(Ce document constitue l’offre préalable, conforme aux dispositions de l’article R211-6 du Code du Tourisme. Mis à jour le 14.03.16.)

« Savoir prendre le temps d’observer la vie sauvage de la vallée du
Brahmapoutre et en Arunachal Pradesh sur les pentes Himalayennes, région à
la biodiversité exceptionnelle »

16 Février au 3 mars 2019
16 Jours /14 Nuits
Vols internationaux Air France

Prix par personne sur la base de 10 participants payants en chambre double partagée :
3880 €
Prix par personne sur la base de 12 participants payants en chambre double partagée :
3845 €
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Imran Ali, guide ornithologue, naturaliste esceptionnel (P. de Grissac 2017)

I- Les points forts :
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les parcs de l’Assam et de l’Arunachal Pradesh : Excellent rapport qualité prix.
Voyage avec Imran Ali, guide naturaliste indien spécialisé qui partagera son savoir et
sa passion
Accompagnement (bénévole) de Philippe de Grissac, de Paris à Paris.
Des guides et gardes forestiers des Parcs visités en appui.
Manas Park - 1 jour et demi - 3 safari en jeep.
Nameri Park (biodiversité) - 2 jour et demi : 2 Randonnées et 1 excursion en gros
canot pneumatique* sur la rivière de Jia Bhoroli pour l’observation, entre autres, du
très rare canard à ailes blanches.
Kaziranga - 3 jours (4 safaris en jeep) et 1 balade excursion sur le dos éléphant.
Dibru Saikhowa – 1 jour et demi : deux excursions en gros canot pneumatique
« boatride » Maguri Beel
Roing – 1 jour
Mayudia – 2 jour
Tinsukia – 2 jour
Guwahati – 1 jour

Tigre du Bengale
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II-

Résumé du parcours journalier

o J1 :

Départ de Paris.

o J2 :

Arrivée à Delhi et envol pour Guwahati, la capitale de l’Assam –
continuation pour le parc de Manas.

o J3 :

Le parc de Manas.

o J4 :

Le par de Manas le matin et route de Nameri l’après-midi.

o J5 :

Le parc de Nameri.

o J6 :

Rafting à Nameri le matin et route pour Kaziranga.

o J7 :

Le parc de Kaziranga.

o J8 :

Le parc de Kaziranga.

o J9 :

De Kaziranga à Tinsukia.

o J10 :

Le Parc de Dibru Saikhowa.-Tinsukhia

o J11 :

De Tinsukia à Roing.

o J12 :

De Roing à Mayudia.

o J13 :

Le parc de Mayudia.

o J14 :

De Mayudia à Tinsukia.

o J15 :

De Tinsukia à l’aéroport de Dibrugarh et vol pour Delhi.

o J16 :

Vol pour Paris arrivée dans la journée.
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III-

DÉROULEMENT DU CIRCUIT DU 16 février au 3 mars 2018

N.B : Cet itinéraire est développé à titre indicatif et il susceptible d’être modifié suite à des évènements
imprévisibles ou de force majeure. Tout sera fait dans l’intérêt du bon déroulement et pour votre sécurité.

Jour 1 : 16/02/19 - Départ de CDG Paris.
Départ de CDG Paris à 10H25 - Vol AF 226 vol direct.
Arrivée à Delhi à 23H15. Accueil et transfert à l’hôtel à proximité de l’aéroport.
Nuit à l’hôtel : Ashok Country Resort.

Jour 2 : 17/2/19 - Delhi – Guwahati- Manas - 1 nuit
(176 km - 4h de route). (B/L/D)

Transfert à l’aéroport et vol pour Guwahati (horaires des vols à confirmer).
A noter que durant tout le vol, nous longeons la chaine himalayenne avec ces prestigieux
sommets… Si le temps est clair c’est somptueux !

A l’ arrivée à l'aéroport de Guwahati , nous rencontrons notre représentant, puis départ par la route
pour le Parc de Manas.

En route, arrêt au « Garbage dump » pour voir le rassemblement de Marabout Argala/ Greater
Adjutant Stork. Cette immense décharge à ciel ouvert nous rappelle aussi les conditions difficiles
d’une partie de la population, ici obligée de fouiller les détritus pour gagner de quoi manger.

Marabout Argala M. Clément (2017)

Arrivée à Manas, installation à l’hôtel.
*Si la lumière du jour nous permet de sortir pour une première observation autour du Parc au
coucher du soleil.
Dîner et nuit à l’hôte
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Jour 3 : 18/02/19 - Parc de Manas - 1 nuit (B/L/D)

Le matin, après le petit déjeuner, safari en jeep dans la partie Est du parc (avec un déjeuner à
emporter).
Le parc national Manas
Le parc Manas, élevé au rang de « Patrimoine mondial » de l’Unesco, est situé au pied de l’Himalaya, à la
frontière avec le Bhoutan, dans la partie ouest de l’Assam. Il est connu comme un haut lieu de biodiversité au
monde.
Autrefois terrain de chasse, son territoire est protégé depuis 1974, année où il est déclaré réserve naturelle pour
les tigres.
Sa superficie est de 2 837 km², principalement composée d’une végétation sub-tropicale. Son nom vient de la
rivière Manas (dieu serpent/Manasa), affluent du Brahmapoutre, qui traverse aussi le parc. Celle-ci, venant du
Bhoutan, se divise en deux importants cours d’eau et sortent à 30 km du parc dont la rivière Beki.
Mammifères : Tigres du Bengale (plus de 60 individus recensés), léopard des neiges, chat de Temminck,
rhinocéros unicorne, éléphant d’Asie, Gaur, sanglier nain, entelle ou langur doré, macaque d’Assam, macaque
Rhésus, léopard indien, chat sauvage, civettes, mangoustes, ours noirs himalayens, buffles, cerfs (sambars…
Oiseaux : Environ 380 espèces recensées. Manas est un lieu idéal pour voir des oiseaux rares comme l’outarde
du Bengale ou le calao bicorne. On y observe aussi le râle bicolore, le trogon à tête rouge, les calaos festonnés et
à cou roux, l’akalat des marais, la moupinie (timalie) de Jerdon (espèce en danger), la graminicole rayée, le tarier
de Hodgson, le garrulaxe à queue rousse, le tisserin de Finn, le bec-d’ibis tibétain et beaucoup d’espèces
typiques des collines.

Retour pour le petit déjeuner. Puis, nouvelle prospection en Jeep
Après le déjeuner, une autre sortie en jeep au cœur du parc.
Le lendemain matin* tôt : safari puis une nouvelle prospection en Jeep.
Parmi les mammifères présents, outre l’éléphant et le rhinocéros, nous rechercherons le Gaur/Indian
Gaur et, bien évidemment le tigre. Le léopard indien est parfois observe en plein jour. On y trouve des
mangoustes mangeuses de crabes…
Les espèces d’oiseaux: Outarde du Bengale/Bengal Florican, Francolin multiraie/Swamp Francolin,
le paon bleu/Indian Peafowl, Paradoxornis de Gould/Black-breasted Parrot-bill, Moupinie de
Jerdon/Jerdon’s Babbler etc.
Nous rechercherons également le calao à cou roux/Rufous-necked Hornbill
Dîner et nuit au Bansbari Lodge.

Jour 4 : 19/02/19 - Parc de Manas – Parc de Namery (280 km/ 7h de route) 2 nuits (B/L/D)
Un dernier safari matinal en jeep, puis départ pour Nameri, centre de biodiversité, parc national et
l’une des principales réserves de tigres du Nord- Est de l'Inde ; le parc couvre 200 kilomètres carrés de
superficie.
En route nous nous arrêtons sur les rives du Brahmapoutre pour observer le dauphin du

Gange (une 15aine en 2017).
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Dans l’après-midi, marche au bord de la rivière Bhorelli pour voir les oiseaux aquatiques comme le
canard à ailes blanches, le bec d’ibis tibétain, le tadorne casarca, pluviers, martins pêcheurs.
De nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent les alentours immédiats du camp, souvent survolé par
les calaos bicornes.
Dîner et nuit au camp de Nameri. (Sous des Tentes confortables équipées).

Jour 5 : 20/02/19 - Parc de Namery (B/L/D)
Parc National de Nameri
Le parc de Nameri s’étend sur 1 000 km² et il est bordé par la rivière Jia Bhoroli, affluent du Brahmapoutre. Une
très grande variété d’espèces s’épanouit sur cet immense territoire avec plus de 320 espèces d’oiseaux et plus de
30 de mammifères.
Oiseaux : Plus de 320 espèces recensées. Nameri est un site passionnant pour les ornithologues. Outre la très
rare nette à ailes blanches, on y trouve beaucoup d’espèces originales comme le dendrocygne siffleur, le martinpêcheur pourpré, le colombar à longue queue, le bec-d’ibis tibétain, le grand œdicnème…
Mammifères : Eléphant d’Asie, tigre du Bengale, léopard, ours lippu, ours noir d’Asie, cerf sambar, écureuil
géant de Malabar et écureuil volant, loris paresseux du Bengale…
Reptiles : En plus d’une large variété de tortues, les principales espèces de serpents présentes dans le parc sont
le cobra royal, le crotale, le python et le bongare indien.

Bec d’ibis tibétain (A Fossé 2017)

Randonnée matinale au Woodland de Nameri, pour l’observation d’oiseaux.
Petit déjeuner (pique-nique) et déjeuner au lodge.
Balade en bateau et marche de 2h30.
Espèces : Canard à ailes blanches/White winged wood Duck. Mis à part ce dernier, grande chance de
voir les oiseaux suivants : Pic de Tickell et pic du Bengale/Greater and Lesser Golden back
Woodpeckers, Pic à nuque jaune et pic à huppe jaune/Greater and Lesser Yellow nape Woodpeckers,
Eurylaime psittacin et de Gould/Long-tailed and Silver-breasted Broad bill, Gobe-mouche de Brooks
et Gobe-mouche bleuâtre/Pale-chinned, Pale-blue Flycatchers, Notodèle à queue blanche/Whitetailed Robin, Torquéole à joues blanches/White-cheeked Partridge, Fauconnet noir et blanc/Pied
Falconet, Tephrodorne bridé/Large Wood shrike, Pygargue de Pallas et à tête grise/Pallas’s and
Grey-headed Fish-eagle.

Retour pour une randonnée jusqu’au coucher du soleil.
Dîner et nuit au camp de Nameri, sous les tentes équipées.
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Jour 6 : 21/02/19 - Parc de Namery - Parc national de Kaziranga
(130 km- 3h de route) - 3 nuits (B/L/D)
Tôt le matin, excursion en bateau accompagnée par des bateliers-experts ou marche au bord de la
rivière Bhorelli pour voir les oiseaux aquatiques comme le canard à ailes blanches, le bec d’ibis
tibétain, le tadorne casarca, pluviers, martins pêcheurs
Après le petit déjeuner, nous rejoignons le célèbre Parc national de Kaziranga, considéré comme le
plus beau parc national du nord-est de l'Inde. Les plaines fertiles sont régulièrement inondées par le
fleuve ; si le temps encore disponible après la route le permet, première sortie en jeep dans l’aprèsmidi et retour après le coucher du soleil. OBJECTIF TIGRE !
__________________________________________________________________________________
Le parc national de Kaziranga
Aux pieds des collines de Mikir et du plateau de Karbi, le parc de Kaziranga n’était qu'une immense jungle
impénétrable où seules des tribus autochtones se livraient à une chasse sans vergogne et à d'incessants
braconnages. Tant et si bien qu'il ne restait plus que 12 rhinocéros en 1905, lorsque Kaziranga fut reconnu
comme réserve forestière !
En 1950, il devient un sanctuaire de la vie sauvage et en 1974, il gagne le statut de parc national couvrant une
superficie de 430 km².
En 1985, le parc national de Kaziranga a été reconnu par l'UNESCO « Patrimoine de l’Humanité ».
Composé de bancs de sable, de lacs formés par les ruisseaux, d’une jungle dense, d’une riche prairie et de
marécages est l’un des plus grands parcs protégés de la région subhimalayenne. La plus grande population de
rhinocéros unicorne de l'Inde, avec plus de 1 500 individus, se trouve ici.
C’est aussi à Kaziranga que l’on trouve l’une des plus grandes concentrations de Tigres du Bengale au monde .
Oiseaux : 500 espèces d’oiseaux dont certaines espèces rares. Comme le francolin multiraie, l'outarde du
Bengale, le pigeon marron, les calaos bicornes et festonnés, la moupinie de Jerdon, l'Akalat des marais, le
graminicole rayé, le prinia de Burnes…
Mammifères : 39 espèces recensées. Rhinocéros indien, tigre du Bengale, éléphant d'Asie, buffle d'eau, cerf
sambar, pangolin, gibbon hoolock, macaque rhésus, semnopithèque (langurs), panthère, chat viverrin, ours noir
d'Asie et lippu, chacal doré, civette indienne, loutre d'Europe et loutre à pelage lisse, porc-épic indien, lapin de
l'Assam, dauphin du Gange…
Reptiles : 42 espèces recensées. Deux espèces de varans, le varan du Bengale et le varan malais sont présents,
ainsi que quinze espèces de serpents dont le rare cobra à monocle. Le parc est riche en tortues : quinze espèces
dont l'endémique Kachuga sylhetensis.

Rhinocéros unicorne indien et éléphant d’Asie (A. Gentric 2017)
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Parmi les nombreuses rencontres avec les oiseaux que nous ferons, nous rechercherons : Outarde du
Bengale/Bengal Florican, Fauconnet à collier/Collared Falconet, Fauconnet noir et blanc/Pied
Falconet, Faucon aldovandrin/ Oriental Hobby, Jabiru d’Asie/ Black-necked Stork , Tarier de Jerdon/
Jerdon’s Bushchat, Podarge de Hodgson/Hodgson’s Frogmouth, Tisserin de Finn/Finn’s Weaver,
Paradoxornis de Gould/Black-breasted Parrotbill, Prinia de Burnes/Rufous-vented Prinia…
Dîner et nuit à l’hôtel KAZIRANGA.
Jour 7 : 22/02/19 - Parc national de Kaziranga (balade à dos d’éléphant d’1 heure) et deux
safaris en jeep de 2 heures. (B/L/D)

Verdin à front d’or (M. Clément 2017)

Départ à l’aube pour une visite dans le Parc à dos d’éléphant. Notre guide forestier, nous conduira en
jeep au point de départ des éléphants. Dans les hautes herbes, l'éléphant est le meilleur moyen pour
l'observation de la faune. (Les mammifères sauvages, comme le rhinocéros, n’ont pas peur des
éléphants et il est généralement possible de les observer de beaucoup plus près qu’en véhicule).
Petit déjeuner (pique-nique). Ensuite, une première prospection en Jeep au cœur du Parc.
Déjeuner au lodge. Deuxième prospection en Jeep, pendant laquelle nous visiterons la zone Ouest
du parc national. A Donga, un canal constitue un magnifique point de vue pour l’observation.
Dîner et nuit à l’hôtel KAZIRANGA.

Jour 8 : 23/2 - Parc national de Kaziranga - 3 heures de marche (B/L/D)
Départ très tôt le matin après le petit déjeuner, ou pique-nique, pour rejoindre en voiture le point
de départ d’une randonnée dans le Parc National (partie BURAPAHAR) accompagnée du guide et
des gardes forestiers du Parcs. La randonnée démarre au Camp de Pani Juri et arrive jusqu'à la rive
nord du fleuve Brahmapoutre. Traversée de la célèbre forêt de Burapahar. Outre les oiseaux,
rencontres avec les éléphants, les Langurs et le Gibbon Hoolock, espèce rare et menacée…
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Gibbon Hoolock (P. de Grissac 2017)

Retour au camp Panijuri pour reprendre les véhicules et aller déjeuner à l’hôtel.
Après le déjeuner de nouveau excursion en jeep dans le parc Kaziranga.

Aigle criard (P. de Grissac 2017)

Serpentaire bacha (M. Clément 2017)

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : 24/02/19 - Kaziranga – Tinsukia (290 km – 6h de route) – 2 nuits (B/L/D)

Après une courte visite à proximité d’un jardin de thé pour voir le « Blue-napped Pitta »,
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner, puis départ par la route pour Tinsukia.
Arrivée à Tinsukia, installation à l’hôtel. Les premières observations sont réalisées le long de la route
et autour de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : 25/02/19 – Journée excursion à - Dibru Saikhowa - (B/L/D)
Toute la journée sera consacrée au parc de Dibru Saikhowa, avec une partie en bateau.
Le Parc National de Dibru Saikhowa
Le Parc national de Dibru Saikhowa possède une superficie de 350 km². Il est bordé le Brahmapoutre, les
rivières Lobit et Dibru. Il est composé essentiellement de prairies inondables et de plans d’eau (rivières) ce qui
en fait un site majeur d’hivernage pour l’avifaune aquatique qui rejoint une impressionnante liste d’espèces
sédentaires ou nicheuses.
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Parmi les nombreuses espèces présentes, en voici quelques-unes liées au milieu terrestre prairial :
Paradoxornis de Gould Black-breasted Parrotbill, Moupinie de Jerdon Jerdon’s Babbler, Tarier de
Jerdon/Jerdon’s Bushchat, Akalat des marais Marsh Babbler, Rossignol à gorge rubis Himalayan
Ruby throat, Bouscarle de David Baikal (David) Bush Warbler, Bouscarle tachetée Spotted Bush
Warbler…
Nous irons également en prospection bateau sur la zone humide Maguri pour observer la Sarcelle
élégante/Baikal Teal, le fuligule de Baer/Baer's Pochard, le canard à faucilles/Falcated Duck,
l’Anserelle de Coromandel/Cotton Pygmy Goose, la Marouette brune/ Ruddy-breasted Crake,
l’alcippe à gorge rousse/ Rufous throated Fulvetta, le pomathorin à long bec/Large scimitar Babbler,
le calao d’Austen/Brown Hornbill, le gobemouche à queue blanche/White tailed Flycatcher, le martinpêcheur Meniting/Blue eared Kingfisher etc.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : 26/02/19 - Tinsukia - Roing
(110 km - 4h30 de route) 1 nuit (B/L/D )
Départ pour Roing. Après une traversée du Brahmapoutre en ferry, à partir du Saikhowa Ghat, puis le
passage de la frontière entre l’Assam et l’Arunachal Pradesh, route pour Roing, situé dans la région
basse des collines Mishmi.
Après-midi : exploration de Roing. Dans la partie se trouvant au pied des collines Mishmi.
Nous rechercherons entre autres, le Pic grantia /Pale headed woodpecker, le Gampsorin à tête
blanche/ Indian white-hooded Babbler, le Paradoxornis à sourcils noirs/Black-browed Parrotbill, le
Pomatorhin à bec rouge/Red-billed Scimitar Babbler et la Témia masquée/Collared Treepie...
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : 27/02/19 – Roing – Mayudia (50 km/ 2h de ferry) – 2 nuits (B/L/D)
Départ pour Mayudia. Tôt le matin, dans des paysages somptueux, nous effectuons quelques arrêts sur
le chemin pour voir quelques espèces locales : Turdinule de Robert/Cachar Wedge billed babbler,
Turdinule des Mishmi/Mishmi wren-babbler, Cochoa violet et Cochoa vert/Green and Purple Cochoa,
Indicateur à dos jaune/Yellow-rump Honey guide etc.
Quelques espèces originales présentes à Mayudia : alouette de l’Assam/Bengal Bushlark, Lophophore
de Sclater/Sclater’s Monal, Tragopan de Blyth/Blyth’s Tragopan, Brachyptère étoilé/Gould’s Short
wing, Fulvetta de Manipur/Manipur Fulvetta, Timalie troglodyte/Barwing wren Babbler, pouillot de
Hodgson/Broad-billed Warbler, trogon de Ward/Ward’s Trogon, Myzorne queue de feu/Fire-tailed
Myzornis
Après le déjeuner, observations vers la « Mayudia Pass », à près de 3 000 m d’altitude
Dîner et nuit à Guest House.

Jour 13 : 28/02/19 - Mayudia (B/L/D)
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Journée entière consacrée à l’exploration de la splendide région de Mayudia et à la découverte de
nouvelles espèces, oiseaux et mammifères, avec une pause déjeuner au Lodge.

Calao bicorne (M.Clément 2017)

Dîner et nuit à la Guest house.

Jour 14 : 01/03/19 – Mayudia – Tinsukia (160 km/6h30 de route + 2h de ferry (B/L/D)
Départ pour Tinsukia. Avec un arret à ROING ensuite arrêts à Nizamghat, pour voir ou revoir
l’outarde du Bengale / Bengal Florican » et à Sadiyaghat, pour retraverser le Brahmapoutre. Route
pour le « Dehing Patkal Wild Life Sanctuary » et arrivée à Tinsukia en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : 02/03/19 - Tinsukia à Dibrugarh par la route (50 km - 1h30 de route) et vol pour Delhi.
Départ pour Dibrugarh.
On s’éloigne des Parcs pour rejoindre Delhi :
Décollage de Dibrugarh à définir – Arrivée à Delhi à définir.
Dîner et transfert pour l’aéroport international de Delhi pour le vol pour CDG.

Jour 16 : 03/03/19 - DELHI – PARIS
Départ de Delhi Vol AF à 1H25 – Arrivée à CDG à 6H15

N.B / Ce déroulé des visites est développé à titre indicatif et il est susceptible d’être modifié suite à
des évènements imprévisibles ou en cas de force majeure. L’ordre des sorties dans les parcs reste sous
l’autorité de l’administration du service des eaux et forêts de l’État. Tout sera fait dans l’intérêt du
bon déroulement et pour votre sécurité.
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IV-

Informations, prix du voyage et prestations :
Prix par personne sur la base de 10 participants payants en chambre double partagée :
3880 €
Prix par personne sur la base de 12 participants payants en chambre double partagée :
3845 €
Les prestations comprises dans le prix :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

o Le vol international aller/retour Paris-Delhi en classe économique (Air France) - billet non
remboursable ni échangeable une fois émis. Un bagage en soute 20kg - 1 pièce.
o Vols Intérieurs : Delhi/Gauhati et Dibrugarh/Delhi. Air India / Jet Airways. « bagage en
soute 15kg »
o Tous les déplacements en Inde en véhicule de loisir : Jeep/Toyota/Innova ou en minibus.
o Hébergement en chambre double, avec la pension complète. (Petit déjeuner et dîner à l’hôtel,
le repas de midi (parfois pique-nique ou « pack lunch », selon les activités de la journée)
o 1 nuit à Delhi.
o 2 nuits à Manas : Bansbari Lodge ou similaire..
o 2 nuits à Nameri : Eco Camp (logement en tente confortable) ou similaire.
o 3 nuits à Kaziranga : Diplu River Lodge. Bon confort ou similaire.
o 2 nuits à Tinsukia.
o 1 nuit à Roing.
o 2 nuits à Mayudia.
o 1 nuit à Tinsukia.
o Les droits d’entrées et les différentes activités/safaris dans les Parcs, comme mentionnés dans
le programme.
L’encadrement bénévole de Philippe De Grissac. de Paris à Paris.
Les prestations d’un guide ornithologue - naturaliste. De Guwahati à Dibrugarh.
Les services des gardes forestiers dans les parcs.
Les taxes d’aéroport.
Les taxes et permis d’autorisations dans les parcs avec les jeeps.
Autorisation spéciale pour le séjour en Arunachal Pradesh.
L’assurance rapatriement (seulement en cas d’accident ou de maladie).

Ø Les pourboires pour les chauffeurs accompagnateurs du voyage et le Guide Imram
ornithologue indien.
Les prestations non comprises dans le prix :
o Les pourboires : guides forestier, porteurs de bagages dans les hôtels, gardes forestier,
chauffeurs des parcs, au restaurant. (Voir ci-dessous)
o Les boissons et l’alcool dans les restaurants.
o Les frais du visa indien (65€ à ce jour).
o Les frais des entrées des appareils photos ou caméra pour chaque parc (voir texte ci-dessous))
sous réserve de modifications.
o Les assurances facultatives.
o Le supplément de chambre individuelle.
o Toutes prestations non précisées dans le programme.
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Photographie dans les parcs :
Notez que pour utiliser du matériel professionnel à l’intérieur des parcs nationaux de l’Assam, il faut
faire une demande officielle auprès du « Chef de Bureau des Forêts » et cela prend du temps pour
obtenir le permis.
Les tarifs actuels pour ce matériel photographe professionnel sont :
Appareil photo : 3,000 roupies par personne.
Appareil vidéo : 30,000 roupies par personne.
Pour plus de renseignements, et notamment en ce qui concerne le Nameri National Park :
http://indiafilm.org/permissions/
Tarifs actuels (sous réserve de modifications) pour le matériel non professionnel (ce qui nous
concerne) :
Manas National Park:
Appareil photo : 200 roupies par personne.
Appareil vidéo : 500 roupies par personne.
Nameri National Park:
Appareil photo : 50 roupies par personne.
Appareil vidéo : 500 roupies par personne.
Kaziranga National Park:
Appareil photo : 200 roupies par personne.
Appareil vidéo : 500 roupies par personne.
Pourboires durant votre voyage:
Bien sûr, les pourboires ne sont pas obligatoires, mais restent en Inde une coutume importante.
Voilà une idée de ce que vous pouvez donner, à titre indicatif :
-

Rappel : les plus gros pourboires (nos chauffeurs accompagnateurs pendant tout le voyage et
notre guide naturaliste) sont inclus dans le prix. Il ne reste plus, à votre charge, que les
pourboires dans les parcs : conducteurs de Jeep + gardes armés + guides supplémentaires
(environ 2 euros/personne et par safari)
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