
LES COMPTOIRS DE L’INDE 
 

TARIFS NET PAR PERSONNE EN € 
Voyage en Inde de mars 2018 

 
60, Rue des Vignoles – 75020 PARIS 

TEL : 01 46 59 02 12 
 

Base Prix 

Base 11/14 personnes 3450 € par personne 

Base 15/20 personnes 3275 € par personne 

Base 21/25 personnes 3110 € par personne 

 
Supplément chambre individuelle : 585 € par personne 

 
CES PRIX COMPRENNENT :  
 

➢ Les vols internationaux Paris / Delhi et Bangalore / Paris par vols réguliers de la compagnie aérienne en 
classe économique taxe à ce jour (septembre 2017) inclus.  

➢ Vols intérieurs : Kolkata / Hyderabad en classe économique. 
➢ Les taxes d’aéroports français et indiens à ce jour (septembre 2017). 
➢ Accueil, assistance, et transferts aéroport / hôtels et vice - versa.  
➢ Le logement 17 nuits dans les hôtels de 1ercatégorie en chambre normale double (l'occupation de chambres 

est prévue de 14h00 à 11h00) en pension complète, boissons non comprises. 
➢ Trajets en trains : Hyderabad / Kakinada et Kakinada / Chennai en 2nde classe (Couchette et wagon climatisé) 
➢ Un spectacle de danse Bharata Natyam à Pondicherry. 
➢ Les visites, les excursions selon les itinéraires dans un véhicule climatisé.  
➢ Les entrées actuelles aux monuments mentionnées au programme. 
➢ Les services d'un guide accompagnateur parlant français de New Delhi à Bengaluru.  
➢ Les assurances : Annulation de voyage, Assistance rapatriement, bagages et responsabilité civile.  
➢ Les frais de visa pour l’Inde à ce jour. 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
 

➢ Supplément chambre individuelle. 
➢ Les boissons. 
➢ Les extras 
➢ Les dépenses personnelles. 
➢ Les pourboires. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 1er décembre 2017 

Votre demande d’inscription doit nous parvenir accompagnée d’un chèque d’acompte  

De 1050 € par personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE 

 
73, rue de Clichy – 75009 PARIS – Tél. 01 47 42 27 22 – Fax. 01 42 66 14 09  

TABBAGH TRAVEL SERVICE S.A au capital de 38 112.25€ - RCS PARIS B 702 045 402 – IM 075110147 
Membre IATA – SNCF – Réseau Tourcom Garantie Financière Groupama AC 

 


