide. Retour au camping. Dîner musical et nuit au camping.

5ème jour : Manvar / Jodhpur (120 km, environ 2h00 de route)
Après le petit-déjeuner, depart pour Jodhpur, connue
également sous le nom de “ville bleue” grâce à la
couleur bleue des maisons. Visite du fort de Jodhpur,
qui date du XVème siècle, elle est également considérée
comme la capitale économique du Rajasthan. Déjeuner
en cours de visite
Balade dans la ville. Arrivée et installation. Dîner et
nuit à l’hôtel.

6ème jour : Jodhpur / Araba (50 km soit environ 1h de route)
Après le petite déjeuner, visite du palais privé
de Jodhpur qui date du XXème siècle. Il est
surnommé “Umeed bhwan palace”. Jodhpur
était, à l’époque des Maharadjas, la capitale de
la Région de Marwar. Par la suite, excursion
vers le village d’Araba qui est situé à 50 km de
Jodhpur. C’est d’ailleurs, le village de votre
guide accompagnateur, Naresh. Arrivée au village, visite de l’école publique où vous
pourrez admirer la vie des étudiants indiens. Accueil par le maire du village.
Déjeuner spécial : plat typique, traditionnel (végétarien). Puis, consultation avec les
villageois dans l’hôpital public. Enfin, instant d’adieu avec les villageois puis retour
à Jodhpur. Dîner et nuit à l’hôtel.
7ème jour : Jodhpur / Ranakapur / Udaipur (180 km, soit environ 4h30)
Après le petit déjeuner, depart pour Udaipur en
passant par Ranakpur. Visite des temples Jaïms
de Ranakapur qui datent du XVème siècle.
Déjeuner en cours de visite. Continuation vers
Udaipur en passant par les chaînes de
montagnes Araveli. Arrivée en fin de journée
dans la ville qui est considérée comme la ville
romantique du Rajasthan. Dîner et nuit à l’hôtel.
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8ème jour : Udaipur
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la visite d’Udaipur. Udaipur offre un
fascinant mélange de paysages, d’odeurs et d’expériences en tout genre. La ville est
une véritable source d’inspiration pour les poètes, les peintres et les écrivains. Vous
traverserez les eaux tranquilles du lac Pichola (lorsque le niveau de l’eau le permet),
d’où vous pourrez admirer l’île mais aussi le palais de Jag Mandi depuis lequel selon
la légende, l’empereur Mughal Shah Jehan vécu et s’inspira pour construire plus tard
le Taj Mahal. Déjeuner en cours de visite. S’il reste du temps, on pourra également
visiter Sahelion Ki Bari, significant “le jardin des demoiselles”. Construit au milieu
du XVIIIème siècle, il met en valeur le style de vie de l’époque pour les dames de la
cour. Il contient de magnifiques jardins, quatre piscines, et une série de fontaines
protégées par de grand palais. Dîner et nuit à l’hôtel.

9ème jour : Udaipur / Nagda / Pushkar (285 km soit environ 4h30 de route)
Après le petit déjeuner, départ pour Pushar. Sur la
route, visite du temple de Nagda qui est aussi
surnommé le temple de la belle mère et de la belle
fille. Puis continuation vers Pushkar. Cette ville est
aussi connue pour abriter le seul temple dédié à
Brahma. Pushkar est aussi un lieu de culte pour les
ablutions dans le lac. Ce lieu est considéré comme
sacré au même titre que le Gange (crémations).
Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi. Installation dans l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
10ème jour : Pushkar / Jaipur (150 km, soit environ 2h30)
Après le petit déjeuner, visite du temple de
brahma ainsi que du lac sacré. Rencontre avec les
villageois. Puis continuation vers Jaipur “la ville
rose”. Déjeuner libre sur la route. En fin d’après
midi, vous aurez le privilege d’assister à une
séance de cinema Bollywood (ambiance assure).
Installation dans l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

11ème jour : Jaipur/ Amber / Jaipur (15 km soit environ 25 minutes de route)
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la découverte de Jaïpur, la “ville rose”.
Le matin montée à dos d’éléphant
jusqu’au fort d’Amber où vous
visiterez temples et palais. Le Fort est
réputé pour son style unique,
mélangeant l’art hindou et musulman.
Il fut à l’origine construit pour honorer
Amba, la déesse mère et fut ensuite
modifié par les dirigeants pendant les
150 années qui suivirent.
Retour en ville pour déjeuner libre.
L’après midi, visite de Jaïpur : l’Observatoire Astronomique Jantar Mantar, classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et construit au XVIIIème siècle par Maharaja
Jai Singh, premier astronome de tous les temps. Puis découverte du City Palace, qui
est habité par la famille royale actuelle. En fin d’après-midi, balade en rickshaw
pour découvrir la ville de Jaïpur, en passant par le Palais du Vent Hawa Mahal.
Temps libre pour vos emplettes et vos souvenirs ! Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel

12ème jour : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (230 km soit environ 3h30 de route)
Après le petit-déjeuner, rendez-vous à 7h30 du matin
à la réception avec vos bagages. Ensuite départ pour
Agra. En chemin, visite de Fatehpur Sikri, la cite
fantôme. Constuite en grès par l’empereur Akbar,
elle était alors au XVIème siècle la capitale de son
empire. Vous visiterez aussi la grande porte de
Bulund Darwaza. Avec ses 54 mètres de hauteur ;
c’est la porte la plus grande du monde. Elle a ainsi
inspiré bien d’autres monuments. Déjeuner en cours de visite. Ensuite, continuation
vers Agra. Arrivée dans l’après-midi, visite du Taj Mahal, l’une des 7 merveilles du
monde. Ce mémorial de marbre blanc a été construit par l’empereur Shah Jahan, en
mémoire de son épouse adorée Mumtaz Mahal. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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13ème jour : Agra/Delhi (240 km soit environ 3h30 de route)
Après le petit déjeuner, visite du Taj Mahal,
Visite du gigantesque Fort Rouge d’Agra. Il fut
construit en 1578 et il a fallu 8 années pour
achever sa construction. Déjeuner en cours de
route. Visite d’une marbrerie. Continuation vers
Delhi, arrivée et installation dans l’hôtel.
Selon la disponibilité de temps vous aurez la
possibilité de visiter Delhi. Dîner et nuit à l’hôtel.

14ème jour : Delhi / Paris
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour
l’aéroport dès 9h30 pour prendre le vol international
Delhi - Paris à 13h10 avec la Compagnie AIR INDIA

Les journées de formation se dérouleront en plusieurs sessions pendant les séjours à
Jaipur, Jaisalmer et Udaipur.

PRIX DU VOYAGE
2600 € / PERSONNE (Vol et circuit en all inclusive) EN CHAMBRE DOUBLE
2750 € / PERSONNE (Vol et circuit en all inclusive) EN CHAMBRE SINGLE
Le guide recommande le partage des chambres.
Les journées de formation sont en plus à régler à ARGOS HDI (tarif sur le
bulletin d’inscription)

En cas d’annulation :
Avant le 1er juillet 2018 :
Remboursement de 90 % du prix des journées de printemps (10 % conservés pour
frais de dossiers).
Après le 1er Juillet 2018 :
Remboursement de 70 % du prix des journées de printemps (30 % conservés pour
frais de dossier).
Le billet d’avion d’un montant de 600 € verse à l’UFMC ne sera pas remboursable.
L’acompte verse à l’UFMC de 600 € pour la réservation du circuit et des hôtels
organisés par Ind’Evasion ne sera pas remboursé.
A partir du 1er septembre 2018 : Aucun remboursement ne sera effectué

Date expiration : ………………………….

Retraité /assistante : 195 €

Acompte de 600 € pour le vol Paris – New Delhi (Chèque à l’ordre d’UFMC)
Acompte de 600 € pour le circuit touristique à l’ordre du l’UFMC, solde de 1400 € en espèces sur place à Naresh Singh
(notreguide)

Naresh Singh conseille vivement de se regrouper pour diminuer le nombre de chamber pour le groupe

La facture totale pour le circuit sera établie par la société Ind’Evasion.

-

Prix du voyage total pour l’Inde, vol compris : 2 600 € chambre double ou 2750 € pour chamber simple.

Prathicien adherent : 395 €Praticien non adherent : 595 €

Cotisation 2019 (facultative) : 60 €

Je m’inscris à la formation en Inde d’ARGOS HDI (chèque à l’ordre d’ARGOS HDI)

Délivré le : ………………..

Email : ………………………………………… @................................

N° Portable : …….…………………

Passeport n°………………………….
(fournir une photocopie du passeport)

Ville……………………………………………………………………………...

Code Postal ; ………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….................

Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………

Bulletin à compléter et à retourner à ARGOS HDI, 12 rue Jules Ferry 33500 LIBOURNE
Pour tous renseignements : 06.15.97.04.41.

Le prix comprend :
-

Accueil avec collier de fleurs à l’aéroport de Delhi par votre guide
accompagnateur
Transferts aéroport/hotels/aéroport
Circuit tel que décrit dans le programme en car privé climatisé avec chauffeur
Hébergement sur la base d’une chambre double ou single
Pension complete (petit déjeuner, déjeuner, diner)
Droits d’entrée aux sites et monuments visités
Guides accompagnateurs francophones + guides locaux pour certaines étapes
obligatoires par l’Etat de Rajasthan
Montée à dos d’éléphants au Fort d’Amber (sous reserve de disponibilité)
Balade en dromadaire à Manvar (sous reserve de disponibilité)
Promenade en rickshaw à Jaipur
Taxes gouvernementales et hôtelières à ce jour
Spectacle de dance à Udaipur
Balade en bateau à Udaipur (sous reserve d’un niveau d’eau satisfaisant)
Cinéma à Bollywood
Bouteille de 50 cl/jour/personne

Le prix ne comprend pas :
-

Visa pour l’Inde (obligatoire)
Boissons et dépenses personnelles
Permis photos et vidéos sur les sites
Gratifications au guide local et aux chauffeurs
Assurance multi risques annulation / pertes bagages par LOISIRS TMS
La cotisation 2019 de 60 € à ARGOS HDI
Le montant de la formation ARGOS HDI des journées de printemps 2019
(voir le bulletin d’inscription)
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