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Longtemps, ce pays a joué un rôle prépondérant dans ce qu’il était convenu d’appeler 
à l’époque “le Tiers Monde”.

Mais l’Inde, que certains qualifient “pays émergent” rayonne de par sa culture, 
son commerce et son intelligence depuis des siècles…

M. Hervé Novelli, ancien Ministre et père des auto-entrepreneurs, conduira notre délégation. 
Joindre l’utile à l’agréable. Tel est le but avoué de cette Mission exceptionnelle.
L’utile prendra forme à New Delhi où grâce à des intervenants de premier plan et 
au soutien d’Ubifrance, vous toucherez du doigt les opportunités offertes par ce pays 
fantastique où il est si facile d’échanger (tout le monde parle anglais là-bas).
Attention, les indiens sont des commerçants hors pair !

Il serait inconvenant d’oser vous dire que nous allons vous faire découvrir l’Inde 
au travers de cette Mission. Vous n’en verrez qu’une partie. Mais quelle partie !

Le Rajasthan ressemble à s’y méprendre aux livres de contes que nous lisaient nos parents 
lorsque nous étions enfants. 

Gagner Fort Amber à dos d’éléphant, s'attarder au pied du Palais des Vents ou encore 
rester un long moment émerveillé devant le Taj Mahal seront quelque uns des souvenirs 
inoubliables que vous rapporterez de ce périple. Ce sera l’agréable.

Pour les audacieux à qui l’emploi du temps le permettra, nous proposons une extension 
facultative au Bhoutan. Vous y trouverez, très loin du tohu-bohu des grandes villes, 
la sérénité des Monastères et des paysages éblouissants. Un véritable voyage au cœur des 
valeurs humaines et de la méditation.

A très vite !
Jean-Claude F. Abecassis

        L’Inde des cinq cent mille villages…

                     et des 500 000 opportunités !



Jean-Marc Sylvestre
Économiste, journaliste

Avec une population d’environ 
1,2 milliard d’habitants, l’Inde est le 
deuxième pays le plus peuplé au monde, mais d’après 
les statistiques, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé 
en 2025.

C’est un pays jeune qui ne compte pas moins de 
560 millions de personnes de moins de 25 ans !

A ce titre, l’Inde est l’un des pays les plus intéressants 
du point de vue économique avec un marché 
considérable qui s’ouvre aux produits du monde entier 
et notamment aux produits européens.

D’ores et déjà, on estime que près de 10% de la 
population actuelle, soit 100 millions d’individus, 
dispose d’un revenu équivalent au revenu moyen 
des pays occidentaux. Ce n’est pas tout.

Chaque année, 20 millions d’indiens au minium accèdent 
à ce revenu moyen.

Les débouchés pour nos entreprises sont par conséquent 
gigantesques.

En outre, à l’instar de la Chine, l’Inde est l’atelier du 
monde. Pour les petites et moyennes entreprises, 
il s’agit d’un pays de “sourcing”, c'est-à-dire un pays 
où l’on peut faire fabriquer tout ou presque dans des 
conditions très compétitives.

Enfin, de l’avis général, l’Inde est un pays plus facile à 
aborder que la Chine. 

On y parle anglais bien sûr. Partout. Et les normes 
démocratiques sont, à l’heure actuelle, plus proches 
des nôtres que celles de la Chine.

Tout ceci pour vous dire combien les débats animés 
entres autres par Hervé Novelli et les rencontres sur 
place s’annoncent passionnantes.

À très bientôt.
Jean-Marc Sylvestre

“L’Inde des cinq cent 
mille opportunités”
La conférence et les rencontres professionnelles seront conduites par 
M. Hervé Novelli, ancien Ministre des Entreprises, du Commerce 
Extérieur, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme entouré 
de nombreuses personnalités indiennes et françaises, dont M. Pierre 
Lignot et M. Jean-Daniel Gardère.

-  Les débats seront animés par Jean-Marc Sylvestre, 
économiste, journaliste.

-  Le contenu détaillé en cours de finalisation 
vous sera adressé dans les trente jours 
précédents votre départ.

-  Une mission économique et 
commerciale est partiellement 
déductible en frais généraux.

Edito

Hervé Novelli, 
ancien Ministre 
des Entreprises, 
du Commerce Extérieur, 
du Commerce, 
de l’Artisanat et 
du Tourisme.

Jean-Daniel Gardère
Ancien Ministre 
plénipotentiaire près de 
l’Ambassade de France
à Washington
Ex-Directeur Général du CFCE.

Pierre Lignot
Directeur d'Ubifrance 
en Inde.

C o n F é r E n C E  -  Mardi 7 mai 2013 - 9h



P r o G r A M M E  -  Du 5 au 14 mai 2013

Mardi 7 mai 2013 
New Delhi

• Petit déjeuner dans un salon privé de l’hôtel.
• 9h00 :  Conférence dans un salon privé de 

l’hôtel (voir encadré page précédente).
• 10h30 : Coffee break.
• 12h30 : Fin des travaux.
• 13h00 :  Déjeuner à l’hôtel en compagnie des 

intervenants et de nos invités Indiens.
• 14h30 : Rencontres professionnelles.
• 17h30 :  Cocktail, suivi du dîner de gala 

à l'Ambassade de France sous 
la présidence de M. Novelli (tenue 
habillée).

- Hôtel Taj Mahal 5* Luxe -

Dimanche 5 mai 2013 
Paris - New Delhi

•   Rendez-vous des participants à 19h00 
à l’aéroport de Roissy CDG Terminal 2 C.

•   Accueil par le personnel MANHATTAN 
au comptoir d’enregistrement Air India.

•   Formalités d’enregistrement.
•   Décollage sur vol régulier (Boeing 777-300) 

à 22h00 pour New Delhi. Vol direct.
•   Dîner à bord.

Lundi 6 mai 2013 
New Delhi

•   Petit déjeuner à bord.
•   Arrivée à New Delhi à 9h50 heure locale.
•   Accueil à l’aéroport, puis transfert en autocar 

privé jusqu’à votre hôtel.
•   Remise des clés et installation dans les chambres.
•   Déjeuner-buffet rapide dans un salon climatisé 

de l’hôtel.
•   Après-midi consacrée à la visite de la ville. 

L’excursion débutera par la visite du Fort Rouge, 
situé dans le vieux Delhi , d’où Nehru prononça le 
discours d’indépendance, la mosquée de Jama 
Masjid et le fameux bazar de Chandni Chowk. 
Puis, continuation vers les quartiers coloniaux, 
le Palais du Président et le Parlement.

•   Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•   Dîner dans les jardins de l’hôtel.

- Hôtel Taj Mahal 5* Luxe -





•  Petit déjeuner dans un salon privé de l’hôtel 
et départ pour Agra.

•  Nous arriverons, en fonction du trafic, 
à Agra vers 12h00.

•  Rafraichissements servis durant la remise 
des clés à l’Oberoï Amar Vilas.

• Installation dans cet hôtel somptueux.
• Déjeuner à l’hôtel.
•  Après-midi libre qui permettra aux “impatients” 

d’aller rendre une première visite à ce formidable 
poème de marbre qu’est le Taj Mahal. 
Ce Mausolée a été érigé par le Shah Jahan à partir 
de 1631, rendu inconsolable par la disparition de son 
épouse Mumtaz. Vingt années ont été nécessaires 
pour réaliser la construction de ce chef d’œuvre où 

se conjuguent l’art Moghol et la Renaissance italienne. 
Marbre blanc, pierres semi précieuses et précieuses, 
proportions parfaites…L’amour en pierres ! 
Jeté en prison par son fils, le Shah Jahan n’aura 
jamais pu réaliser son rêve : faire ériger exactement 
le même Mausolée de l’autre côté du fleuve, mais 
cette fois en marbre noir. A sa mort, il fut donc enterré 
auprès de Mumtaz. Ces deux tombes cotes à cotes 
rompent l’asymétrie parfaite et voulue de l’ensemble 
des composantes du monument. 
Qui que vous soyez et d’où vous veniez, jamais vous 
n’oublierez le Taj Mahal.

• Dîner à l’hôtel.

- Hôtel Amar Vilas 5* Luxe -

Mercredi 8 mai 2013 
New Delhi - Agra



Jeudi 9 mai 2013 
Agra

•   Pour les courageux et les photographes, 
réveil très tôt afin d’aller assister au lever du 
soleil sur le Taj Mahal. La beauté à l’état pur. 
La 7ème merveille du Monde.

•   Petit déjeuner à l’hôtel.
•   Puis départ pour une visite guidée du Taj Mahal.
•   Déjeuner à l’hôtel.
•   Après midi libre qui vous permettra d’aller flâner 

dans les boutiques environnantes regorgeant de 
merveilles : boîtes en bois peintes avec un raffi-
nement exceptionnel, boîtes à bijoux en marbre 
incrusté de pierres semi précieuses, étoffes, 
soieries, bronzes, tapis…Nous sommes à Agra 
dans l’une des capitales mondiales de l’artisanat. 
Nous ne l’oublierons pas. Nos cartes de crédit 
non plus !

•   Dîner à l’hôtel.

- Hôtel Amar Vilas 5* Luxe -

Vendredi 10 mai 2013 
Agra / Fatehpur Sikri / Jaïpur

•   Petit déjeuner à l’hôtel.
•   Départ de très bonne heure pour Fatehpur Sikri. 

L’unique au monde. 
Akbar ne parvenait pas à avoir d’enfant alors qu’il 
avait quatre femmes ! On lui rapporta 
d’un ermite vivant sur une colline situé à environ 
200 kms de New Delhi où il règnait avec sa Cour, 
pouvait faire des miracles. 
L’ermite, après maintes prières, lui pronostiqua 
un enfant avec sa femme indienne dans l’année 
à venir. “Si ce que tu dis est vrai, je viendrais 
installer ma Cour ici !” Quelques temps plus tard, 
sa femme indienne fut enceinte. Il tint promesse 
et érigea sa capitale sur la colline autour d’un 
petit Mausolée de marbre, magnifique, destiné à 
l’ermite. Las, la ville dû être abandonnée au bout 
de seize ans pour manque d’eau. 

De ce fait, en pleine sècheresse pour l’éternité, 
elle est parfaitement conservée. Une ville entière.  
Aujourd’hui, des femmes en mal de procréation 
viennent du monde entier pour accrocher un petit 
fil de laine sur l’une des sculptures du Mausolée. 
La légende dit qu’elles seront enceintes dans 
l’année qui suit… 
Puis, nous poursuivrons notre route vers Jaïpur.

•   Arrivée au Palais Rambagh vers 13h30.
•   Rafraichissements servis durant la remise des clés.
•   Installation dans les chambres, puis déjeuner. 

Vous adorerez votre hébergement au sein de ce 
Palais du Maharadjah de Jaïpur, grand amateur 
de Polo. De nombreuses boutiques sont à votre 
disposition dans l’enceinte même du Palais.

•   Dîner dans les jardins du Palais avec un spectacle 
de danses folkloriques.

- Rambagh Palace 5* Luxe - 



Samedi 11 mai 2013 
Jaïpur

• Petit déjeuner au Palais.
•  Puis départ pour Fort Amber. 

Pour parvenir au Fort, construit au XVIème siècle, 
nous gravirons un sentier à dos d’éléphant. 
La visite est passionnante. Lorsque l’on est 
en haut, on distingue très bien les fortifications 
crénelées qui épousent le relief de la montagne. 
Un peu comme la muraille de Chine. 
Bref, c’est une miniature indienne grandeur 
nature que vous aurez sous les yeux. Féérique.

• Retour au Palais pour le déjeuner.
• Déjeuner dans un salon climatisé du Palais.
•  Après-midi libre qui permettra de poursuivre 

les contacts professionnels.
•  Dîner au Palais.

- Rambagh Palace 5* Luxe -

Dimanche 12 mai 2013 
Jaïpur

• Petit déjeuner au Palais.
•  Matinée consacrée à la visite de Jaïpur la ville 

Rose. Une féérie. Peut-être la partie du voyage 
où vous vous sentirez le plus dépaysé. 
Le Palais des Vents, tout d’abord, dont il ne 
reste qu’une façade derrière laquelle se cachaient 
les femmes lors des processions et qui pouvaient 
voir sans être vues. Puis, naturellement le Palais 
du Maharajh avec, entres autres, ses deux 
énormes jarres en argent massif et sa fabuleuse 
collection d’armes et de miniatures.

L’Observatoire solaire enfin, ultra moderne pour 
l’époque et qui aime à rappeler à ses visiteurs 
que les indiens sont de grands mathématiciens 
parfaitement au fait de l’étude de l’Univers dès 
le XVIème siècle.

• Retour au Palais pour le déjeuner.
• Déjeuner.
•  Après midi libre qui permettra de poursuivre 

les contacts professionnels.
• Dîner royal dans les jardins du Palais.

- Rambagh Palace 5* Luxe -



Mardi 14 mai 2013 
New Delhi / Paris

• Petit déjeuner à l’hôtel.
•  Puis, transfert à l’aéroport et retour à Paris 

sur vol régulier AI 143.
• Décollage à 13h10. Vol direct.
• Déjeuner et collation à bord.
• Arrivée à Roissy CDG 2 C à 18h05.

Lundi 13 mai 2013 
Jaïpur / New Delhi 

• Petit déjeuner au Palais.
•  Matinée libre pour le farniente ou les derniers 

achats.
• Déjeuner au Palais.
•  Départ après le déjeuner pour New Delhi 

en autocar climatisé.
•  Arrivée dans les faubourgs de New Delhi au bout 

de quatre heures et trente minutes environ.
• Dîner en ville, au restaurant Lodi Garden. 
• Installation à l’hôtel Taj Mahal.

- Hôtel Taj Mahal 5* Luxe -



E X T E n S I o n  A U  B H o U T A n 
Du 14 au 18 mai 2013

F A C U L T A T I V E

Mardi 14 mai 2013 
New Delhi / Paro

• Réveil à 4h00. Café ou thé.
• Transfert à l’aéroport tout proche.
•  Enregistrement et décollage pour Paro, 

sur vol régulier KB 205 à 6h35.
•  Arrivée vers 9h25. 

Durant le vol, le pilote ne manquera pas de 
vous signaler les principaux sommets survolés et 
notamment l’Everest. L’arrivée sur Paro (2250 m) 
ressemble toute proportions gardées à celles 
de Saint Barth ou de Katmandou, et réclame au 
pilote une certaine… adresse ! 
Dès votre descente d’avion, vous serez immergé 
dans un autre monde. La pureté de l’air et 
l’absence de bruit seront vos premiers motifs 
d’étonnement. Juchée sur un piton rocheux 
surplombant la vallée, vous serez impressionné 
par la Paro Dzong, une forteresse monastère 
dans laquelle furent tournées plusieurs scènes 
du film “Little Bouddha”. Installation (hébergement 
prévu en junior suite) et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi dédiée à la visite du musée national 
et de la tour de guet.

• Dîner à l’hôtel.

- Hôtel Zhiwaling 4* Luxe

Mercredi 15 mai 2013 
Paro / Thimphu / Paro

•   Petit déjeuner à l’hôtel.
•   Puis, départ en 4x4 et/ou Minibus pour Thimphu, 

la capitale du Bouthan. Visite de la bibliothèque 
nationale offrant une collection rare d’écrits 
bouddhiques xylographiés. L’institut Zorig 
Chusum, suivi de la découverte de la ville 
et de ses artisans travaillant les fameux tankas 
ou l’argent avec des techniques ancestrales. 
Puis, nous irons voir le Taschichö Dzong, 
un quadrilatère majestueux et fortifié protégé 
par les gardiens des quatre orients.

•   Déjeuner en cours d’excursion.
•   Retour de cet extraordinaire périple en fin 

de journée.
•   Dîner à l’hôtel.

Hôtel Zhiwaling 4* Luxe

NB important :  l’extension facultative à Paro ne pourra être réalisée que si 
et seulement si elle réunit un minimum de 10 participants.



Vendredi 17 mai 2013 
Paro / New Delhi

•   Petit déjeuner à l’hôtel.
•   Puis, transfert à l’aéroport et décollage 

pour New Delhi sur vol régulier KB 204 
à 11h25.

•   Collation à bord.
•   Arrivée à destination à 13h20.
•   Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à 

l'hôtel Taj Mahal.
•   Après-midi libre qui vous permettra d’aller 

effectuer d’ultimes achats dans l’un des 
emporium de New Delhi.

• Dîner en ville, au restaurant Lodi Garden.

- Hôtel Taj Mahal 5* Luxe - Samedi 18 mai 2013 
New Delhi / Paris

•   Petit déjeuner à l’hôtel.
•   Puis, transfert à l’aéroport de New Delhi.
•   Décollage à 13h10 sur vol régulier 

Air India 143. Vol direct.
•   Déjeuner et collation à bord.
•   Arrivée à Roissy CDG 2 C à 18h05.

Jeudi 16 mai 2013 
Paro

• Petit déjeuner à l’hôtel.
•  Départ pour une formidable randonnée (à pieds 

pour les courageux ou à dos d’âne moyennant 
un petit supplément pour les autres). 
Nous irons au Nord de la vallée de Paro où se 
trouvent les ruines de Drukgyel Dzong, l’un des 
plus anciens monastères fortifiés qui joua un rôle 
stratégique essentiel pour contenir les forces 
tibétaines en quête d’invasion. 
Puis, visite du complexe des temples Taktsang 
(2950 m) également appelé “tanière du Tigre” 
qui constitue l’un des lieux de pèlerinages les 
plus vénérés du monde Himalayen. Les temples, 
construits à flanc de montagne et accrochés 
à la roche noire surplombent la vallée à plus 
de 800 m de hauteur. L’ascension, à travers 
une forêt de chênes et de rhododendrons sera 
ponctuée d’étapes matérialisées par des petits 
drapeaux de prières. Au fur et à mesure que vous 
monterez, les temples de Taktsang se dévoileront 
et vous feront oublier tous vos efforts ! Le chemin 
n’est absolument pas repérable à distance, ce qui 
contribue à rendre ce lieu si unique et mystérieux.

• Déjeuner pique-nique en cours de route.
•  Retour à l’hôtel dans l’après-midi pour un repos 

bien mérité.
•  En fin d’après-midi, initiation à la méditation 

en salle de méditation, suivi d’un dîner avec 
les moines de Paro. Une occasion inespérée 
d’échanger sur leurs parcours monastique 
et leur vie spirituelle.

- Hôtel Zhiwaling 4* Luxe -



Pour toute information complémentaire :

Contact :  MANHATTAN 
Tél : 04 93 18 73 79 
email : jca@manhattan-horsmedia.com
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C o n D I T I o n S

Mission économique et commerciale en Inde :

• Prix par personne en chambre double :  4 950 €

• Prix spécial conjoint : 4 650 €

• Supplément pour chambre single : 1 200 € 

• Supplément pour vols en Classes Affaires : 1 650 €

Extension facultative au Bhoutan :

• Prix par personne en chambre double :  2 750 €

• Supplément pour chambre single : 400 €

Ces prix comprennent :
- Le transport aérien de Paris à Paris en classe économique sur vols réguliers.
- L’hébergement en hôtels 5* Luxe (4* au Bhoutan).
- La pension complète.
- Les boissons à table (eau minérale, soda, café ou thé).
-  La tenue d’une conférence et de rencontres professionnelles et tous les frais en découlant.
- Un cocktail à New Delhi.
- Des rafraichissements à l’arrivée dans chaque hôtel.
-  Toutes les excursions et visites mentionnées au programme avec un guide professionnel.
-  La présence d’un encadrement Manhattan de Paris à Paris.
-  Les taxes d’aéroport et les pourboires d’usage (pas au Bhoutan).
- Les frais de visa pour l'Inde.
- Le visa d’entrée au Bhoutan (si extension retenue).

Ces prix ne comprennent pas :
-  Toutes les dépenses à caractère personnel telles que : boissons alcoolisées au cours ou en dehors 

des repas, blanchisserie, téléphone, wifi, etc…
- L’assurance multirisque (facultative).
-  Les droits d’utilisation des caméras et appareils de photos sur certains sites au Bhoutan.

Calendrier des règlements :
-  Acompte 1 500 € par personne pour le programme de base, à joindre à l’inscription.
-  Acompte de 1 000 € par personne pour l’extension (si retenue).
-  Le solde global est à verser impérativement avant le 31 mars 2013.

Modalités d’inscriptions :
Merci de remplir lisiblement le bulletin d’inscription ci-joint et de le retourner avec votre chèque d’acompte à 
l’adresse suivante : Manhattan, Porte de l’Arénas, Hall C, 455 Promenade des Anglais 06299 - Nice cedex 03 
avant le 28 février 2013, date de clôture des inscriptions.
Les règlements par carte bancaire ne sont pas acceptés.

Assurances 
Manhattan vous propose une assurance multirisque GAN pour ce voyage au prix de 100 € par personne. 
Elle vous couvre des principaux risques suivants : annulation pour raisons médicale (certificat obligatoire) 
ou de décès d’un proche, perte éventuel d’un bagage durant votre séjour à hauteur de 1600 € par personne 
ou par couple, rapatriement sanitaire, soins médicaux et d’hospitalisation éventuels sur place.

Frais d’annulation par personne
A plus de 90 jours du départ   150 € pour frais de dossier
A plus de 60 jours du départ   25% du prix du voyage
A plus de 30 jours du départ   50 % du prix du voyage
A plus de 15 jours du départ   75% du prix du voyage
A moins de 14 jours du départ   90% du prix du voyage
A moins de 2 jours du départ   100% du prix du voyage

Formalités
Un visa est nécessaire pour l’entrée en Inde et il est compris dans le prix du voyage.
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous indiquerons la marche à suivre pour rassembler
les documents indispensables à son obtention : passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date 
du retour, un formulaire à remplir exclusivement par vous-même et deux photographies de dimensions de 
50 mn x 50 mn. Une fois ces documents rassemblés, l’agence se chargera de vous obtenir un visa avec 
entrées multiples.

MANHATTAN 
Porte de l’Arénas, Hall C, 

455 Promenade des Anglais 
06299 - Nice cedex 03

En partenariat avec


