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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Un pays mystique aux paysages séduisants. C'est certainement la taille 
impressionnante de l'Inde qui fait travailler notre imagination: Le sous-
continent s'étend sur 3200 km, à partir de la vaste chaîne de montagnes 
de l'Himalaya au nord jusqu'à la région tropicale et luxuriante de Kerala 
au sud. Sa population représente un sixième de la population mondiale, sa 
culture est diversifiée et son histoire extraordinaire est à faire tourner la tête.  

La partie de l'Inde la plus visitée est le Triangle d'Or dont Delhi fait partie 
ainsi qu'Agra et Jaipur et leur splendide architecture, héritage de siècles de 
dominance musulmane. Mais il y a beaucoup d'autres endroits à explorer 
en Inde. Les villes majeures de Mumbai et de Kolkotta (Calcutta), sont 
colorées, animées et pleines de charme, alors que la ville sainte de 
Varanasi et les temples grandioses du Tamil Nadu sont de haut lieu de 

pèlerinages. Les visiteurs en quête de plaisirs plus sybaritiques peuvent se 
prélasser sur les plages entourées de palmiers de Goa; elles possèdent un 
charme européen qui n'appartient qu'à elles-mêmes. 

85 pour cent des Indiens sont hindouistes, les rites religieux et les dates 
importantes font partie intégrante de la vie quotidienne, notamment les 
rituels de purification dans le Gange et les célébrations assourdissantes 
pour célébrer le dieu Ganesh. C'est en Inde que l'on peut aussi se rendre 
compte des inégalités du système des castes. Le mélange de traditions et 
de modernité est une des caractéristiques qui fait de l'Inde une destination 
fascinante: des siècles d'histoire la contemplent, les traces de civilisation pré-
historique hindoue jusqu'au Raj britannique cohabitent avec les nouvelles 



 

 w w w . a i l e s . c h   

technologies et dans la démocratie la plus vaste au monde, la Sillicon 
Valley du Bengal est aussi familière que le village le plus reculé. 

Il est vivement déconseillé de voyager au Jammu et au Kashmir (à 
l'exception de Ladakh en passant par Manali et par voie aérienne jusqu'à 
Leh); tous les voyages aux abords directs de la frontière du Pakistan et de la 
Ligne de Contrôle sont à éviter (à l'exception d'Amritsar et de Jaisalmer et 
des voyages effectués par voie terrestre jusqu'au Pakistan en passant pas la 
frontière de Wagah) ainsi que tous voyages à destination de Manipur et 
de Tripura. Pour de plus amples informations, il est conseillé aux visiteurs de 
se renseigner auprès des autorités compétentes. 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 4h30 

Populat ion 

1.1milliard (2005). 

Capi ta le 

New Dehli 

Nombre d'habitants : environ 20 millions (2005). 

Géographie 

L'Inde est limitrophe du Pakistan au Nord-Ouest; de la Chine, du Népal et 
du Bhoutan au Nord; du Bangladesh et du Myanmar à l'Est. Elle est 
baignée à l'Ouest par la Mer d'Arabie, à l'Est par la Baie du Bengale et 
au Sud par l'Océan Indien. Le Sri Lanka se situe au large de la côte Sud-
Est, et les Maldives, au large de la côte Sud-Ouest.  

Les états et territoires de l'extrême Nord sont relativement coupés du reste 
du pays par le Bangladesh qui s'étend au Nord vers le Bhoutan depuis la 
baie du Bengale.  

L'Inde est séparée géographiquement du reste de l'Asie par la chaîne 
himalayenne au Nord, le fleuve Indus à l'Ouest, et le Gange à l'Est. Cinq 
régions se dégagent: L'Ouest, le Centre, le Nord (avec le Cachemire et le 
Rajasthan), l'Est et le Sud.  

Gouvernement  

République depuis 1947. Chef d'État : le président Pratibha Patil depuis 
2007. Chef du Gouvernement : le premier ministre Manmohan Singh 
depuis 2004.  

Langues 

La langue officielle est le hindi, parlé par 30 % de la population.  

L'anglais est courant dans les cercles officiels et commerciaux.  

La Constitution reconnaît en outre 17 langues régionales, dont le punjabi, le 
bengali, le gujerati et l'oriya (surtout au Nord), le tamil et le télougou (au 
Sud). Le marathi, le kannada et le malayalam sont trois autres grandes 
langues régionales. Les populations musulmanes parlent surtout l'ourdou.  
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Rel ig ions 

80% de la population est hindoue, 11% est musulmane et le reste sont des 
minorités sik, chrétienne et bouddhiste. 

É lect r ic i té  

En général 220 Volts CA, 50Hz. Il y a des prises de courant avec deux 
fiches rondes et d’autres avec trois fiches 

Monnaie 

La Roupie indiennes. 1 roupie (Rs) = 100 paisa. Billets de 500, 100, 50, 
20, 10, et 5 Rs. Pièces de 5, 2 et 1 Rs, et de 50, 25, et 10 paisa.  

Change de devi ses  

Dans les banques, les aéroports ou chez les changeurs agréés. Il est illégal 
de passer par des changeurs non agréés. Les dollars US et les livres sterling 
se changent plus facilement que les autres devises. 

Car tes de crédi t  

Les cartes MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont 
acceptées. Renseignez-vous auprès de votre société de carte de crédit sur 
l'acceptabilité commerciale et les autres services disponibles. 

Hors taxes  

Les marchandises listées ci-dessous peuvent entrer librement en Inde avec 
tout voyageur de plus de 17 ans: 200 cigarettes ou 50 cigares ou 250 g 
de tabac; 1 litre de boisson alcoolisée; 250 ml d'eau de toilette; des biens 

à usage personnel ou des cadeaux à concurrence de 600 Rs (détenteurs 
de passeports étrangers) ou 3000 Rs (détenteurs de passeports indiens). 

Articles interdits: Narcotiques, plantes, or et argent en barres. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

L'inoubliable senteur de l'Inde n'est pas due seulement au parfum capiteux 
du jasmin et des roses dans l'air d'été. C'est aussi la fragrance des épices, 
indispensables dans la cuisine indienne - surtout pour le curry. Le mot 
« curry » est une variante anglaise du mot indien kari, qui signifie: Sauce 
épicée. En Inde, le curry n'est pas une poudre, mais le mélange subtil et 
délicat de différentes épices: Curcuma, cardamome, gingembre, coriandre, 
muscade et graines de pavot. Tel un artiste peintre devant sa palette, le 
chef indien dispose de quelques 25 épices (fraîchement moulues comme il 
se doit) qu'il mélangera selon les préparations voulues, les masalas. Pour 
simplifier, disons que les plats à base de viande sont plus courants au 
Nord. Au Sud, on trouvera plutôt des curries de légumes qui sont, en 
général, plus épicés.  

Boissons: Le thé est la boisson indienne par excellence. Les nombreuses 
variétés de ce breuvage sont connues et appréciées dans le monde entier. 
Il est souvent servi tout prêt, avec lait et sucre, sauf si on spécifie ‘tray tea’. Les 
variétés de bières indiennes sont nombreuses et très bonnes. Le gin, le rhum, 
le brandy et le vin indiens sont bons. 
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Achats 

Parmi les achats les plus typiques on peut citer: Tapis, soie, soieries 
réhaussées de fil d'or, pierres précieuses, objets et bijoux en argent, perles, 
sculptures, gravures, meubles de noyer, travail sur marbre incrusté de pierres 
précieuses, antiquités, instruments de musique à cordes, soie imprimée, 
chemises blanches brodées, parfums, figurines, objets de papier mâchés, 
objets de cuivre martelé, shilums, khôl et flûtes, colliers, statuettes en bois, 
savonnettes de santal et cotonnades peintes à la gouache.  

Horaires d'ouverture: Du lundi au samedi de 9h30 à 18h00 dans la 
plupart des grandes surfaces.  

Convent ions  socia les  

La salutation hindoue, le namaste, consiste à joindre les mains et incliner la 
tête en avant. Les femmes n'aiment pas serrer la main. Il est demandé à tout 
visiteur de se déchausser avant d'entrer dans un lieu de culte. Presque tous 
les Indiens se déchaussent en entrant chez eux.  

Photographie: Formalités pour les monuments protégés et les réserves 
naturelles. Il faut une autorisation spéciale pour l'usage du trépied et du 
flash dans les monuments. Photographies de réserves naturelles autorisées 
après paiement d'une petite indemnité.  

Pourboire: Porteurs: 20 roupies. Guides et chauffeurs: 100 Rs par jour si le 
service n'est pas compris. 

Act iv i tés  spor t i ves  

Randonnée 

L'Inde est le paradis des randonneurs qui goûteront aussi bien les petites 
excursions faciles que les défis des sommets enneigés. La plus haute chaîne 

de montagnes du monde - la chaîne himalayenne - s'étire sur 3.500 km le 
long des frontières Nord et Est du pays. Le spectacle des pics éblouissants 
de neige, des glaciers, des pentes couvertes de forêts de pins, des torrents 
et des grasses prairies aux superbes fleurs sauvages est inoubliable. Le 
reste de la péninsule indienne est tout aussi beau, mais dans un genre 
différent: Régions boisées verdoyantes et vergers odorants. Pas de permis de 
randonnée en Inde. Mais il est interdit de pénétrer dans les zones 
réglementées et protégées sans autorisation adéquate. Se renseigner 
auprès de l'office du tourisme indien avant le départ, ou des bureaux 
locaux à l'arrivée, pour connaître les réglementations et les documents 
exigés. La saison de randonnée varie d'une région à l'autre (se renseigner 
auprès de l'office du tourisme). En général, elle s'étend d'avril à juin et de 
septembre à novembre. Randonnées possibles dans les vallées du Lahaul, 
Pangi et Zanskar et au Ladakh même pendant la saison des pluies (juin à 
août). En effet, ces zones ne connaissent que des précipitations minimes. 
Gîte et couvert le long de tous les circuits de randonnée. 

Sports nautiques 

L'Inde possède quelques-unes des plus belles plages du monde. Les plus 
prisées sont au Sud, dans les États de Goa et du Kerala. Mais si les plages 
sont d'une beauté à couper le souffle, les eaux, surtout au Sud, sont 
traîtresses. D'énormes vagues et de forts courants créent des conditions 
dangereuses pour les nageurs inexpérimentés. Pour remédier à cette 
situation, les grands hôtels disposent de piscines, et de nombreuses 
installations permettent de pratiquer divers sports nautiques: Voile, aviron et 
ski nautique. Les îles Andaman et Lakshadweep, au large de la côte Sud, 
sont renommées pour leurs plages désertes de sable blanc. Lieu idéal pour 
la natation et la plongée sous-marine  
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Activités de plein air 

Safaris à dos de chameau (1 à 15 jours) dans le désert du Thar. Idéal pour 
visiter cette région fascinante. Delhi est le centre indien de l'escalade, qui se 
pratique aussi dans les collines d'Aravalli et les Ghats de l'Ouest. 
Deltaplane, tours en montgolfière et vol à voile se développent et raviront 
ceux qui veulent admirer l'Inde d'en haut. 

Sports grand public 

Le cricket est un des grands sports nationaux. La passion des Indiens pour 
ce sport atteint son paroxysme pendant la saison des tests-match en hiver. 
L'équipe nationale joue dans toutes les grandes villes. Presque toutes les 
villes organisent des matchs locaux. Les autres sports grand public très 
populaires sont le polo et le hockey, dans lesquels les Indiens excellent 
depuis longtemps (l'Inde a remporté plusieurs titres olympiques dans cette 
dernière discipline). Le football gagne en popularité. 

Golf 

Les amateurs trouveront des terrains partout en Inde. Le Championnat 
amateur de Calcutta attire de très nombreux joueurs. Le niveau de la 
compétition est élevé. Srinagar et Gulmarg ont des terrains de golf et 
organisent des tournois au printemps et à l'automne. Gulmarg s'enorgueillit 
d'être le plus haut terrain de golf du monde. Celui de Shillong, datant de 
1898, est l’un des plus beaux de la planète. 

Économie 

L'Économie industrielle de l'Inde, qui a énormément investi dans les 
initiatives des technologies de pointe: Communications numériques et 
recherche spatiale, contraste avec la pauvreté persistante, surtout en zones 
rurales. Le PIB du pays figure parmi les douze premiers du monde. 

L'agriculture (agriculture de subsistance - principalement des céréales - et 
cultures de rapport: Thé, hévéa, café, coton, jute, sucre, oléagineux et tabac) 
emploie environ deux-tiers de la population. Malgré les sécheresses et les 
inondations, la croissance de ce secteur est restée constante. Les besoins 
énergétiques du pays sont couverts par le pétrole, dont une grande partie 
est importée malgré la production indigène, et par les installations 
hydroélectriques sur les tumultueux cours d'eau du Nord. Le secteur minier 
est modeste. Il produit, pour l'exportation, du minerai de fer et des diamants 
taillés. Le développement industriel de l'Inde s'est surtout fait dans 
l'ingénierie: Équipements de transport (source majeure de revenus à 
l'export), fer et acier, chimie, électronique et textiles. Les années 1990 virent 
la mise en place de réformes économiques: Libéralisation du commerce, 
réduction du secteur public tentaculaire, vente d'industries d'État. Le FMI 
approuva ces réformes et fournit de substantiels crédits au Trésor indien. À 
l'exception de la période qui suivit immédiatement la crise financière 
asiatique de 1997, la croissance de l'Économie s'est maintenue à environ 6 
% annuels. Les promotions d'étudiants issus des grandes écoles et des 
universités indiennes sont formées de jeunes spécialistes en nouvelles 
technologies que s'arrachent les employeurs européens et nord-américains 
(confrontés à une pénurie de personnels qualifiés dans ces domaines). 
L'Économie indienne n'est pas encore assez développée pour pouvoir 
absorber à elle seule ces ressources humaines. Le Japon et la Russie sont 
les grands partenaires commerciaux de l'Inde, qui a aussi de nombreuses 
relations économiques bilatérales avec divers pays, de l'Australie et du 
bassin Pacifique jusqu'à l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, le Canada et 
le Brésil. 
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É t iquet te 

L'anglais est très usité dans les milieux d'affaires. Traducteurs et interprètes 
seront peu nécessaires. On échange ses cartes de visite (en les présentant 
à deux mains). Lors d'une rencontre, attendez de voir si votre interlocuteur 
vous salue d'un Namaste, (salutation traditionnelle, mains jointes devant la 
poitrine et inclinaison du buste) ou vous serre la main. A table, imitez votre 
hôte, qu'il se serve de couverts ou mange avec ses doigts (main droite 
uniquement). Poids et mesures métriques. Les hommes d'affaires indiens sont 
très chaleureux. Les visiteurs sont généralement invités dans des clubs privés. 
La meilleure période pour les visites professionnelles s'étend d'octobre à 
mars. Réserver son logement à l'avance. Heures d'ouverture des bureaux: 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00; samedi de 9h30 à 13h00. 

Communicat ion 

Téléphone: Connexion automatique dans de nombreux endroits. Autrement, 
passer par l'opérateur international. Indicatif du pays: 91. Pour l'international, 
composer le 00.  

Téléphone portable: Réseaux GSM 900. Couverture limitée aux grandes 
villes.  

Internet: On peut consulter sa messagerie électronique depuis tous les 
cybercafés du pays et dans la plupart des hôtels. 

Poste: Courrier par avion vers l'Europe de l'Ouest: Environ une semaine. Les 
hôtels vendent souvent des timbres.  

Presse: Il y a des nombreux journaux locaux publiés en plusieurs langues. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Subcontinent Indien » 
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