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Nos séjours 
linguistiques… 
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NOS SÉJOURS EN UN MOT 
Partage ma vie en Inde 

 

Nos séjours en un mot 
Les séjours linguistiques de Share my life in India, en Inde rurale, vous permettent de partager la vie de villageois indiens, 
en pension complète chez l’habitant. Chaque jour, vous pourrez effectuer 2 activités de tourisme rural (parmi un choix de 
plus de 250 activités). Sur place, Ashok Kumawat coordonne votre séjour. Un membre de sa famille vous accompagne 
personnellement dans toutes vos interactions avec les villageois. 
 

Pour qui ? 
À ce jour, ces séjours sont principalement destinés aux élèves de hindi de Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde 
souhaitant vivre en immersion dans un milieu hindiphone. Il est au minimum préférable de savoir lire et écrire le hindi (20 
heure de cours). Toutefois, vous pouvez être accompagnés d’amis, ou membres de votre famille, qui ne sont pas étudiants 
de hindi. 
 

Où ? 
Nos séjours se déroulent dans le village de Phagi et dans la ville de Jaipur au Rajasthan. 
 

Quand ? 
Nos séjours sont accessibles du 1er septembre au 31 mars. La plupart de nos activités se déroulant en extérieur, il fait trop 
chaud en été. 
 

Qui sommes-nous ? 
Votre séjour est organisé et facturé en roupies, par Share my life in India, une agence de voyage de droit indien. Si vous 
le souhaitez, il est alternativement possible de s’inscrire par l’intermédiaire de l’agence de voyage française Le Monde en 
un Regard et de payer en euros, sous un contrat de voyage français. À noter : Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde 
fournit uniquement un service d’information vis-à-vis des prestations touristiques dispensées en Inde par Share my life in 
India. 
 

Combien ça coûte ? 
Si vous souscrivez directement auprès de Share my life in India, consultez nos tarifs journaliers (en roupies) en fin de 
brochure et multipliez par le nombre de jours envisagés. Si vous voyagez à plusieurs, vous profitez d’une remise de groupe. 
Les tarifs (en euros) de l’agence française Le Monde en un Regard sont disponibles uniquement sur devis. 
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VOS HÔTES EN INDE 
La famille Kumawat 

 

एकता, अिमत, हषर्, कालूराम, दादी जी, कमला, अशोक और रेखा ! 
 

Bienvenue au village !  
Ekta, Amit, bébé Harsh, Kaluram, grand-mère Dadi ji, Kamla, Ashok et Rekha seront ravis de vous accueillir dans leur 
région. C’est Ashok (jeune homme à droite sur la photo) qui se charge d’organiser le bon déroulement de votre séjour, 
mais le reste de la famille sera également aux petits soins pour vous. Natifs de la région, ils connaissent Phagi et Jaipur 
comme leur poche.  
 

Ils ont eu de nombreuses occasions de partir s’installer à Jaipur, qui est juste à une heure de route, pour y vivre une vie 
plus moderne. Mais quel bonheur de vivre dans un village, de profiter des bonheurs simples de la vie : une vie en famille, 
des repas fait-maison au clair de lune, un festival de cerfs-volants avec les voisins, les singes qui traversent le village, les 
enfants dans les rues, des pique-niques dans les champs… et la fibre optique. L’Inde de bien des contrastes ! 
 

Ashok, et son père Kaluram, ont effectués de nombreux séjours à l’étranger et notamment en France. Cela leur permet de 
mieux anticiper vos attentes ou vos réactions à la vie indienne.  
 

Enfin, Ashok s’est rendu à plusieurs reprises au centre Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde à Paris. Il a rencontré de 
nombreux élèves et observé des dizaines de cours. Ce qui lui permet de mieux comprendre vos attentes en tant qu’élève 
de hindi et d’avoir conscience des différences de niveaux linguistiques. 
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LE VILLAGE DE PHAGI  
Au cœur du Rajasthan 

 

 

 

Le village de Phagi 
Phagi est situé à 50 km au sud-ouest de Jaipur. C’est un village au sens indien du terme, mais pour les occidentaux avec 
ses 12 000 habitants, ça ressemble plus à une petite ville. Ashok et sa famille habitent dans la partie urbanisée du village. 
Toutefois, la plupart des activités que vous ferez se dérouleront dans un rayon de 30 km autour de Phagi, dans des villages 
bien plus petits que Phagi, des terres agricoles ou des fermes. 
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LA VILLE DE JAIPUR 
La ville rose 

 

 
 

La ville de Jaipur 
Jaipur, capitale du Rajasthan, est une ville de 4,5 millions d’habitants. Connue pour ses palais et son centre historique 
entièrement peint en rose, la ville se modernise aujourd’hui avec la construction de 2 lignes de métro ou du World Trade 
Park (le 6e plus grand centre commercial en Inde avec ses 120 000 m²). 
 

Share my life in India vous propose également de séjourner dans la ville de Jaipur, avec près d’une centaine d’activités 
possible. Toujours selon le même principe : hébergement chez l’habitant, découverte des sites touristiques en famille, 
rencontre avec des artisans, des commerçants, etc. L’occasion de découvrir la vie quotidienne de la jeunesse indienne 
dans un contexte urbain. Profitez-en également pour faire du shopping…  
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AGENCE DE VOYAGE PARTENAIRE 
Le Monde en un Regard 

 

 

 
Les services d’une agence de voyage française 
Si vous souhaitez que votre séjour avec Share my Life in India soit couvert par un contrat de voyage de droit français, vous 
pouvez effectuer votre inscription auprès de l’agence de voyage française Le Monde en un Regard. Vous serez alors 
facturés en France, en euros. 
 

L’agence Le Monde en un Regard est également en mesure de vous proposer une prestation au départ de Paris incluant 
les vols internationaux vers Jaipur, ou bien d’inclure votre séjour linguistique au sein d’une offre de voyage plus étendue 
avec des prestations touristiques dans d’autres régions de l’Inde. 
 

Le Monde en un Regard 
Le Monde en un Regard est une agence de voyage française spécialiste des voyages culturels en Asie.  
 

Le Monde en un Regard est enregistrée en France sous le numéro de Siren 517 647 244. Elle est immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le 
numéro IM091210001 et présente la garantie financière APST et l’assurance HISCOX. Son siège social est situé au 15 rue des Alouettes, 91230 Montgeron, France. Elle est 
représentée par son gérant Monsieur Pratap Lall. 
 

 
 

Pratap Lall 
 

Obtenir un devis personnalisé 
Les prestations de l’agence Le Monde en un Regard sont proposées exclusivement sur devis. Si vous souhaitez que 
l’agence vous fasse une proposition personnalisée, veuillez établir un chèque de 50 € à l’ordre de « Le Monde en un 
Regard ». Ce montant sera déduit du montant de votre voyage si vous acceptez le devis de l’agence. Il sera conservé, si 
vous ne donnez pas suite à leur proposition. 
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Le déroulement de 
votre séjour… 
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ACCUEIL ET DÉPART 
Votre arrivée et votre départ 

 
Arrivée et prise en charge 
Le jour de votre arrivée, nous vous accueillons dans la ville de Jaipur à l’heure et à l’adresse de votre choix (aéroport, gare, 
hôtel…). Nous nous chargeons du transfert au village de Phagi en voiture. 
 

Si votre voyage est intégré au circuit touristique d’une agence de voyage, il vous est également possible d’arriver 
directement au village de Phagi. 
 

Share my life in India n’est pas en mesure de vous proposer de prestation de transports (vols internationaux, réservations 
de trains, location et mise à disposition de voiture, etc) pour vous permettre de venir à Jaipur. Il vous faudra, au choix, 
l’organiser par vos propres moyens, ou prendre une prestation avec l’agence de voyage française Le Monde en un Regard 
qui pourra vous proposer une prise en charge complète depuis la France. 
 

Départ 
Le jour du départ, nous vous déposons dans la ville de Jaipur à l’adresse de votre choix (aéroport, gare, hôtel…). Nous 
nous chargeons également du transfert Phagi-Jaipur en voiture. 
 

Modification de tarif le jour d’arrivée et de départ 
En fonction de votre horaire d’arrivée ou de départ, ou bien tout simplement si vous souhaitez une journée plus calme pour 
vous reposer, nous pouvons prévoir un programme allégé le jour de votre arrivée ou de votre départ. Le cas échéant, nous 
vous proposerons une remise sur le tarif journalier habituel pour cette journée. 
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JOURNÉE TYPE 
Une journée en Inde 

 

 

 
 

Variations possibles 
Naturellement, le choix de certaines activités peut venir 
bousculer le programme indiqué ci-dessus. Certaines 
activités nécessitent un réveil aux aurores, auquel cas, le 
programme sera aménagé pour prévoir une phase de repos 
en milieu de journée. De même pour certains festivals, ou si 
vous assistez à un mariage, les activités peuvent se prolonger 
jusqu’à tard dans la nuit. 

 

Réveil

Petit-
déjeuner 
en famille

1 activité 
le matin

Déjeuner
1 activité 
l'après-

midi

Diner en 
famille

Nuit chez 
l'habitant
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ACCOMPAGNEMENT 
Votre guide local 

 

L’organisation de votre séjour 
Avant votre arrivée, Ashok Kumawat se charge de préparer le planning de votre séjour. En fonction des activités que vous 
aurez choisies, il sélectionne les villageois qui conviendront le mieux pour les organiser, vérifie leurs disponibilités et réserve 
leurs services pour le jour J. 
 

Accompagnement 
Tout au long de votre séjour, et pour chacune de vos activités, vous serez systématiquement accompagnés par un membre 
de la famille d’Ashok, qui sera votre guide local, lors de vos déplacements à Phagi ou à Jaipur. Il s’assurera que l’activité 
se déroule comme convenu et vous aidera à faire le lien avec les Indiens que vous rencontrerez. 
 

Nos séjours en Inde rurale ont une vocation linguistique et tout sera mis en œuvre pour vous aider à parler hindi avec vos 
interlocuteurs. Toutefois, en cas de besoin, la famille d‘Ashok est capable de parler anglais et Ashok est également capable 
de parler un peu le français.  
 

Si vous êtes de niveau débutant en hindi, ou accompagné par un compagnon de voyage n’étudiant pas le hindi, c’est votre 
guide local qui vous servira d’interprète dans vos échanges avec les villageois. 
 

Créer des rencontres 
 

Nous nous efforçons d’organiser nos différentes activités avec les villageois et de les faire participer. En plus de votre guide 
local, vous aurez l’occasion de passer du temps avec des fermiers, des artisans, des enfants, des commerçants, des 
adolescents, etc. qui pourront parfois être amenés à se joindre à votre séjour pour une demi-journée ou plus… 
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ACTIVITÉS 
2 activités par jour 

 
Activités et rencontres 
Chaque jour, lors de votre séjour, vous aurez la possibilité de choisir 2 activités : une le matin, une l’après-midi. Chaque 
activité est organisée par Share my life in India avec les villageois, artisans ou fermiers de la région. Pour chaque activité, 
vous êtes accompagné par votre guide local qui vous assiste dans vos échanges avec vos interlocuteurs et qui veille au 
bon déroulement de l’activité.  
 

Ces activités sont un vrai moment de rencontre avec les Indiens, car vous allez passer une demi-journée à découvrir leur 
vie et leur famille. 
 

Nous proposons un choix de 234 activités dans le village de Phagi et 130 activités dans la ville de Jaipur. La liste des 
activités est disponible, à la demande, sous feuillet séparé. Voici quelques exemples, triés par catégories : 
 

Alimentation 

 

Visite du marché aux céréales, pique-nique dans les champs, visite d’un grossiste en thé, visite d’une usine à lait, etc. 
 

Animaux 

 

Faire un tour en char à chameau, décorer une jument pour un mariage, randonnée avec des chèvres, etc.  
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Art et artisanat 

 

Fabrication de bracelets en terre, cours de poterie, visite d’ateliers, cours de dessin, tresser un lit indien, etc. 
 

Bien-être 

 

Cours de yoga, apprendre à mettre du henné, visite d’un salon de beauté, aller chez le coiffeur, etc. 
 

Bricolage 

 

Recouvrir une maison de bouse de vache, visite d’une usine de briques, peindre un mur, construire une palissade, couper 
du bois dans la forêt, visite d’un garage automobile, etc. 
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Cuisine 

 

Apprendre à faire du thé indien ou des galettes, préparer des desserts indiens, travailler les produits laitiers, etc. 
 

Culture 

 

Participer à un festival indien, assister à un mariage hindou, regarder un film bollywood au cinéma, etc. 
 

Danse et musique 

 

Cours de danse folklorique du Rajasthan, apprendre à jouer du dholak, cours de danse bollywood, etc. 
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Éducation 

 

Visite d’une école, cours de sanskrit, écrire une carte postale en hindi, etc. 
 

Ferme 

 

Travailler dans les champs, préparer un collier de fleurs, faire du jardinage, visiter une coopérative laitière, etc. 
 

Monuments 

 

Visite des monuments ou des musées de Jaipur, visite d’un haveli, etc. 
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Rencontres 

 

Rencontres avec une famille hindoue, jaïne, musulmane, etc. 
 

Shopping 

 

Se faire faire un vêtement sur mesure, visite du marché aux épices, visite d’un centre commercial, etc. 
 

Spiritualité 

 

Assister à une cérémonie religieuse hindoue, visiter un temple, apprendre l’histoire des dieux hindous, etc. 
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Sports 

 

Jouer avec des enfants, découvrir le village à vélo, apprendre à jouer au cricket, faire voler un cerf-volant, etc. 
 

Textile 

 

Apprendre à broder ou à coudre, décorer un sari, visite d’un grossiste en tissus, visite d’une teinturerie, etc. 
 

Vie municipale 

 

Découvrir la gestion de l’électricité ou de l’eau dans le village, visite panoramique du village, etc. 
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HÉBERGEMENT 
Séjour chez l’habitant 

 

 
 

Hébergement chez l’habitant 
Lors de votre séjour, vous serez hébergé chez l’habitant aussi bien dans le village à Phagi, qu’en ville à Jaipur. Les familles 
sélectionnées sont soit des voisins d’Ashok, des membres de sa famille ou bien des amis de longue date. Nous les avons 
sensibilisés à notre démarche de voyage linguistique.  
 

Confort 
Nous vous proposons une expérience authentique dans une véritable famille indienne hindiphone. Les familles choisies ne 
sont en aucun cas des professionnels du tourisme. De ce fait, les installations et le niveau de confort sont authentiques 
mais sensiblement différents des standards occidentaux ou même des standards hôteliers en Inde.  
 

Sécurité 
Dans l’éventualité où votre famille d’accueil ne serait pas à distance de marche de la maison d’Ashok, votre guide local 
serait également hébergé par la famille d’accueil et présent sur place la nuit. 
 

Hébergement à Phagi 
Il s’agit généralement d’un hébergement dans une maison individuelle dans la zone urbaine du village de Phagi. Souvent 
avec une cour intérieure ou une terrasse. Toutefois, en fonction des activités que vous aurez choisies, un hébergement 
dans une ferme ou dans un hameau voisin pourrait vous être proposé. Dans le cas d’un séjour de plusieurs jours, vous 
pourriez être hébergé successivement dans 2 ou 3 familles, au gré de vos déplacements pour vos activités. 
 

Hébergement à Jaipur 
Il s’agit généralement d’un hébergement en appartement. 
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RESTAURATION 
Repas en famille 

 
 

Restauration lors de votre séjour 
Nos séjours sont en pension complète. Nous nous chargeons de l’ensemble de vos repas lors de votre séjour, y compris 
le chai et l’eau minérale ! 
 

Repas à Phagi 
Vous partagerez les repas de votre famille d’accueil. Toutefois, la préparation des plats sera adaptée pour limiter l’usage 
de piment, fréquent en Inde. N’hésitez surtout pas à donner un feedback à vos hôtes les premiers jours, si vous trouvez la 
nourriture trop épicée. Compte-tenu du fait qu’on est au cœur de l’Inde rurale et traditionnelle, les repas seront végétariens 
dans le village. Il est également préférable d’éviter la consommation d’alcool.  
 

En Inde, le petit déjeuner est généralement un repas salé. Selon les activités que vous aurez choisies, le déjeuner pourra 
se faire en famille, en route ou bien chez les villageois qui organisent vos activités. Le diner est généralement pris avec 
votre famille d’accueil. 
 

Repas à Jaipur 
À Jaipur, le petit déjeuner et le diner s’effectueront en famille, comme à Phagi (repas végétariens, peu épicés, sans alcool).  
 

Toutefois, afin de limiter les longs déplacements en voiture à Jaipur, le déjeuner sera généralement pris à l’extérieur dans 
un lieu choisi par votre guide. Étant dans un contexte urbain, il est possible à cette occasion de consommer de la viande si 
vous le souhaitez. Pensez toutefois à le préciser à votre guide en début de journée. Ces déjeuners à l’extérieur sont 
susceptibles d’être plus épicés que vos repas en famille. 
 

À noter : les frais de restauration de votre guide local sont également inclus dans le tarif de nos prestations. 
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TRANSPORT 
Vos déplacements pris en charge 

 

Accueil à Jaipur 
Le jour de votre arrivée, Ashok (ou un membre de sa famille) vient vous accueillir à Jaipur à l’heure convenu. Le point de 
rendez-vous peut être l’aéroport de Jaipur, la gare ferroviaire, la gare routière, votre hôtel, ou même l’adresse de vos amis. 
Idem pour le jour du départ, on vous redépose à l’adresse de votre choix à Jaipur. 
 

Prévoir 1h de route entre Phagi et l’aéroport de Jaipur (40 km),1h30 pour la gare ferroviaire, 2h pour la gare routière. 
 

Déplacement pour les activités 
Nous nous chargeons de l’ensemble de vos déplacements lors de votre séjour. Les activités à Phagi ont généralement lieu 
dans un rayon de 30 km autour de Phagi. Souvent, vous serez accompagné (en plus de votre guide) par un ou plusieurs 
villageois qui participerons aux activités avec vous. Nous prévoyons le mode de transport le plus adapté à la distance et 
au nombre total de passagers. 
 

À Jaipur, il faut souvent prévoir de passer un peu plus de temps en voiture. Il est fréquent d’avoir besoin d’une bonne heure 
pour traverser la ville. La vieille ville, où se concentrent la plupart des sites historiques et touristiques, connait souvent des 
embouteillages car les rues y sont étroites, le métro y est en construction et il y a souvent des processions festives lors de 
la période des mariages. 
 

Excursions (en option) 
Si vous choisissez une excursion au départ de Phagi, nous prenons en charge le transport, aller-retour dans la journée, 
vers votre destination. Les pauses chai en route sont incluses…
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En option… 
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EXCURSIONS 
Escapades d’un jour au départ de Phagi 

 

Excursion en famille 
En option, lors de votre séjour à Phagi, vous avez la possibilité de partir en excursion familiale, accompagné par votre 
guide local et certains membres de votre famille d’accueil. Départ aux aurores pour une des destinations proposées ci-
dessous. Petit-déjeuner en route, visite du site, déjeuner sur place, suite des visites et retour à Phagi à temps pour le diner. 
Nuit à Phagi. 

 

 

Pushkar 
Site touristique et spirituel. Lieu de pèlerinage avec un des 
rares temples en Inde du dieu Brahma, le dieu créateur de 
l’univers. Mais également un site touristique majeur du 
Rajasthan avec sa foire aux chameaux en automne, son lac 
au cœur de la ville, son altitude (500 m) qui en fait une 
escapade de fraicheur et son bazar pour faire du shopping.  
 
Supplément : INR 10 500 
Distance de Phagi : 250 km aller-retour 
Trajet aller : 3h30 
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Bundi 
Ville touristique du Rajasthan hors des sentiers battus. Au 
programme, promenade dans les rues de la ville et visite du 
palais Rajput surplombant la ville. 
 
Supplément : INR 9 300 
Distance à parcourir : 200 km aller-retour 
Trajet aller : 3h 

  

 

Dausa 
Site touristique connu pour le Chand Baori, un puit en forme 
d’escalier de 30 mètres de profondeur.  
 
Supplément : INR 9 300 
Distance de Phagi : 200 km aller-retour 
Trajet aller : 3h 

  

 

Bhangarh 
Un château hanté à proximité de la réserve de tigres de 
Sariska. Les ruines du château sont interdites d’accès la 
nuit tombée (à cause des fantômes). 
 
Supplément : INR 12 000 
Distance de Phagi : 300 km aller-retour 
Trajet aller : 4h 
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Samod 
Site spirituel. Le village de Samod est connu pour son 
temple au dieu singe Hanuman, situé en haut d’une 
montagne. On y accède par l’intermédiaire d’un 
téléphérique ou en gravissant les 1050 marches menant au 
temple, l’occasion d’une petite randonnée en montagne. 
 
Supplément : INR 9 300 
Distance de Phagi : 200 km aller-retour 
Trajet aller : 3h 

  

 

Temple de Khatu Shyam  
Lieu de pèlerinage pour les hindous dévots de Krishna. 
Khatu Shyam est vénéré comme le dieu du Kali Yuga, la 4e 
période du cycle temporel de l’univers. C’est la période 
actuelle où la civilisation humaine est la plus éloignée de la 
spiritualité. 
 
Supplément : INR 10 500 
Distance de Phagi : 250 km aller-retour 
Trajet aller : 3h30 

  

 

Sambhar  
Site industriel avec le plus grand lac d’eau salé en Inde. On 
peut y voir les industries d’extraction du sel. Ce site a été le 
lieu de tournage des certaines scènes du film PK (2014) 
avec Aamir Khan pour ses paysages de désert blanc. 
 
Supplément : INR 8 000 
Distance de Phagi : 150 km aller-retour 
Trajet aller : 2h30 

 

 

Tarification 
Le tarif indiqué ci-dessus est un supplément par personne par rapport au tarif journalier qui vous est applicable lors de 
votre séjour à Phagi (voir page tarifs, ci-après). Il n’y a pas de liste d’activité pour les destinations ci-dessus, le programme 
de la journée est déterminé par votre guide en remplacement des 2 activités que vous auriez normalement effectuées à 
Phagi.  
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Tourisme 
solidaire… 

 
 



TOURISME SOLIDAIRE - NOS ENGAGEMENTS PAGE 28 
SHARE MY LIFE IN INDIA - A UNIT OF KAVITA GARG SERVICES PVT LTD 

TOURISME SOLIDAIRE 
Nos engagements 

 

Un échange culturel 
On partage un moment de vie ensemble, on met la main à la pâte, on fait un pas l’un vers l’autre...  
 

Rémunération des intervenants 
L’ensemble des villageois, artisans et paysans intervenant dans l’animation de vos activités sont rémunérés selon les 
usages locaux. Le guide qui vous accompagne et la famille qui vous héberge également. Lorsque cela est possible, nous 
privilégions des fournisseurs locaux pour les produits dont nous avons besoin afin de promouvoir une économie à l’échelle 
du village. 
 

Refus des commissions 
Nous refusons catégoriquement toute commissions de la part de commerçants ou de restaurants. 
 

Refus des pourboires 
Afin de conserver l’authenticité d’un accueil familial, essentiel à de ce type de tourisme, nous vous demandons de ne pas 
laisser de pourboire lors de votre séjour à Phagi ou à Jaipur ou lors des différentes activités. Il est en revanche possible de 
contribuer financièrement à un fond collectif qui contribuera au développement des régions que vous visitez. Vous pouvez 
en parler avec Ashok lors de votre séjour. 
 

Projets de développement 
Share my life in India s’engage à consacrer 5% du chiffre d’affaire de son activité de tourisme rural à des projets de 
développement locaux.  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 

 

 
Juin 2018 – Achat et distribution de 112 poubelles individuelles 
Suite à notre première saison touristique, Share my life in India, a passé commande de 112 poubelles domestiques auprès 
d’un commerçant de Phagi. Une distribution dans plusieurs quartiers de Phagi a ensuite été organisée.  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 

 

 

 

 

 
Octobre 2018 – Restauration et embellissement de 3 murs 
Une fois passée la saison des pluies, Share my life in India, a embauché une équipe de maçons, de peintres en bâtiment 
et de peintres de miniature. Résultat : 3 murs du village ont pu être consolidés, recouverts d’une couche de peinture unie 
et décorés de miniatures indiennes pour inciter au respect de la propreté des lieux.  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 
 

Novembre 2018 – Consultations médicales gratuites 
En partenariat avec la fondation EIFER, une journée de consultations médicales gratuites a été organisée à Phagi dans 
les locaux de Share my Life in India : 4 médecins et 4 infirmiers se sont relayés pour effectuer 150 consultations ; 2 fauteuils 
roulants ont été offerts à l’hôpital pédiatrique CDMH de Jaipur. Journée organisée en présence de deux de nos invitées. 
 

 

 
 

Novembre 2018 – Programme « Inde Propre » 
Deux de nos invitées participent au programme « Inde Propre » du gouvernement indien. Rendez-vous au collège public 
du village de Teekel Narukan à 20 km de Phagi pour un nettoyage en profondeur de la cour de l’établissement.  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 
 

Février 2019 – Distribution de machines à coudre 
En partenariat avec le ministère de l’Entreprenariat (Jan Shikshan Sansthan) et la fondation EIFER, une distribution de 24 
machines à coudre a été organisée pour les jeunes filles de Phagi ayant complétées leur formation de couture. Les 
machines ont été remises en présence de deux de nos invitées à Phagi. 
 

 

 
 

Avril 2019 – Programme « Inde Propre » 
Nouvelle action au sein du programme « Inde Propre » du gouvernement indien avec une de nos invitées. Location d’un 
camion-citerne de 3000 litres pour un lavage de fond du quartier Shilp Colony de Phagi !  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 

 

 

 
Juillet 2019 – Plantation d’arbres 
Suite à notre deuxième saison touristique, Share my life in India, a passé commande d’une trentaine de plants d’arbres, de 
15 corsets métalliques (pour éviter que les arbres ne soient mangés par les vaches ou les chèvres). Puis avec la location 
d’un tracteur de forage, les arbres ont été plantés un peu partout le long des rues de Phagi.  
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TOURISME SOLIDAIRE 
Projets de développement effectués 

 

 

 

 

 
Mai 2020 – Fabrication et distribution de masques 
En plein confinement, Share my life in India, a réussi à organiser une chaine de production de masques à domicile. Achat 
de 275 mètres de textile et d’élastiques, découpage et fabrication par des villageoises chez elles. Résultat : fabrication et 
distribution de 3520 masques aux habitants de Phagi et aux différentes collectivités (police, tribunal, commerçants…). 
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pratiques… 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Au cœur de l’Inde et de la France 

 

    

Share my life in India Ashok Kumawat Kaluram Kumawat 
 
Share my life in India (Jaipur, Inde) 
Share my life in India organise des séjours linguistiques en Inde rurale, chez l’habitant, dans le village de Phagi et la région 
de Jaipur. Share my life in India est un prestataire de service de droit indien. 
 

Share my life in India est une marque commerciale de Kavita Garg Services PVT LTD, entreprise enregistrée en Inde sous le numéro d’identification U80902RJ2021PTC075112. 
Son siège social est : KAVITA GARG SERVICES PRIVATE LIMITED, c/o Kaluram Kumawat, Chindolon ka Mohalla, Village Phagi, Jaipur district, Rajasthan – 303 005, Inde. 
Son bureau commercial est : Kavita Garg Services Private Limited, c/o Kaluram Kumawat, Opp. Shiv Temple, Near Senior Secondary School, Jaipur Road, Village Phagi, 
Jaipur district, Rajasthan – 303 005, Inde. Elle est assurée auprès de ICICI Lombard. Elle est représentée en Inde par son gérant Monsieur Ashok Kumawat. 

 
 

 

   

Kavita Garg  
Langues et culture de l’Inde 

Christian Denys Kavita Garg 

 
Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde (France) 
Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde est un organisme de formation linguistique basé en France spécialisé dans 
l’enseignement en ligne des langues indiennes. Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde fournit uniquement un service 
d’information vis-à-vis des prestations touristiques dispensées en Inde par Share my life in India. 
 

Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde (KAVITA GARG SARL) est enregistrée en France sous le numéro de Siren 533 052 633 et domicilié 2 rue de l’Agent Bailly, 75009 
Paris, France (déménagement en cours). Son bureau commercial est situé 9 rue Jean Jaurès, 23200 Aubusson, France. Elle est représentée par sa gérante Mme Kavita Garg.
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NOS TARIFS 
Saison 2022-2023 

 

Tarifs journaliers par personne en roupies indiennes (INR) 
 

 1 jour 3 jours 7 jours 10 jours 14 jours 17 jours 21 jours 28 jours 

PHAGI ₹ 20 000 ₹ 15 000 ₹ 13 500 ₹ 12 500 ₹ 12 000 ₹ 11 500 ₹ 11 200 ₹ 10 900 

JAIPUR ₹ 29 500 ₹ 22 500 ₹ 20 500 ₹ 19 500 ₹ 18 800 ₹ 18 200 ₹ 17 800 ₹ 17 500 
 

Ces tarifs incluent : 
• Hébergement : chez l’habitant 
• Restauration : pension complète (3 repas) 
• Accompagnement : présence d’un guide local 
• Transferts : transferts Jaipur-Phagi et Phagi-Jaipur 
• Transport : transports pour vos activités 
• Activités : deux activités par jour 
• Tourisme solidaire : rémunération des intervenants, 

guides, chauffeurs, artisans, villageois, famille d’accueil 
• Taxes et frais cachés : taxes locales, parking, péage, 

donations, pourboires d’usage, eau minérale, tchaï à 
volonté, accessoires pour vos activités, billets d’entrée aux 
monuments… 

Ces tarifs n’incluent pas : 
• Vos frais pour parvenir à Jaipur (vols 

internationaux, train locaux…) 
• Vos frais de visa 
• Votre assurance rapatriement (facultatif) 
• Les suppléments excursion au départ de 

Phagi (en option) 
• Services d’une agence de voyage française 

(en option) 
• Vos achats personnels 

Tarifs des excursions (en option) 
 

 Supplément par personne de 

Bhangarh ₹ 12 000 

Bundi ₹ 9 300 

Dausa ₹ 9 300 

Pushkar ₹ 10 500 

Sambhar ₹ 8 000 

Samod ₹ 9 300 

Temple de Khatu Shyam ₹ 10 500 

 
Ce tarif indiqué est un supplément par personne par rapport au tarif journalier applicable lors de votre séjour à Phagi. 
Les remises de groupe s’appliquent également aux excursions. 
 
Frais administratifs 

• Modification d’un séjour après la signature du contrat de voyage : frais de gestion de ₹ 2 000 / personne 
• Séjour en groupe, si l’arrivée ou le départ n’est pas simultané :  frais logistiques de ₹ 2 500 / personne 
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NOS TARIFS 
Remises 

 
 

Remise de groupe 
Voyagez en couple, en famille ou avec des amis et profitez d’une remise sur le tarif journalier par personne. Les mineurs 
sont acceptés à partir de 14 ans, au tarif adulte. 
 

 1 voyageur 2 voyageurs 3 voyageurs 4 voyageurs 5 voyageurs ou plus 

Remise sur le tarif par 
personne 

0% 30% 40% 45% 50% 

 
Remise le jour d’arrivée et le du jour de départ 
Si vous n’avez pas assez de temps pour effectuer vos 2 activités le jour d’arrivée en cas de vol tardif, ou bien le jour du 
départ en cas de vol matinal… ou bien tout simplement pour profiter d’une journée plus légère pour vous reposer avant ou 
après un vol international. La remise s’applique sur le montant journalier de la journée concernée. 
 

 2 activités 1 activité Pas d’activité 

Remise applicable pour le premier ou le dernier jour 0% 20% 50% 

 
Remise pour inscription en avance 
Planifiez votre séjour en avance, cela nous simplifie l’organisation de toute la saison touristique (recrutements, location de 
voitures…) et on vous fait profiter des économies réalisées : 1% de remise pour chaque mois entier de préavis ! 
 

Mois entiers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 

Remise 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

 
Remise pour paiement comptant à l’inscription 
Profitez d’une remise supplémentaire de 3% sur le montant total de votre séjour en réglant la totalité de votre séjour à 
l’inscription, sous 10 jours. Vous économisez également sur les multiples frais de virement et aurez une garantie sur le 
montant du taux de change. 
 

 Paiement en plusieurs fois Paiement comptant 

Remise 0% 3% 

 
Remise de fidélité 
Si, comme tant de nos invités, vous tombez sous le charme de votre séjour à Phagi : revenez-nous voir année après année 
et on vous fait profiter de notre remise « coup de cœur » : 1% de remise par séjour déjà effectué. Le record à battre est de 
5 séjours effectués entre 2017 et 2022, malgré les frontières fermées. Qui dit mieux ? 
 

Séjours déjà effectués 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Remise 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
Facile avec Wise 

 

 
 

Règlement par Wise 
Share my life in India étant un prestataire de droit indien. Vous serez facturé en roupies indiennes et il vous faudra donc 
effectuer votre règlement par virement international. 
 

Nous vous recommandons fortement l’utilisation du prestataire financier Wise (anciennement TransferWise), leader des 
solutions de virements internationaux, pour effectuer votre règlement. Nous avons régulièrement constaté une économie 
sur les frais bancaire pouvant aller jusqu’à 90% par rapport au réseau bancaire traditionnel. Notamment grâce à un taux 
de change beaucoup plus avantageux que le taux majoré proposé par une banque. 
 

Nous vous communiquerons un document détaillant pas à pas la marche à suivre au moment de votre inscription. Toutefois, 
le lien de parrainage suivant vous permettra d’avoir une remise sur vos premiers frais de virement : 

https://wise.com/invite/u/kavitag1  
 
Modalités de règlement 
Profitez d’une remise de 3% sur le montant total de votre séjour en réglant la totalité de votre séjour à l’inscription, sous 10 
jours. Alternativement, voici l’échéancier applicable, si vous souhaitez régler en plusieurs fois : 
 

 À l’inscription 2 mois avant le départ 1 mois avant le départ 

Montant du règlement 40% 30% 30% 

 
Modalités d’annulation 
Dans l’éventualité où vous serez amenés à annuler votre voyage, voici le remboursement qui sera applicable en fonction 
du préavis que vous nous aurez communiqué par écrit. À noter que votre banque française est susceptible de vous facturer 
des frais de réception de virement significatifs, qui viendrons en déduction du montant de votre remboursement. 
 

Préavis +60 jours 30-60 jours 15-30 jours 7-15 jours -7 jours 

Montant de votre séjour remboursable 80% 60% 40% 20% 0% 

 
Souscrire à nos séjours auprès d’une agence de voyage française 
Si vous souhaitez bénéficier des services de l’agence de voyage française Le Monde en un Regard afin de bénéficier 
d’un contrat de voyage de droit français ou bien parce que vous souhaitez inclure votre séjour linguistique au sein d’une 
prestation touristique dans d’autres régions de l’Inde. Établir un chèque de 50 € à l’ordre de « Le Monde en un Regard ». 
Ce montant sera déduit du montant de votre voyage si vous acceptez le devis de l’agence. Il sera conservé, si vous ne 
donnez pas suite à leur proposition. 
 
 

https://wise.com/invite/u/kavitag1
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EXEMPLE DE SÉJOUR CHIFFRÉ 
Séjour de 15 jours à Phagi et Jaipur 

 

Exemple de séjour  
J’arrive à Jaipur le 1er janvier en début d’après-midi et souhaite commencer mon séjour dans le village de Phagi. Je ne 
souhaite pas effectuer d’activités le jour de mon arrivée pour pouvoir me reposer. Je reste 10 jours supplémentaires à 
Phagi. 
 

Je souhaite ensuite passer 3 jours à Jaipur pour découvrir la ville. Je quitte Jaipur le 16 janvier avec un vol de nuit. Etant 
disponible en journée, je souhaite effectuer mes 2 activités à Jaipur ce jour-là comme les trois autres jours. 
 

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 
Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Phagi Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur 

 

Calcul du tarif 
J’effectue un séjour de 15 jours. Ce sont les tarifs du forfait 14 jours qui s’appliqueront. 
 

  Activités Tarif 

Jour d’arrivée 
Je commence mon séjour à Phagi. Tarif journalier pour Phagi de ₹ 12 000. 
Ne souhaitant pas effectuer d’activité, j’ai une remise de 50% sur ce tarif. 

0 ₹ 6 000 

Séjour à Phagi 
Je reste 10 jours à Phagi et pourrai choisir 20 activités.  
Tarif journalier pour Phagi de ₹ 12 000 multiplié par 10 jours. 

20 à Phagi ₹ 120 000 

Séjour à Jaipur 
Je reste 3 jours à Jaipur et pourrai choisir 6 activités.  
Tarif journalier pour Jaipur de ₹ 18 800 multiplié par 3 jours. 

6 à Jaipur ₹ 56 400 

Jour de départ 
Je termine mon séjour à Jaipur pour être proche de l’aéroport. Ayant un vol 
de nuit, j’effectue une journée normale avec 2 activités. 
Tarif journalier pour Jaipur de ₹ 18 800.  

2 à Jaipur ₹ 18 800 

 
Tarif du séjour 
(1 personne) 

Le coût par personne si je voyage seul. 20 à Phagi 
8 à Jaipur ₹ 201 200 

Tarif du séjour 
(2 personnes) 

Le coût par personne si je me trouve un compagnon de voyage. Remise 
de 30%. 

20 à Phagi 
8 à Jaipur ₹ 140 840 

 

Mode de règlement 
Nous prenons l’exemple d’un voyage à deux (voyage à ₹ 140 840). 
 

Je souhaite payer en 3 fois 

À payer à l’inscription, sous 10 jours. 40% du montant. ₹ 56 336 

À payer 2 mois avant le départ. 30% du montant. ₹ 42 252 

À payer 1 mois avant le départ. 30% du montant. ₹ 42 252 

Je souhaite payer en totalité à l’inscription 

À payer à l’inscription, sous 10 jours. Je bénéficie d’une remise de 3%. ₹ 136 615 
 

Consultez le site de www.wise.com pour avoir le montant exact en euros avec le taux de change du jour et incluant les frais 
de virement (astuce : je clique sur le cadenas pour verrouiller le montant en roupies). Le lien de parrainage suivant vous 
permet d’avoir une remise sur vos premiers frais de virement : https://wise.com/invite/u/kavitag1 

http://www.wise.com/
https://wise.com/invite/u/kavitag1
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VISA 
Profitez du e-visa en ligne 

 

Obtention d’un visa pour l’Inde 
Il est nécessaire d’obtenir un visa pour vous rendre en Inde. C’est une démarche qui s’effectue en France avant votre 
départ. Généralement, il faut prévoir un délai d’une semaine. Mais dans certains cas (nationalité, origine, profession, etc), 
cela peut prendre plusieurs semaines. Il faut donc la prévoir bien en amont de votre séjour.  
 

Le e-visa en ligne 
En 2014, le gouvernement indien a mis en place une procédure de e-visa en ligne pour les courts séjours touristiques. 
Cette solution est moins chère et plus rapide qu’une demande physique au consulat. La demande s’effectue sur le portail 
du gouvernement indien https://indianvisaonline.gov.in/evisa/ et quelques jours plus tard, après l’étude de votre dossier, 
vous recevez une autorisation de voyage électronique (ETA) par email. Cette pré-autorisation est convertie en visa définitif 
lorsque vous passez le contrôle d’immigration en Inde. 
 

Remplir le formulaire en ligne 
Prévoir une bonne heure pour remplir les nombreuses questions du formulaire de visa en ligne (en anglais). Il vous faudra 
également une copie de votre passeport au format PDF et une photo de taille carré au format JPEG. Pensez à bien noter 
les numéros de référence temporaires pour pouvoir reprendre votre dossier en cas de problème technique. 
 

Coordonnées de référents 
Il vous sera demandé de fournir les coordonnées d’un référent en France et d’un référent en Inde. Ce sont les personnes 
que les autorités contacteront en cas d’urgence. Pour le référent français, choisissez un membre de votre famille ou un 
ami. Pour le référent en Inde, vous pouvez indiquer : 

ASHOK KUMAWAT 
CHINDOLON KA MOHALLA 

PHAGI 303 005, RAJASTHAN 
(+91) 0935 117 2298 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/
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ASSURANCE 
Prévoyez une assurance rapatriement 

 

Pourquoi prévoir une assurance ? 
Quand on est loin de la maison et dans un pays étranger, un petit bobo peut vite causer de grands soucis. Ashok et sa 
famille, vont tout faire pour que vous vous sentiez chez vous. En cas de besoin, il y a plusieurs pharmacies et hôpitaux de 
campagne à Phagi pour gérer de petits tracas. En cas de nécessité de soins plus importants, Jaipur est à une heure de 
route.   
 

Toutefois, du fait de la nature de nos activités (activités à l’extérieur, activités avec des animaux, utilisations d’outils chez 
certains artisans, travail à la ferme…), nous vous conseillons de prévoir une assurance capable de prendre en charge vos 
frais médicaux dans l’éventualité d’une hospitalisation ou d’un rapatriement. 
 

Assurance rapatriement 
Les assurances rapatriement se chargent de vous donner un avis médical par téléphone, de vous orienter vers une 
structure médicale appropriée en fonction de votre localisation géographique. Dans l’éventualité d’un accident, ou si votre 
état de santé ne vous permet pas de poursuivre le séjour, ils peuvent, sur avis médical, organiser votre rapatriement en 
France. 
 

Assurance annulation 
Share my life in India vous propose des conditions d’annulation dégressives en fonction du préavis que vous nous donnez. 
Toutefois, une assurance annulation se charge de vous rembourser votre séjour dans l’éventualité d’une annulation de 
dernière minute, pour motif médical, familial ou professionnel dûment motivé.  
 

Quelle assurance choisir ? 
Share my life in India n’a pas de partenariat avec un assureur spécifique. Vous pouvez choisir le prestataire de votre choix. 
À noter que la plupart des cartes bancaires comportent une assurance voyage de base si vous vous en servez pour régler 
votre voyage. 
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RÉSERVER VOTRE SÉJOUR 
Pour en savoir plus ou pour réserver 

 

Pour en savoir plus 
En France, prenez un rendez-vous téléphonique avec Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde pour en savoir plus sur 
les séjours linguistiques de Share my life in India. Nous pourrons répondre à vos questions, partager des photos et vous 
expliquer le déroulement d’une réservation. 
 

Votre contact 
 

 

Christian Denys 
Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde 

2 rue de l’Agent Bailly, 75009 Paris 
(en cours de déménagement) 

9 rue Jean Jaurès, 23200 Aubusson 
 

(+33) 06 51 86 72 15 
christian.denys@kavitagarg.com 

 

Réserver un séjour 
Prenez un rendez-vous téléphonique avec Kavita Garg – Langues et culture de l’Inde pour discuter de votre séjour. En 
fonction de votre projet, vous pouvez ensuite choisir de souscrire auprès de l’agence de voyage Le Monde en un Regard 
un contrat de droit français, ou alors de souscrire en direct avec Share my life in India un contrat de droit indien. 
 

mailto:christian.denys@kavitagarg.com
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