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Informations de préparation de voyage
Voici dans ce qui suit un petit énuméré de choses à faire, à emporter, ou à ne pas oublier, afin
de vous aider dans la préparation de votre voyage, cette liste s’appuie simplement sur des
expériences personnelles, elle ne fait donc pas autorité, votre propre expérience complétera
sans doute cette liste.
LES VACCINS :
Nous vous conseillons d’être à jour de vos vaccins « classiques », c'est-à-dire le
tétanos/la polio/la diphtérie.
Aucun vaccin n’est obligatoire en Inde.
C’est plutôt la prévention qui guidera vos choix : ne jamais boire de l’eau du robinet,
mettre du répulsif à moustique régulièrement.
L’HABILLEMENT :
- Des vêtements légers et de préférence en matière naturelle, tel que le coton, le
lin et la soie, nous sommes en pays tropical, et même en saison sèche, le taux
d’humidité reste élevé.
- Pas de vêtements moulants, ou trop proches du corps pour les femmes, ni
transparents (évitez le blanc pur : salissant ici et trop transparent).
- Des hauts avec des manches courtes, pas de bretelles, surtout pour les
femmes.
- Des bas en dessous du genou pour les femmes, plutôt des pantalons de toile,
éviter les jupes au-dessus des genoux.
- De bonnes chaussures, confortables, mais plutôt « aérées » : les trottoirs sont
rares mais il fait toutefois chaud. Et lorsqu’il pleut, il vaut mieux avoir des
sandales de marche (par exemple) que des chaussures « fermées » car les
premières sèches beaucoup plus vite que les secondes !
- Vous aurez la possibilité de vous habiller avec de jolies tenues locales, si vous
le désirez, il faut compter environ 20€ pour un haut et un bas de qualité, en
pur coton, que vous pourrez remettre en France.

CE QUE VOUS POUVEZ AMENER :
- une petite lampe de poche : les coupures d’électricité sont fréquentes.
- Un répulsif anti-moustique, un seul suffira, car vous pourrez facilement en
acheter sur place, à des prix bien plus bas qu’en France !
- Un gant de toilette, ou ce que vous utilisez pour vous laver : nous ne les
trouvons pas ici ! Par contre ne vous encombrez pas de serviettes de toilettes,
il y en aura dans tous les hébergements sans exception.
- Pas trop de chose dans votre valise ! Il est dommage de se charger
inutilement au départ, pensez aux petits cadeaux que vous pourrez ramener
chez vous ! Normalement vous avez droit en moyenne à 20 kg (30kg
aujourd’hui avec certaine compagnie tel que Emirates, Oman Air, Sri Lankan
Airlines) pour voyager en avion, ne dépassez pas trop les 10 kg à votre départ,
vous le regretterez une fois sur place…Et évitez les grosses valises vident qui
pèsent à elles seules 4 à 6 kilos, et qui sont terriblement encombrantes dans le
transport !
- Une clef USB : toujours utile pour vider votre appareil photo numérique,
vous trouverez des postes informatiques et internet tout au long de votre
voyage.
- Pas besoin d’emmener des adaptateurs électriques, on peut aujourd’hui
brancher nos portables, et nos chargeurs, sur les secteurs indiens.
- Un parapluie : pas de coupe vent style « décathlon », vous risquez d’avoir
trop chaud, sinon on trouve des parapluies pour des prix très bas et partout !
Le parapluie sert aussi à se protéger du soleil !
- Votre trousse de pharmacie habituelle, mais sachez que vous trouvez tous les
médicaments « classique » si nécessaire : paracétamol, aspirine,
antibiotique…Ne vous chargez donc pas d’une trousse de pharmacie comme
si vous partiez en « raid aventure »…Ce n’est pas du tout le cas !
ARGENT ET CHANGE :
- Amenez plutôt des €uros en liquide, vous n’aurez aucun mal à les changer,
mais surtout vous ne paierez aucune commission, contrairement à si vous
retireriez des espèces avec votre carte bleu internationale.
- Suivant vos désirs et vos envies, comptez environ 200€ à 300€ pour vos achats
cadeaux…Bien sur qu’avec 100€, vous pourrez toujours vous faire plaisir,
mais pas pour toute la famille et les amis !!!
- Il faut compter en ce moment environ 1€ = 65 roupies…Le taux peut varier
entre 55 roupies et 70 roupies, cela dû aux variations trop importantes de
l’€uro face au Dollar.
- N’amenez surtout pas de dollar…Aucun intérêt depuis la force de l’€uro.
- Ne changez surtout pas à l’aéroport : il propose un très mauvais change.

