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The Taj Mahal 
 

 

Non, ils n’ont pas converti le Taj Mahal original en hôtel, mais ce lieu est 
tellement impressionnant qu’il serait aisé d’en oublier la référence sacrée. 
Les gens sensés conviennent qu’il s’agit là du meilleur hôtel de toute l’Inde, 
à égalité avec les palaces les plus luxueux de New York ou de Paris. Et 
connaissant la passion des indiens pour le grand spectacle, il n’est pas 
surprenant de voir que depuis l’extérieur, cet hôtel passerait au moins pour 
la neuvième ou dixième merveille du monde. 

Mais ce n’est que le dos de l’hôtel que vous regardez depuis le port ! La 
légende raconte que l’architecte en aurait dessiné les plans à l’étranger, et 
n’aurait jamais visité le site avant que sa construction ne soit achevée. 
Quand son bateau approcha, il vit que l’hôtel fut construit à l’envers, et se 
sentit tellement désespéré qu’il se jeta à la mer. 

Que ce soit vrai ou non, laissons l’étrange au bénéfice du doute ; à l’arrière 
de l’hôtel se trouvent toutes les chambres, sans portique gigantesque qui 
prenne de la place, donc plus de chambres qui dominent le port. Là où le 
hall aurait pu se tenir, on trouve la piscine et la cour intérieure, tandis que 
l’actuelle entrée est discrète, sans prétention. 
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Mumbai, anciennement Bombay, est une ville bruyante et chaotique, 
capitale (parmi d’autres) de l’industrie cinématographique, contrastée 
comme beaucoup de villes indiennes, depuis l’opulence du Taj Mahal 
Hotel jusqu’à la pollution des rues.  

Les meilleures chambres ont vue sur l’océan, tandis que les moindres 
donnent sur les toits ruinés de Mumbai, paysage impressionnant s’il en est, 
pour cartes postales d’un autre genre…  

La nouvelle Tower Wing, d’un grand luxe, est un peu antiseptique si on la 
compare à l’Heritage Wing, qui date de 1903, où l’on écrivit l’histoire de 
l’hôtel ! C’est là que vous trouverez le livre d’or, et le Who’s who des 
voyageurs qui séjournèrent ici, ces cent dernières années. 

Il n’y a pas moins de cinq restaurants et trois bars, comme dans toutes les 
demeures dignes de ce nom, mais y rester trop longtemps serait un crime. 
La vie nocturne de Mumbai est légendaire, et même le voyageur le plus 
blasé trouvera à découvrir quelque chose qui en valait la peine, hors des 
jardins Victoriens ou des terrains de cricket.  
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Chambres & Suites de la « nouvelle aile » 

The renowned American architect Melton Bekker, conceived the Tower wing 
in 1973. With its arched balconies topped by a jagged diadem, The Taj 
Mahal Tower stands in harmonious contrast to The Taj Mahal Palace. The 
rooms offer a refreshing mix of European style and Indian elegance. Guests 
have a choice of rooms that overlook the city or face the Gateway of India 
and the Arabian Sea. Currently operating with an inventory of 268 rooms, 
including 9 suites:  

Superior Rooms  

Well equipped with 2-line speakerphones, international direct dial facility, 
wireless Internet connectivity, mini bar, personal safe, channel music and 
colour television with satellite programmes, interactive TV, and safe deposit 
boxes for laptops.  

Deluxe Rooms  

Contemporary rooms exemplifying the ultimate in lavish comfort and style. 
Well equipped with all the above guest amenities. All rooms have been 
refurbished and include all superior room guest amenities.  

Taj Club Rooms  

Guest amenities and services include complimentary airport pick-up, 
exclusive check-in and check-out, early check-in (9 am) and late check-out 
(6 pm) subject to availability, a welcome drink on arrival. Guests will also be 

provided with 24-hour butler service, and are welcome to enjoy 
complimentary breakfast, tea / coffee and cocktails. Complimentary use of 
the gymnasium, steam and Jacuzzi in the fitness centre. Taj Club guest 
rooms will be provided with a complimentary bottle of imported wine, 
chocolates, fresh flowers, a fruit basket and a choice of newspapers and 
magazines. 

Executive Suites  

Bright, airy, and stunning, these two room units offer spacious comfort with a 
living room and bedroom. Guests will enjoy stunning views overlooking the 
sea. The privileges of the Taj Club are also included.  

Luxury Suite  

Offers a spacious living room, bedroom and dining room and is well-
equipped with all the above guest amenities.. The privileges of the Taj Club 
are also included.  

 



 

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

Chambres & Suites de « l’aile historique » 

The corridors stand testimony to a century old heritage, with genuine 
artifacts and antiques gracing the aisles. Guests have a choice of rooms 
that overlook the city or pool or face the Gateway of India and the Arabian 
Sea. The Taj Mahal Palace guests enjoy a private sit down check in on 
arrival, in the lobby lounge with a selection of welcome drinks, prior to 
being escorted to their rooms. Some parts of the Palace wing are closed for 
restoration.  

Luxury Grande Rooms  

Renowned for their architecture exuding an aura of old-world charm and 
elegance. Each room is equipped with a 42” Plasma TV, surround sound 
with ultra fast internet access (via an infra red keyboard), a DVD player and 
NEOS (an interactive TV network through which you can access our library 
of films and music). The luxurious four feature Italian marbled bathrooms, 
offer Retro style bathtubs with hydro massage hand-showers, as well as 
separate cubicles with overhead Rain showerheads, a vestibule and a 
dressing area. Other amenities include 2-line speakerphones with 
international direct dial facility, wireless Internet connectivity, in–room 
tea/coffee maker, minibar and personal safe (with inbuilt laptop chargers).  

Taj Club Rooms  

Guest amenities and services include complimentary airport pick-up, 
exclusive check-in and check-out, early check-in (9 am) and late check-out 

(6 pm) and a welcome drink on arrival. Guests will also be provided with 
24-hour invisible butler, and are welcome to enjoy complimentary breakfast, 
tea and coffee and cocktails in the Taj Club lounge. Complimentary use of 
the meeting room at the Taj Club and use of the gymnasium, steam and 
Jacuzzi in the fitness centre. Taj Club guest rooms will be provided with a 
complimentary bottle of imported wine, chocolates, fresh flowers, a fruit 
basket and a choice of newspapers and magazines.  

Suites  

The Taj Mahal Palace houses 46 generously appointed suites, each 
adorned with original paintings and period furniture to transport guests into 
a world of regal luxury and grandeur .Personal butlers can be summoned 
at a touch of a button to attend to every request from the moment of check 
in to the time of departure. Guests can choose from Executive Suites, Luxury 
Suites, Grand Luxury Suites and Presidential Suites. Combining 
contemporary and classic styles, the richly – hued interiors of the suites 
exemplify luxurious living. Complimentary services include breakfast, high tea 
and cocktails at the lounge and airport transfers. Each suite is equipped 
with a 42” Plasma TV, surround sound with ultra fast internet access (via an 
infra red keyboard), a DVD player and NEOS (an interactive TV network 
through which you can access our library of films and music).  
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Executive Suites  

Bright, airy, and stunning, these two room units offer spacious comfort with a 
living room, bedroom and attached dressing area. Guests will enjoy 
stunning views overlooking the pool, lawns and the city. The privileges of the 
Taj Club are also included.  

Luxury Suites  

Offers a spacious living room, bedroom and dining room and are well 
equipped with all the above guest amenities.. The privileges of the Taj Club 
are also included.  

Grand Luxury Suites  

Transcending time, these picturesque suites are designed around a central 
theme such as the Sunrise Suite, the Moonlight Suite and the Bell Tower 
Suite. The artwork and antiques recreate old world charm with a blend of 
modern amenities and gracious personalized service. The suites offer 
stunning views of the Arabian Sea and The Gateway of India. The 
privileges of the Taj Club are also included.  

 

 

 

 

  

Presidential Suites  

The Presidential Suite and the Rajput Suite have been home to many 
Heads of State, Celebrities and CEO’s . The suites feature a grand living 
room, a private patio with port harbor and city view, a master bedroom and 
a private balcony overlooking The Gateway of India. Opulent old-world 
design including precious original paintings and antiques, artwork and 
antiques that recreate old world charm with a blend of modern amenities 
and gracious personalized service. The privileges of the Taj Club are also 
included.  
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Junior Suite 
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Junior Suite 
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Club room 
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Luxury Suite 
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Grand Luxury room 
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Tata Suite 
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Suite Présidentielle 
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Mumbai 

Bombay ou Mumbai : Mumba « déesse » et Aai « mère » est la capitale de 
l'État indien du Maharashtra. La ville même, dont la population était 
d'environ 12 millions lors du recensement de 2001, compte un peu plus de 
13 millions d'habitants en 2006. Ville d'Inde la plus peuplée, elle forme 
avec les villes satellites de Navi Mumbai (Npuveau Bombay) et Thane, une 
agglomération de 19 millions d'habitants, soit une des dix plus importantes 
au monde. 

Bombay est la capitale commerciale de l'Inde. Elle génère 5 % du PIB et 
son activité représente 25 % de la production industrielle, 40 % du 
commerce maritime et 70 % des transactions de capitaux de l'économie 
indienne. Bombay compte parmi les dix plus importantes plate-formes 
financières mondiales par l'importance des flux de capitaux ; elle abrite la 
Banque de réserve indienne, la Bourse de Bombay, la Bourse nationale 
d'Inde et les sièges sociaux de nombreuses sociétés indiennes et 
multinationales. Enfin, capitale du divertissement, la ville abrite la plupart des 
studios de film et de télévision indiens, à Bollywood. 

L’importance économique de Bombay ainsi que son haut niveau de vie en 
comparaison avec le reste de l’Inde attirent des migrants de toutes les 
régions du pays, qui assurent à la ville une intense diversité sociale et 
culturelle. 

La ville a été connue sous différents noms suivant les langues et les 
époques. Le nom Mumbai provient de la contraction de Mumba ou Maha-
Amba, nom de la déesse hindoue Mumbadevi qu'auraient jadis vénérés 
les habitants des lieux et de Aai, « mère » en Marâthî, la langue régionale 
dominante. Lorsque les Portugais s'approprièrent les îles de Bahâdûr Shâh 
en 1534, le premier gouverneur aurait utilisé le terme de Bom Bahia « la 
bonne baie » pour décrire la péninsule et la sécurité qu'apporte le port. Ce 
nom a évolué en Bombaim qui est utilisé aujourd'hui en portugais moderne. 

D'autres sources, notamment le lexicographe portugais Jose Pedro 
Machado, rejettent l'hypothèse de Bom Bahia au profit d'une corruption 
progressive du nom marâthî de Maiambu (comparable à l'actuel Mumbai) 
en Mombaim, puis Bombaim, au cours du XVIe siècle, l'étymologie 
couramment admise n'étant qu'une reconstruction postérieure. 

Lors de la colonisation par les Britanniques, ce nom a été anglicisé en 
Bombay bien que Mumbai ou Mambai soient resté en usage en en 
marâthî et en gujarâtî, et Bambai en hindî et en ourdou. 

En 1995, sous l'impulsion du Shiv Sena, parti régionaliste Marâthî, parvenu 
à la tête de la municipalité, les autorités locales (Municipal Corporation of 
Greater Mumbai, à l'époque Bombay Municipal Corporation) décident de 
renommer Bombay en Mumbai afin de démarquer la ville de son passé 
colonia. Ce changement de nom a, conformément à la loi indienne, été 
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avalisé par le Gouvernement, alors dominé par le parti du Congrès, mais 
menacé de défaite aux élections toutes proches. Le nouveau nom semble 
toutefois ne pas être utilisé partout (notamment par la bourse et la cour de 
justice), ce qui provoque des tensions avec les partisans du Shiv Sena. 

Histoire 

Des objets découverts dans le faubourg nord de Kandivali indiquent que le 
site de Bombay était occupé dès l'Âge de pierre. Les preuves formelles 
d'une occupation humaine permanente remontent à -250. Ptolémée 
mentionne Heptanesia, "les sept îles", et le petit port de Thana commerçait 
avec l'Arabie et l'Égypte. Les îles appartenaient alors à l'Empire Maurya, 
dirigé par le bouddhiste Ashoka. 

Durant les siècles suivants, les Kshatrapas occidentaux indo-scythes et 
l'Empire Satavahana se disputèrent le contrôle de Bombay. Entre le IXe 
siècle et 1343, la région fut dominée par la dynastie des Silhara, qui 
succombèrent finalement aux conquêtes des sultans musulmans du Gujarat. 
Les plus anciens monuments de l'archipel, telle l'île d'Éléphanta ou les 
temples de Walkeshwar remontent à l'époque des Silhara. 

En 1534, Bahadur Shah du Gujarat fut forcé de céder les îles aux 
Portugais, qui nommèrent la zone Bom Bahia, la bonne baie. Ils en restèrent 
maîtres jusqu'en 1661, lorsqu'elle passa sous contrôle anglais comme 
partie de la dot de l'Infante Catherine de Bragance, donnée en mariage à 
Charles II d'Angleterre. Enfin, en 1668, ce dernier accorda la location des 
îles, pour £10 par an, à la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui 

obtenait ainsi un excellent port sur la côte ouest de l'Inde. La population 
augmenta rapidement, de 10 000 habitants en 1661 à 60 000 en 1675, 
et en 1687, la Compagnie y transféra son quartier général, depuis Surat, 
pour profiter du meilleur mouillage. La ville allait enfin accueillir le siège de 
la Présidence de Bombay, l'une des trois subdivisions du Raj britannique. La 
Compagnie en conserva le contrôle jusqu'en 1857 : après la révolte des 
Cipayes (ou première guerre d'indépendance), la couronne britannique prit 
en charge l'administration de toutes ses dépendances indiennes. 

Le siège de la haute cour de Mumbai, édifié par les Anglais. À partir de 
1817, la ville est remodelée par de grands projets de génie civil. L'objectif 
de fusionner les sept îles (projet Hornby Vellard) en un ensemble d'environ 
435 km² est atteint vers 1845. En 1853, la première liaison ferroviaire de 
l'Inde est mise en service entre Bombay et Thane. La Guerre de Sécession 
américaine (1861-1865 fait de Bombay le premier marché cotonnier du 
monde : un boom économique s'ensuit, qui renchérit l'importance nationale 
de la ville. Enfin, l'ouverture du canal de Suez, en 1869, permet à Bombay 
de devenir l'un des plus importants ports de l'Asie. 

En trois décennies, la ville se transforma considérablement : la jeune 
métropole se dota de nouvelles infrastructures, les principales institutions 
reçurent de nouveaux bâtiments. En 1906, la population atteint le million, 
faisant de Bombay la deuxième ville d'Inde, derrière Calcutta. Siège de 
Présidence coloniale, Bombay fut aussi l’un des grands centres du 
mouvement pour l'indépendance. C'est de là qu'en 1942, Gandhi lança le 
mouvement Quit India. 
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Lors de l'indépendance, en 1947, Bombay devint la capitale de l'État de 
Bombay. Les limites de la ville furent élargies pour la dernière fois en 1950 
par incorporation d'une part importante de l'île de Salsette. À partir de 
1955, suite au choix politique de la partition de l'État de Bombay entre 
Gujarat et Maharashtra, une polémique éclata quant au statut de Bombay. 
L'élite économique, issue majoritairement du Gujarat, plaidait pour un statut 
de cité-État autonome, distinct de l'État marathe. Les partisans de ce dernier, 
rassemblés dans le Mouvement Samyukta Maharashtra, exigeaient que 
Bombay soit leur capitale. Après des émeutes où 105 personnes trouvèrent 
la mort sous les balles de la police, Bombay devint finalement, le 1er mai 
1960, la capitale du Maharashtra. 

En 1986, la ville dépassait Calcutta en nombre d'habitants. Bombay a 
toujours été une ville d'immigration, sa culture unique résulte de la 
cohabitation de nombreuses communautés originaires de toutes les régions 
de l'Inde, sans oublier de nombreux étrangers. Ce caractère fut mis à mal 
par les émeutes de 1992-1993 entre groupes religieux. Le 12 mars 1993, 
c'est la mafia locale qui s'attaqua à la population, par l'explosion 
simultanée de 13 bombes, qui firent plus de 250 morts. En 2006 encore, 
une série d'attentats faisait plus de 200 victimes. Les relations entre hindous 
et musulmans restent depuis lors tendues, s'ajoutant aux anciennes tensions 
entre Marathes et locuteurs de l'hindî, originaires d'Inde du Nord. 
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Bollywood 

Bollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique indienne 
basée à Mumbai (Bombay) et dont les films sont réalisés en hindî (et en 
ourdou). Il s'agit de la composante la plus populaire du cinéma indien, le 
plus important au monde en nombre de films tournés. Les films de 
Bollywood, diffusés dans toute l’Inde, s’exportent dans le monde entier, 
notamment dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et du sud-est 
asiatique. 

Le terme « Bollywood » est un mot-valise combinant l'initiale du nom « 
Bombay » - ancien nom de la ville indienne appelée officiellement Mumbai 
- et celui d'un autre symbole de l'industrie cinématographique, en 
l'occurrence américaine : « Hollywood ». Il ne désigne pas un lieu 
spécifique mais plutôt un genre cinématographique. 

Histoire 

Le premier film indien fut Raja Harishchandra (1913, muet) de Dadasaheb 
Phalke alors que le premier film sonorisé indien fut Alam Ara (1931) 
d'Ardeshir Irani. La production cinématographique (200 films/an) devait 
toutefois ralentir dans les années 1930-1940 suite aux événements internes 
et internationaux. 

C'est en 1937 qu'Ardeshir Irani réalisa le premier film couleur en hindi : 
Kisan Kanya, suivit par Mother India (1938). Malgré le succès de ces films, 
la couleur mettra du temps à s'imposer avant les années 1950. Les acteurs 
en vogue alors étaient Dev Anand, Dilip Kumar et Raj Kapoor et les actrices 
Nargis, Meena Kumari, Nutan et Madhubala. 

À partir des années 1960, les mélodrames laissent place aux romances et 
aux films d'action avec des acteurs comme Rajesh Khanna et Dharmendra. 

Les années 1970-1980 voient paraître nombre de films noirs avec 
notamment Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty et Anil Kapoor, et les 
actrices Hema Malini, Jaya Bachchan et Rekha. 

Dans les années 1990, des comédies romantiques et familiales reprennent 
le dessus comme Hum Aapke Hain Kaun (1994) et Dilwale Dulhania Le 
Jayenge (1995) introduisant une nouvelle génération d'acteurs tels Aamir 
Khan, Salman Khan, Shahrukh Khan, Govinda, Nana Patekar et Akshay 
Kumar et d'actrices telles Sridevi, Madhuri Dixit, Juhi Chawla, Kajol, Raveena 
Tandon, Manisha Koirala et Karisma Kapoor. 

Les années 2000 correspondent à la mondialisation de Bollywood, qui 
n'est plus un simple marché national de seconde zone, mais une industrie 
internationale adoptant les standards techniques occidentaux. De grandes 
maisons de productions telles Yash Raj Films et Dharma Productions se 
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lancent à la conquête du marché mondial avec Lagaan, Devdas, Kabhi 
Khushi Kabhie Gham, Koi... Mil Gaya, Kal Ho Naa Ho, Veer-Zaara, Rang 
De Basanti, Lage Raho Munnabhai, Krrish, Dhoom 2, Om Shanti Om 
présentant une nouvelle génération d'acteurs tels Hrithik Roshan et Abhishek 
Bachchan et d'actrices telles Aishwarya Rai, Preity Zinta, Rani Mukherjee et 
Kareena Kapoor. 

Musique 

Les films, tournés en hindi, s'apparentent au genre du film musical, voire de 
la comédie musicale, et comportent généralement plusieurs clips musicaux, 
chantés et dansés, dont l'un est particulièrement soigné et osé (item 
number). La musique filmi a ses compositeurs attitrés (tels Rahul Dev Burman, 
Jatin Lalit, Anu Malik, Madan Mohan, Nadeem-Shravan et Allah Rakha 
Rahman) dont le style est un mélange de musique indienne et occidentale. 
Elle s'accorde avec précision au scénario ; elle est toujours pré-enregistrée 
par des chanteurs de playback professionnels très prisés (tels Asha Bhosle, 
Sunidhi Chauhan, Geeta Dutt, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Mukesh, 
Udit Narayan, Sonu Nigam, Mohammed Rafi, Kumar Sanu et Alka Yagnik) 
et les acteurs (sauf exception notable tel Kishore Kumar) qui se doivent 
d'être de bons danseurs, peuvent se contenter de mimer le chant car les 
caméras indiennes sont trop bruyantes. Ce sont aussi des chanteurs 
professionnels qui font la post-synchronisation des voix en doublant parfois 
celle du héros ou de l'héroïne, mais on observe une nouvelle tendance 

avec des acteurs (qui doivent donc interpréter à deux reprises leurs rôles : 
pour la caméra, puis pour le micro) chantant eux-mêmes les parties 
chantées, comme Aamir Khan dans Ghulam, ou une bande-son enregistrée 
en live (synchronisée) sur le tournage, comme dans Lagaan. La bande 
originale du film est toujours réalisée et distribuée avant même le tournage 
du film, qui dépend d'ailleurs de son succès. Il y a très souvent alors des 
scènes tournées à l'étranger pour accompagner ces clips ; les Alpes suisses 
ou les plages des Seychelles en sont des thèmes récurrents, symbolisant le 
rêve et la richesse. 

Danse 

Les scènes de danses sont dérivées de variétés de la danse indienne : 
kathak classique, danse de courtisanes tawaif et danse folklorique. Dans les 
films les plus récents, des éléments de danse moderne occidentale (disco, 
salsa) y sont greffés. Les chorégraphes sont eux-aussi très prisés - telles Saroj 
Khan, Farah Khan ou encore Prabhu Deva - et le succès d'un film dépend 
souvent de leur seule présence. Le héros ou l'héroïne ne danse jamais seul : 
il y a toujours une troupe ou un chœur de danseurs ou danseuses les 
accompagnants afin de créer un effet de masse, accentué par un champ 
panoramique ou quelques extras viennent s'ajouter, quasiment à titre 
d'éléments du décor. Ces scènes sont très soignées et imposent souvent aux 
comédiens des changements multiples de costumes ou de lieux appelés 
picturisation. 
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Shah Rukh Khan Aishwarya Rai 
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Aamir Khan & Kajol 
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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 » 

 

                                               

                                             

                   

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




