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Calcutta 
 

 

 

Pendant 125 ans, cette « Grande Dame » de Kolkata (Calcutta en 
Français) a présidé avec dignité sur Chowringhee, le quartier des affaires et 
du shopping.  

Digne héritier des grands hôtels à l’allure victorienne, l’Oberoi Grand offre 
des chambres décorées avec soin, d’excellents restaurants proposant une 
cuisine raffinée et typique ainsi qu’un large choix de boutiques. 

 

 

 

 

 

 

La plus belle adresse de la ville 

 

 

 

                                

The Oberoi Grand 
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Le Groupe Oberoi 

Le Groupe Oberoi, dont la création date de 1934, symbolise dans le monde entier 
l’image d’une entreprise familiale qui a réussi à atteindre les plus hautes sphères 
en matière de tourisme de luxe. 

La trentaine d’hôtels de luxe et les quatre bateaux de croisière appartenant au 
groupe et situés dans six pays différents, font sans nul doute partie des plus beaux 
établissements hôteliers de la planète. Internationalement reconnu pour la qualité 
de ses services, le Groupe Oberoi a été maintes fois récompensé. L’un de ses traits 
les plus caractéristiques est le professionnalisme ainsi que la discrétion de son 
personnel, gage d’un service irréprochable. 

L’engagement du groupe a toujours été de prêter attention au moindre détail et 
d’assurer un service d’une qualité hors du commun. Ceci lui a permis de drainer 
une clientèle internationale et fidèle, adepte d’un tel service de qualité. 

Le Groupe Oberoi a ouvert un centre de développement et d’apprentissage à 
New Delhi en 1966 afin de former des équipes qualifiées, rompues aux 
techniques d’accueil et de service haut de gamme. Cette institution est aujourd’hui 
considérée comme l’une des meilleures écoles en Asie, avec près d’une centaine 
d’étudiants diplômés chaque année. 

Le Groupe Oberoi se dévoue également à de grandes causes. En effet, il apporte, 
depuis maintenant de nombreuses années, un soutien financier conséquent à 
diverses associations caritatives s’occupant notamment de nobles causes telles 
l’éducation, les handicapés physiques et mentaux ou bien encore de la 
préservation du patrimoine culturel et naturel indiens. Par ailleurs, soucieux de 
préserver un environnement qui lui est cher, le Groupe Oberoi veille à n’utiliser que 
des produits et techniques écologiques non agressifs. 
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L’Oberoi Grand Hotel est situé à 40 minutes de l’aéroport et à proximité du 
centre-ville.  

Cet hôtel de 4 étages dispose de 229 chambres toutes équipées 
d’aménagements dernier cri. Les équipements et services, tels que chambres 
non-fumeur, climatisation, accès internet (sans fil), télévision, minibar, 
télévision avec câble/satellite, lecteur DVD/CD, cafetière/théière, font partie 
des aménagements offerts aux clients dans chaque chambre.  

Pour le confort et la commodité des clients, vous trouverez également sur 
place: bar, salle(s) de réception, restaurant, service en chambres, salon de 
beauté, centre d’affaires.  

Avec ses nombreux aménagements exceptionnels et un personnel 
chaleureux et attentif, ce n’est pas un hasard si les clients reviennent à 
l’Oberoi Grand Hotel. 
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Calcutta 
Plusieurs hypothèses existent pour expliquer l'origine des deux noms « 
Calcutta » et « Kolkata », qui proviendraient de Kalikata, nom d'un des trois 
villages (Kalikata, Sutanuti et Gobindhapur) qui se trouvaient là avant 
l'arrivée des Britanniques. « Kalikata » sera en revanche le nom anglicisé de 
Kalikshetra (কা লী ক্ষেত, terre de la déesse Kalī). Le nom pourrait également 
venir du bengalî kilkila signifiant « zone plate »  ou bien du terme Khal 
signifiant « canal naturel » suivi de Katta, creuse. 

Bien que le nom de la ville ait toujours été prononcé Kolkata ou Kolikata en 
Bengalî, le nom officiel anglais était Calcutta jusqu'en 2001 où il a été 
changé en Kolkata, afin de refléter la prononciation en langue locale. Cette 
politique de renommage de certaines villes a été parfois vue comme une 
tentative d'effacer les traces de l'époque britannique. 

Calcutta se trouve dans la partie orientale de l'Inde, dans la région du 
delta du Gange, à une altitude comprise entre 1,5 m et 9 m au-dessus du 
niveau de la mer. La ville s'étire suivant une direction nord-sud le long des 
rives de la rivière Hooghly. La ville s'est en grande partie développée sur 
d'anciens terrains marécageux. Les marais qui subsistent, connus sous le 
nom de marais de Calcutta Est, ont été déclarés zone naturelle 
d'importance mondiale. À l'instar de la majeure partie de la plaine indo 

gangétique, le sol de Calcutta est essentiellement composé d'alluvions. La 
ville est construite sur des couches de roches sédimentaires d'âge 
quaternaire constituées d'argiles, de limons, de sables et de graviers plus ou 
moins grossiers. Ces sédiments sont pris en sandwich entre deux couches 
d'argiles situées respectivement entre 250 m et 650 m de profondeur pour 
l'une et entre 10 m et 40 m de profondeur pour l'autre. La ville se trouve 
dans une zone de séismicité de niveau 3 sur une échelle allant de 1 à 5 
établie par le "bureau des mesures indien" pour évaluer le risque de 
survenue d'un tremblement de terre de magnitude élevée en un lieu donné. 

Calcutta a un climat tropical de mousson correspondant au type Aw de la 
classification de Koppen. La température moyenne annuelle est de 26,9 °C. 
Les mois avec les températures les plus élevées sont mai et juin et les mois 
avec les températures les plus basses sont décembre et janvier. La 
température la plus haute enregistrée est de 43,9 °C et la plus basse de 
5,0 °C (le gel y est donc inconnu). La majeure partie des précipitations 
reçues sont dues aux perturbations en provenance du golfe de Bengale 
responsables des pluies de mousson survenant entre juin et septembre. On 
compte 2528 heures d'ensoleillement par an pour la ville, le mois le plus 
ensoleillé étant celui de mars. La pollution est un problème majeur à 
Calcutta. 
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Centre du contrôle de la compagnie pour le Bengale depuis 1757, 
Calcutta profite d'une croissance industrielle rapide à partir des années 
1850, particulièrement dans le secteur textile, malgré la pauvreté de la 
région environnante. Au cours des 150 années suivantes, la population de 
Calcutta passe de 117 000 à 1 098 000 habitants (banlieues comprises), 
pour atteindre aujourd'hui une population métropolitaine de plus de 13,2 
millions. Calcutta avait la plus forte population de l'Inde jusque dans les 
années 1980, quand elle a été rattrapée par Bombay. 

Calcutta vu par le satellite SpotCalcutta est un centre industriel et un port 
important. Les industries traditionnelles sont le traitement du jute (80 % de la 
production indienne), même si la Partition a enlevé à la ville une partie de 
ses ressources : l'exportation du thé (Darjeeling se trouve dans le Bengale 
occidental), l'exploitation du minerai de charbon. Calcutta abrite aussi des 
usines pharmaceutiques et chimiques, des verreries, … 

Calcutta est enfin une importante ville culturelle, les Bengalis jouant 
traditionnellement le rôle des intellectuels de l'Inde. Entre autres artistes, 
l'écrivain Rabindranath Tagore est originaire de Calcutta, où il a passé la 
majorité de sa vie. Le célèbre économiste Amartya Sen, lauréat du prix 
Nobel, est une autre référence importante pour le Bengale et les Bengalis. 

Parmi les écrivains romanciers écrivant en anglais (the Indian-english) et les 
plus importants de nos jours, citons Amitabha Ghosh, Amit Choudhury, 
Vikram Seth, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri - issus du Bengale (Arundhati Roy 
- bengalie du côté de son père). Cependant, certains de ces auteurs vivent 
aujourd'hui à l'étranger. 



 

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

 



 

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

 



 

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

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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