
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESTATIONS INCLUSES : 

TARIFS NET PAR PERSONNE EN €URO 
Du 26 janvier au 09 février 2020 

 
Base Prix 

Base 11/14 personnes 2730 € par personne 
Base 15/20 personnes 2650 € par personne 
Base 21/25 personnes 2590 € par personne 

 

- Les vols internationaux Paris / Ahmedabad et Mumbai / Paris par vols réguliers de la compagnie aérienne en 
classe économique taxe à ce jour (juin 2019) inclus. 

- Les taxes d’aéroports français et indiens à ce jour (juin 2019). 
- Accueil, assistance, et transferts aéroport / hôtels et vice - versa. 
- Le logement 14 nuits dans les hôtels ou campement de 1ere catégorie et 1ere catégorie supérieur en chambre 

normale double (l'occupation de chambres est prévue de 14h00 à 11h00) en pension complète, boissons non 
comprises. 

- Trajet en train : Surat / Mumbai en 2nde classe (train de jour et wagon climatisé) 
- 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 Ahmedabad à Mumbai. (Attention le guide 

accompagnateur ne logera pas dans les mêmes hôtels que le groupe). 
- Les assurances : Annulation de voyage, Assistance rapatriement, bagages et responsabilité civile. 
- Les frais de visa pour l’Inde à ce jour (14/06/2019). 

 
PRESTATIONS NON-INCLUSES : 

 

- Supplément chambre individuelle. 
- Les surcharges de bagages. 
- Les boissons. 
- Les extras. 
- Le permis photos / vidéos. 
- Les frais de doli (Palanquins) à Palitana 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires. 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « PRESTATIONS INCLUSES ». 

 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION 30 octobre 2019 
 

L’adhésion à l’Association est nécessaire pour participer au voyage (40 €) 
 

Votre demande d’inscription doit nous parvenir accompagnée d’un chèque d’acompte de 850 € par 
personne à l’ordre de TABBAGH TRAVEL SERVICE 

Supplément chambre individuelle 450 € par personne 
 


