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L’INDE  
EN PLEIN TRAVAIL 

Voyage d’étude : 

 
VISITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES  

Du 28 février au 10 mars 2015 
 

DELHI / AGRA / JAIPUR / AHMEDABAD / MUMBAI  
      

VOYAGE PROFESSIONNEL PRÉVOYANT 5 VISITES D’ENTREPRISES, D’USINES ET 
D’UN HOPITAL INTERNATIONAL. UN APERÇU FASCINANT DE LA RICHESSE INDUSTRIELLE ET 

ÉCONOMIQUE ET DE LA CROISSANCE MODERNE DE L’INDE. 
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Chers amis,  

C’est avec grand plaisir que l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec vous offre l’opportunité de participer à une mission de 
formation technique et commerciale constructive et inoubliable : 
« L’Inde en plein travail ». 

Organisé par Incursion Voyages, spécialisée dans la logistique de 
missions, de séjours d’affaires et culturels de groupe à travers le 
monde, ce périple se déroulera du 28 février au 10 mars 2015 incluant 
une prolongation facultative où des activités de maillage et 
réseautage supplémentaires seront organisées. 

 

Qualifiée de grande puissance émergente avec presque 1,3 milliard de population, l'Inde est en 
plein essor dans tous les domaines industriels, techniques et un pays en chantier pour se 
moderniser, supporter son développement économique et fournir les services publics à sa 
population nombreuse. Cinq visites importantes sont au programme.  Des rencontres avec des 
gens d'affaires locaux émailleront l'itinéraire. De plus, les déjeuners seront mis à profit pour les 
discussions et retours sur les informations intéressantes des visites industrielles et rencontres 
d'affaires vécues et pour favoriser  le maillage d'affaires pendant le séjour. Les détails du 
programme professionnel définitif sera communiqué aux participants six semaines avant le 
départ.  
Comme il s'agit d'un programme à caractère de formation sur le potentiel technologique et 
commercial, les règles et façons de faire affaire et la compréhension de la dynamique 
économique, politique et social de l'INDE ÉMERGENTE, il cadre dans les objets de la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Si vous 
vous qualifiez, cette dépense en tout ou en partie pourrait y être admissible.  

Consultez votre comptable pour vous en assurer. 
 
Entre-temps, nous vous invitons à vous inscrire à cette fameuse immersion indienne.  
Au plaisir de vous y côtoyer ! 

Alain Bernier T.P., président de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
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L’Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, après la Chine, avec une population de près de 1.3 milliard, est 
une des grandes puissances émergentes de la planète.  
 
Ce voyage de formation et de maillage, sous l’égide de « l’Ordre des technologues professionnels du Québec » 
vous mettra en contact avec plusieurs des secteurs de la diversité économique de ce pays émergent à forte 
croissance et joueur important du processus de mondialisation.  
 
Vous constaterez à quel point s’implantent et se développent rapidement les services et infrastructures de 
médecine moderne et de production des produits génériques dans le secteur pharmaceutique; de même que 
son complexe industriel favorisant une croissance soutenue de ses exportations dans les domaines du textile et 
de la production manufacturière, qui placent l’Inde dans le peloton de tête des pays émergents du « BRIC », 
Brésil – Russie – Inde – Chine.  
 
L’Inde s’impose maintenant comme un pays très attirant pour les échanges commerciaux pour le Canada, pour 
l’offre de service, d’expertises et de biens, l’investissement, l’installation de succursales ou d’unités de 
production. 
 
Par votre visite d’un « centre d’appel » ultra moderne, vous serez à même de constater pourquoi de plus en plus 
de grandes entreprises multinationales confient à ce secteur d’activité en pleine croissance, les opérations de 
leurs centrales de service qui rayonnent pourtant à l’échelle planétaire. 

 

http://goo.gl/maps/SQcS4�
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

28 février : MONTRÉAL - ZURICH,  
 
Départ de l’aéroport Dorval Trudeau via SWISS Airlines en fin d’après-midi en direction de Zurich. Souper et nuit à 
bord. 
 
1er mars : ZURICH -  DELHI  
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Zurich et transfert via SWISS Airlines pour DELHI, où l’arrivée à Delhi est prévue en 
toute fin de soirée. Rencontre et assistance à l’aéroport par notre équipe et transfert à l’hôtel. Accueil avec 
l’apposition du tikka sur le front de chaque invité et verre de bienvenue (sans alcool). Nuit à Delhi 
 
Delhi (Territoire de l’Union) cumule 3000 ans d’histoire tumultueuse ayant été reconstruite à sept reprises. Delhi est à 
présent la capitale de l’Inde et se divise en deux parties : Old Delhi et New Delhi. Old Delhi était la capitale de 
l’Inde musulmane entre le XVII et XIXe siècle. On y retrouve de nombreuses mosquées dont la fameuse Jama 
Masjid, la plus grande mosquée du sous-continent, des mausolées d’empereurs Moghols dont celle d’Humayun et 
le Red Fort qui est un imposant fort en grès rouge construit à l’apogée de l’empire musulman Moghol. Enfin le 
quartier de Chandni Chowk abrite un fabuleux bazar dans lequel nos visiteurs se font un plaisir de se perdre. La 
vieille ville se présente comme un enchevêtrement d’étroites ruelles qui serpentent au milieu d’imposantes maisons 
aux murs inclinés. New Delhi témoigne quant à elle, de l’ère coloniale Britannique : Connaught Place, India Gate, 
Parlement, President’s House, et regorge de temples et monuments religieux hindous et sikhs. Au carrefour de 
différentes civilisations qui ont influencé le devenir de l’Inde, Delhi est une étape obligée dans votre rencontre 
avec la culture Indienne. 
 
 
VISITE D’UN CHANTIER : Métro de Delhi 
Le métro de Delhi est un projet pharaonique qui a pour but de réduire de manière 
notable le nombre de véhicules en circulation dans la capitale indienne et faciliter 
le quotidien de millions de travailleurs qui se rendent péniblement chaque jour sur 
leur lieu de travail. Ce chantier scindé en 4 phases, a démarré en 2002 pour 
s’achever en 2020. Le métro de Delhi long de 193 km transporte à ce jour 2 millions 
de passagers par jour. 
 
 
2 mars : DELHI (PD-D-S) 
 
Après le petit-déjeuner, journée est dédiée à la découverte de Delhi, ville composée de deux agglomérations : la 
vieille ville moghole, Old Dehli, et la ville moderne, New Dehli. Dans Old Delhi, découverte du Fort Rouge, construit 
par Shah Jahan  au XVIIe siècle, du quartier populaire de Chandni Chowk, Jama Masjid, la plus grande mosquée 
de l'Inde. Dans New Dehli, découverte du Connaught Circus, de l’India Gate et du Parlement, les trois pôles 
conçus par les architectes britanniques. Vous emprunterez au cours de la journée le métro de Delhi, symbole de 
l’Inde moderne. Votre séjour à Delhi sera l’occasion de faire votre première visite industrielle et commerciale : 
l’hôpital international APOLLO. Nuit à Delhi. 
 
 
VISITE COMMERCIALE & INDUSTRIELLE : Hôpital International Apollo 
Les cliniques privées Apollo au nombre de 30 en Asie réunissent des 
plateaux techniques de pointe et des praticiens de renom. Entre hôtellerie 
de luxe et hôpital de pointe, Apollo associe le bien-être de ses patients 
dans un cadre médical de qualité et performant. Ceci explique d’ailleurs le 
nombre croissant de patients étrangers (Occident) qui voyagent jusqu’en 
Inde pour se faire soigner. A l’occasion de votre visite, un responsable de 
la clinique Apollo vous accueillera et vous ouvrira les portes de la clinique 
pour un aperçu des infrastructures et un échange avec vous sur leur 
fonctionnement, leurs spécialités et résultats. 
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3 mars : DELHI – AGRA (200 km/ 4h) (PD-D-S) 
 
Après le petit-déjeuner, route vers Agra, siège du Taj Mahal. A votre arrivée, visite inédite d’Agra à pied et en 
rickshaw. Agra célèbre pour le Taj Mahal regorge de sites délaissés du tourisme. C’est à pied et en rickshaw que 
nous vous proposons une visite insolite d’Agra : havelis, temple, mosquée, mausolée et fort sans oublier le marché 
aux épices où une dégustation vous sera proposée. Vous terminerez votre course sur les berges du fleuve Yamuna 
pour une vue inédite sur le Taj Mahal.  Puis, vous rejoindrez la porte d’entrée du Taj Mahal pour découvrir la 7e 
merveille du monde jusqu’au coucher du soleil. Nuit à Agra. 
 
Agra (Uttar Pradesh) est réputée pour être le siège de l’une des Sept Merveilles du Monde : Taj Mahal. Ce 
mausolée de marbre blanc de Makrana orné de multiples pierres précieuses, a été érigé sous les ordres du Sultan 
Moghol Shah Jahan à la mort de sa femme Mumtaz Mahal en 1631.Vingt mille hommes ont contribué à la 
réalisation du Taj Mahal et des architectes et décorateurs de différents pays dont Austin de Bordeaux, ont apporté 
leur savoir-faire. Situé en bordure du fleuve Yamuna, le Taj Mahal est le symbole suprême de l’amour éternel. Le 
Fort Rouge d’Agra construit sous les ordres du Sultan Akbar témoigne de la puissance et de l’influence d’antan de 
l’empire Moghol. 
 
 
  
 
4 mars : AGRA – JAIPUR (240 km/ 5h) (PD-D-S) 
 
Après le petit-déjeuner, départ vers Jaipur, la ville Rose et capitale du 
Rajasthan. Visite d’un centre industriel de textile à proximité de 
Jaipur. Installation à l’hôtel. Premier bain de foule à l’occasion d’une 
marche dans les bazars haut en couleurs de Jaipur. Nuit à Jaipur. 
 
Jaipur (Rajasthan), capitale du Rajasthan, a la particularité d’abriter 
des maisons construites en sable rouge, couleur chaleureuse et 
hospitalière. Jaipur, ou « ville rose » est une ville médiévale très vivante 
et animée par les divers bazars Tripolia, Bapu ou Chandpol et par ses 
habitants Rajputs vêtus des vêtements traditionnels. Hawa Mahal ou 
« Palais des Vents » construit en 1799, permettait aux femmes de la Court Royale de suivre la vie des citadins à 
l’extérieur du palais sans être vues. Jaipur, dotée d’une ambiance festive et pimentée, constitue une attraction 
majeure pour les visiteurs qui s’y rendent pour la première fois. 
 
 
 
VISITE COMMERCIALE & INDUSTRIELLE : Industrie textile. Jaipur est un haut lieu de l’industrie textile en Inde. 
Originellement une discipline artisanale, la demande mondiale pour des produits textiles indiens a conduit l’Inde à 
amorcer le virage industriel. Nombre de marques étrangères ont fait le choix de l’Inde pour la confection de leurs 
collections de prêt-à-porter, linge de maison pour son savoir-faire et son rapport qualité-prix indéniable. 
 
 
 
5 mars : JAIPUR – Amber – JAIPUR (PD-D-S) 
 
Après le petit-déjeuner, excursion à Amber célèbre pour son Fort que vous atteindrez à dos d’éléphant ou en 4x4. 
Le fort date de la fin du XVIe siècle et fut construit sous les ordres du commandant Rajput de l’armée d’Akbar alors 
qu’Amber était la capitale du comte de Jaipur. Retour à Jaipur. Après-midi, vous embarquez à bord d’un 
cyclopousse (rickshaw) pour un aperçu du centre historique de Jaipur du Palais royal jusqu’au Palais des Vents : 
Hawa Mahal. Nuit à Jaipur. 
 
Amber (Rajasthan), située à 11 km au nord de Jaipur, constitue l’ancienne capitale du comté de Jaipur. Le fort 
d’Amber a été construit à partir de 1592 sous les ordres de Man Singh et devait incarner, selon les croyances 
Rajpoutes la puissance du Roi. Son aspect imposant, ses murs abrupts, sa façade de pierre et la route sinueuse 
menant aux palais intérieurs, indiquent le souci d’assurer la sécurité et la défense de la ville. 
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6 mars : JAIPUR - Kishangarh - AHMEDABAD (Vol 9W 2516 à 20 :25 – 22 :05) (PD-D-S) 
 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour vous détendre. 
Après-midi, route pour Kishangarh où vous visiterez une usine de découpe de marbre. 
 
 
 
VISITE COMMERCIALE & INDUSTRIELLE : Usine de découpe de marbre. Halte 
à Kishangarh non loin de Jaipur et de la mine de Makrana d’où est 
originaire le marbre du Taj Mahal. Nous vous proposons la visite d’une 
usine de découpe de marbre qui importe, découpe, polit et travaille les 
marbres d’Afghanistan, du Viêtnam, d’Italie, d’Inde. Une immersion dans 
une usine indienne pour découvrir l’univers du marbre. 
 
 
 
 
En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport et envol pour Ahmedabad, capitale de l’Etat du Gujarat, moteur de 
l’industrie indienne. L’entrée au Gujarat s’accompagne d’une qualité de route exceptionnelle et d’un paysage 
industriel très fourni. Ahmedabad, capitale du Gujarat est dotée d’une grande richesse culturelle. Il s’agit en effet 
du centre des activités culturelles du Gujarat et des diverses fêtes et traditions des différentes communautés 
ethniques et religieuses. A votre arrivée, assistance et transfert à l’hôtel. Nuit à Ahmedabad. 

Ahmedabad (Gujarat), a été fondée en 1411 par Ahmed Shah qui fit construire la grande mosquée de Jama 
Masjid. Après 1915, Ahmedabad devint un symbole de la lutte contre l’occupation des Britanniques. En effet, la 
Grande Marche : mouvement de protestation contre l’impôt sur le sel lancé par Mahatma Gandhi, prit place en 
ce lieu. A la mort de Gandhi, ses cendres furent propagées sur la ville. L’artisanat du Gujarat est réputé dans 
toute l’Inde et au-delà des frontières. Les vêtements traditionnels appelés Chania Cholis (incrustés des miroirs) 
sont vendus le soir aux Law-Gardens, un des jardins publics de la ville. Des quartiers d'Ahmedabad sont 
reconnus pour leur spécialité d'art folklorique. Le quartier de Paldi est célèbre pour des magasins vendant des 
travaux de broderie des régions de Kutch et de Saurashtra. Les artisans de Rangee la pôle sont célèbres pour 
faire des bandhinis (travail de teinture), alors que les magasins de cordonnier de Madhupura vendent les 
chaussures traditionnelles de mojri. Des idoles de haute qualité de Ganesh et d'autres icônes religieuses sont 
massivement produites dans la région de Gulbai Tekra. 
 
Aujourd’hui, soyez les témoins d’une fête haute en couleurs. À travers tout le pays, les indiens célèbrent le « Festival 
des couleurs » : Holi (06 MAR15), et à l’occasion de cette fête indienne qui ne passe pas inaperçue ! Jets de 
poudres de couleurs et de peintures, la tradition veut que l’on se vêtît en blanc pour mesurer l’intensité de Holi à la 
fin de la journée (nous vous recommandons de rester avec votre guide et de bien respecter ses consignes.) 
 
 
7 mars : AHMEDABAD (PD-D-S) 
 
Petit-déjeuner et départ matinal pour une visite du quartier historique d’Ahmedabad. Vous assistez à la procession 
religieuse dans le temple hindou à proximité du monastère des sâdhus et sadhvis (nones hindoues) où les fidèles 
accourent en hâte pour vénérer leurs Dieux à l’appel de 7h30. Continuation dans les ruelles en longeant des 
bâtisses centenaires, vous apercevrez les commerçants se préparant pour une nouvelle journée : barbier, 
bouquiniste, etc. Après-midi dédiée à la visite d’une usine pharmaceutique. Nuit à Ahmedabad. 
 
 
VISITE COMMERCIALE & INDUSTRIELLE : Usine pharmaceutique. Doté d’un secteur 
médical performant et de pointe, l’Inde est l’un des principaux acteurs mondial sur 
le marché du générique. C’est au cœur d’une société industrielle pharmaceutique 
que nous vous proposons de découvrir les procédés de fabrication. 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kutch�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saurashtra&action=editredlink�
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8 mars : AHMEDABAD – MUMBAI (Vol 9W 621 à 15 :55 – 17 :15) (PD-D-S) 
 
Après le petit-déjeuner, rendez-vous au Baoli d’Adalaj qui constitue une spécificité du Gujarat. Ces puits à galeries 
se composent de paliers souterrains accessibles par des marches. Un calme et une fraîcheur exceptionnelle par 
forte chaleur règnent au fond des baolis. Continuation avec Sabarmati Ashram, le lieu de résidence de Gandhi 
pendant les années de révolte de l’Inde contre la Grande Bretagne. Puis, transfert vers l’aéroport et envol pour 
Mumbai, vitrine économique de l’Inde. A votre arrivée, assistance et transfert à l’hôtel. Nuit à Mumbai. 

9 mars : MUMBAI (PD-D-S)  
 
Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la visite de Mumbai avec la découverte de Mani Bhawan : maison où Gandhi a 
séjourné lors de ses visites à Mumbai entre 1917 et 1934, des édifices gouvernementaux dont Gateway of India, la 
tour des Parsis, les jardins suspendus, halte au plus grand lavoir plein air au monde : Dhobhi Ghat toujours en 
activité. Après-midi dédiée à la visite d’un centre d’appels. Fin de journée libre pour vous détendre. Chambre à 
disposition jusqu’au transfert. Souper suivi du transfert vers l’aéroport international. 
 
Mumbai, anciennement Bombay, est la capitale de l’état du Maharashtra, le centre économique et financier de 
l’Inde sans oublier le foyer de l’industrie du cinéma Bollywood. Mumbai a été le siège de différents empires hindous 
avant d’être envahie par les musulmans au XIVe siècle. En 1534, le Sultan du Gujarat cède la ville aux Portugais et 
en 1661, le mariage entre Catherine de Braganza et Charles II d’Angleterre offre Mumbai aux Britanniques. 
Mumbai, ville cosmopolite, dynamique de jour comme de nuit offre de nombreuses attractions. Les férus de 
culture, de shopping ou de soirées arrosées y trouveront leur bonheur.  
 
 
 
 
VISITE COMMERCIALE & INDUSTRIELLE : Centre d’appels  « Call-center » 
Les centres d’appel indiens ont constitué un levier de croissance important pour 
l’économie indienne. En effet, l’Inde, forte d’étudiants aussi nombreux que 
qualifiés propose une main d’œuvre multilingue apte à accueillir les appels des 
clients d’une multitude de sociétés occidentales à des tarifs compétitifs. 
 
 
 
10 mars: MUMBAI Départ 
 
Envol vers Zurich via SWISS Airlines. Nuit à bord. Correspondance via SWISS Airlines vers MONTRÉAL, où l’arrivée est 
prévue en fin d’après-midi. Plusieurs repas servis à bord durant les vols. 
 
PD ; déjeuner / D : dîner / S : souper  
 
 
 
 
PROLONGATION GOA : DU 09 AU 14 MARS 
 
 
EN OPTION : Durant ce séjour balnéaire à Goa (04 nuits) en hôtel 5* luxe 
sur la plage, le groupe pourra en profiter pour effectuer un « débriefing » 
des visites commerciales et industrielles, des rencontres avec des 
intervenants indiens, poursuivre les activités  de réseautage, et élaborer 
dans un cadre propice à la réflexion, des stratégies de développement 
des affaires en collaboration avec des partenaires indiens..  
 
Depuis Mumbai, vous vous envolerez vers Goa, destination balnéaire 
indienne où les cultures méditerranéenne et indienne se mêlent avec 
délice. 
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Jour 1 / Mumbai - Goa 

Matinée dédiée à la visite de Mumbai avec la découverte de Mani Bhawan : maison où Gandhi a séjourné lors de 
ses visites à Mumbai entre 1917 et 1934, des édifices gouvernementaux dont Gateway of India, la tour des Parsis, 
les jardins suspendus, halte au plus grand lavoir plein air au monde : Dhobhi Ghat toujours en activité. Après-midi 
dédiée à la visite d’un centre d’appels. En soirée, transfert à l’aéroport et vol pour Goa, « une autre Inde », celle 
que quatre siècles de présence portugaise ont profondément imprégnée en donnant sans conteste à ce bout de 
territoire une spécificité propre. Goa évoque les immenses plages au sable fin, bordées de cocotiers, propices à la 
détente. Transfert à l’hôtel et nuit à Goa. (PD/D/S)

 

Jours 2 à 4 / Goa 

Durant ce séjour balnéaire à Goa, vous profiterez d'un « débriefing » sur des visites commerciales et industrielles. 
Vous rencontrerez des intervenants indiens, poursuivrez les activités de réseautage, et élaborerez dans un cadre 
propice à la réflexion, des stratégies de développement des affaires en collaboration avec des partenaires indiens. 
(PD/D/S)

 

Jour 5 / Goa – Mumbai - Montréal 

Après le petit-déjeuner, matinée libre puis transfert vers l’aéroport et vol pour Mumbai. Chambre à disposition 
jusqu’au transfert. Souper suivi du transfert pour les vols de retour vers Montréal.   (PD/D/S)

 

Jour 6 / Mumbai - Montréal 

Vols de retour vers Montréal. 
 

Légende repas :  

PD : Petit déjeuner / D : Dîner / S : Souper 

Assurance-annulation très fortement recommandée. 
 
Pour effectuer ce voyage, tout citoyen canadien doit être en possession d’un passeport valide, avec post validité 
de six mois au moment du retour au Canada. Ainsi que d’un visa indien ($) obtenu avec l’assistance d’Incursion 
Voyages. 
 
 
 
Prix par personne en occupation double :   $5990.00 
Supplément occupation simple : $800.00 
Prix de l’extension GOA : 1790.00, occupation double, supplément simple : $700.00 
Vol avec SWISS 
Nombre de nuits, programme de base : 10 jours /  9 nuits 
Nombre de nuits extension à Goa : 5 jours / 4 nuits 
 
Dépôt à la réservation : $1,000.00 par personne 
Paiement final : 25 décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

202- 815 boul. Lebourgneuf, Québec, QC G2J 0C1 
418 687 2400  
www.incursion-voyages.com 
Titulaire d’un permis du Québec 

Les prix comprennent :  
 
- Le billet d’avion en classe économique de Montréal à Delhi et retour de Mumbai à Montréal via SWISS Airlines 
(classe affaire disponible sur demande avec supplément) 
- Les vols intérieurs de Jaipur à Ahmedabad et d’Ahmedabad à Mumbai en classe économique via Jet Airways. 
- 2 vols intérieurs pour l’extension à Goa. 
- À Goa, 4 nuits en hôtel 5 étoiles sur la plage. 
N.B. : Sur les vols intérieurs en Inde, limite de poids de 15 kg par personne.  
- Les transferts aéroports – hôtels incluant accueil VIP traditionnel à Delhi et à Goa. 
- Tous les repas lors de l’extension à Goa. 
- L’utilisation d’un autobus « grand confort » Volvo durant les transferts et le circuit terrestre. 
- Le port et la manutention d’une valise par personne sur la totalité du circuit. 
- Un guide indien francophone durant tout le circuit de Delhi à Mumbai. 
- L’hébergement en hôtels 4 et 5 étoiles (normes internationales) durant tout le circuit, incluant la chambre à 
disposition le dernier jour à Mumbai jusqu’au moment du départ pour l’aéroport. 
- La totalité des repas durant tout le séjour en Inde en plus des repas à bord des vols. 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, incluant les droits d’entrée. 
- Les cinq visites commerciales et industrielles prévues au programme. 
- Les escapades en « rickshaw » à Delhi et à Jaipur, de même que la montée en 4x4 ou à dos d’éléphant à Amber 
- Toutes les taxes locales et aériennes. 
- Un accompagnateur professionnel d’Incursion Voyages durant tout le voyage depuis Montréal. 
- Les frais de dossier au montant de $ 450.00. 
- Frais du dossier de formation inclus. 
- L’Ordre des technologues professionnels du Québec remettra à chaque participant une attestation de formation 
pour les participants qui voudront s’en prévaloir aux termes de la loi 90. 
 

 
Les prix ne comprennent pas : 
 
- Toute activité ou visite non spécifiquement décrite comme incluse au programme. 
- Les boissons (sauf thé et café au déjeuner.) 
- Les droits d’utilisation d’appareils photos et caméras sur les sites. 
- Les dépenses d’ordre personnel, frais de téléphone, de buanderie etc… 
- Les pourboires usuels aux guides, chauffeurs et aide-chauffeurs. 
- Les frais d’obtention du visa pour l’Inde. 
- Les assurances-voyage. 
- Les surcharges de poids ou de nombre de bagages. 
- Tout autre élément non mentionné comme inclus. 
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418 687 2400  
www.incursion-voyages.com 
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MISSION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE EN INDE  

T.P., président de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 

 


	Du 28 février au 10 mars 2015
	DELHI / AGRA / JAIPUR / AHMEDABAD / MUMBAI
	VOYAGE PROFESSIONNEL PRÉVOYANT 5 VISITES D’ENTREPRISES, D’USINES ET D’UN HOPITAL INTERNATIONAL. UN APERÇU FASCINANT DE LA RICHESSE INDUSTRIELLE ET ÉCONOMIQUE ET DE LA CROISSANCE MODERNE DE L’INDE.
	Ahmedabad (Gujarat), a été fondée en 1411 par Ahmed Shah qui fit construire la grande mosquée de Jama Masjid. Après 1915, Ahmedabad devint un symbole de la lutte contre l’occupation des Britanniques. En effet, la Grande Marche : mouvement de protestat...

