L’association Alumni LSM vous propose une croisière d’exception

BENGALE
VOYAGE AU BOUT DES RÊVES

INDE
BANGLADESH
Baranagar
Murshidabad
MAYAPUR

Trajet aller

retour
Trajet

Matiari

Mayapur
Kalna
Chandernagore
Kolkata

BARANAGAR

Golfe du Bengale
CALCUTTA (KOLKATA)

CALCUTTA (KOLKATA)

BENGALE | Alumni LSM

2

ESH

INTRODUCTION
Des siècles de civilisations continues ont laissé en Inde un héritage de
chefs-d’œuvre d’une inégalable valeur artistique. Le passé et le présent
y cohabitent en une promiscuité colorée, dans un foisonnement de
folklore, d’art populaire et de fêtes traditionnelles. La profusion d’êtres,
de langages, de formes et de couleurs, bouleverse le cœur de l’homme,
qu’il soit aventurier, voyageur ou simple promeneur. C’est une réalité
qui tantôt exaspère, tantôt arrache l’admiration, mais en fin de compte
nous échappe. Il faut donc aborder ce pays avec humilité en acceptant
d’abandonner pour un temps son propre système de références.
Simultanément, il faut admettre que la diversité des cultures et
les dimensions géographiques de ce sous-continent imposent une
découverte mesurée et progressive. C’est ainsi que beaucoup de
voyageurs occidentaux ont commencé leur exploration de ce pays en
choisissant le Rajasthan, pays des rois, des forteresses et des palais
de maharadjahs, ou encore le Kerala, verte étendue de rizières et
royaume des bois précieux et des épices. C’est donc un autre chemin,
inconnu et plus original, que l’association a choisi pour son prochain
grand voyage : la découverte des merveilles de l’Inde Orientale, sous la
forme d’une croisière fluviale au départ de Calcutta. Cette fois encore,
l’association innove en proposant à ses membres une destination
« hors des sentiers battus » et à des conditions exceptionnelles.

Bienvenue à bord.

Soucieux d’assurer à ses membres les conditions de confort et de
convivialité auxquelles ils sont habitués, l’association a affrété le
bateau fluvial Kalaw Pandaw de style colonial et aux finitions soignées.
Ce navire dispose de 18 cabines confortables et spacieuses.
Au fil du long fleuve sacré Hooghly, un bras du Gange, la croisière
emmène les participants à la découverte des villages d’artisans, des
palais coloniaux et des temples multicolores, d’un Bengale encore
méconnu. Cette région arrosée par le Gange et le Brahmapoutre
est basse, alluviale et avec un climat tropical. Très riche sur le plan
agricole, on y cultive le riz, le jute et du thé dans les collines. Le Bengali
parle une langue indo-européenne : il est l’intellectuel de l’Inde car,
plus qu’ailleurs on y rencontre de nombreux peintres, musiciens poètes,
le plus connu en Occident étant Rabindranath Tagore.
On trouvera ci-après le détail du programme.

Saveurs de Chandernagor.

Dates de voyage
Les dates de voyage ont été déterminées en fonction des conditions
d’organisation connues actuellement et sont donc communiquées à
titre informatif. Ces dates s’entendent ‘départ de Bruxelles’ et ‘retour
à Bruxelles’.
Groupe A : du vendredi 28 février au lundi 09 mars 2020
Groupe B : du vendredi 20 mars au lundi 30 mars 2020
Groupe C : du vendredi 27 mars au lundi 06 avril 2020
Les trois groupes suivent exactement le même itinéraire
(départ et retour à Calcutta).
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ITINÉRAIRE
JOUR 1
Les participants ont rendez-vous dans le hall « Départs » de l’aéroport
de Bruxelles à 5 h 15 pour les formalités de départ. Départ à 8 h 00 à
bord du vol QR 196 de Qatar Airways à destination de Doha (Qatar).
Le vol est assuré en Airbus A350. Arrivée à 16 h 15 (heure locale).
Transit et embarquement à destination de Kolkata (anciennement
Calcutta) à bord du vol QR 540 de Qatar Airways. Départ à 18 h 55
(heure locale). Le vol est assuré en Boeing 787 Dreamliner.
JOUR 2
Arrivée à l’aéroport de Kolkata à 2 h 05 (heure locale). Accueil et
transfert à l’hôtel de charme Oberoi Grand Kolkata ***** au centre de la
ville. Matinée de repos et adaptation au décalage horaire.
L’Oberoi Grand Kolkata.

L’imposante agglomération de Calcutta (Kolkata), ancienne capitale de
l’Empire des Indes, est à la fois fascinante et inquiétante, par ses violents contrastes entre misère et richesse, entre bidonvilles et extrême
opulence. Mais c’est aussi le centre artistique le plus vivant du pays !
La ville fut fondée en 1690, par les Britanniques, et compte aujourd’hui
quelque 15 millions d’habitants.
En début d’après-midi, départ pour un tour de la vieille ville de Calcutta
à bord d’un tram « belle époque » ou Heritage Tram Ride. On verra notamment le fameux pont Howrah qui enjambe le fleuve Hooghly et dont
les huit voies suffisent à peine à contenir le flot de tramways, de bus,
de rickshaws, de piétons, de buffles, de chèvres, de moutons, de taxis et
de chars à bœufs qui le franchissent chaque jour, les Ghâts qui bordent
le fleuve Hooghly où fourmillent des gens qui se baignent, s’y lavent
et y prient, la gare Howrah Junction Railway Station qui est toujours
le complexe ferroviaire le plus important du sous-continent, Dalhousie
Square autour duquel s’élèvent les plus beaux bâtiments administratifs
de l’époque coloniale, le Grand Marché aux fleurs qui se tient tous les
jours sous les arches du pont Howrah, le Mémorial de la reine Victoria, un
majestueux bâtiment en marbre blanc dans le style du Taj Mahal et qui
abrite aujourd’hui une riche collection de souvenirs de la colonisation. Le
tour se termine par la visite des maisons de l’ordre des Missionnaires de
la Charité de Mère Teresa.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner de bienvenue dans les salons de l’hôtel.

CALCUTTA (KOLKATA)
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CHANDERNAGOR

Masque de danse bengali.

KALNA

JOUR 3
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, transfert au port de Calcutta pour
l’embarquement à bord du RV Kalaw Pandaw. Le navire quitte le port
de Calcutta à 12 h. Déjeuner à bord.
En début de croisière on découvre rapidement de petites agglomérations qui semblent sommeiller autour de leurs temples abandonnés :
ce sont les vestiges des anciens comptoirs danois, hollandais et
français. Le premier comptoir est Serampore où s’établit à la fin du
17e siècle, la Compagnie danoise des Indes orientales. En 1845 le
Danemark vendra à la Grande-Bretagne la totalité de ses possessions indiennes. Arrêt à Barrackpore, qui abritait le palais d’été du
vice-roi d’Inde, et ballade dans l’ancien comptoir : Semaphore Tower,
Government House, Temple of Fame et Flagstaff house.
JOUR 4
Navigation jusque Kalna, ancien centre de commerce maritime,
et départ en rickshaws pour la découverte de ce qu’il est convenu
d’appeler la Cité des Temples. Kalna est en effet connue pour abriter les
plus beaux temples en terre cuite du Bengale. On y verra notamment le
temple de Shiva comportant quelque 108 petits sanctuaires.
Navigation vers un mouillage proche de Matiari.
JOUR 5
Visite du village de Matiari, grand centre artisanal où sont fabriqués
tous les instruments et autres objets imaginables, en cuivre. Brève
incursion également au grand marché matinal. Il s’agit donc d’une
immersion avec l’ensemble de la population du village. Ambiance
garantie.
Retour au bateau et navigation vers Plassey, le champ de bataille où
Robert Clive, commandant-en-chef de l’armée des Indes, devait battre
en 1757, Siraj-ud-Daulah, dernier nabab indépendant du Bengale.
Cette défaite devait avoir des conséquences très importantes et
changer le cours de l’histoire du sous-continent indien.
Navigation vers un mouillage proche de Murshidabad.
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MATIARI

JOUR 6
Murshidabad a été la dernière capitale du Bengale, du Bihar et de
l’Orissa. Promenade dans le jardin Khushbagh (ou jardin du bonheur)
où repose Siraj-ud-Daulah, dernier nabab indépendant du Bengale.
Visite du palais des nababs, construit en 1837 dans un style palladien,
qui renferme une grande collection de peintures et d’armes anciennes.
La ville est réputée pour ses saris de soie brodée, ses brocarts au fil
d’argent et ses sculptures délicates.
Continuation avec la visite de la grande mosquée Katra, le palais
Nashipara et le palais Kathgola.
Diner et soirée à bord du bateau, amarré à proximité de la ville.
JOUR 7

MURSHIDABAD

La matinée est consacrée à la découverte de la vie rurale au Bengale.
Dans les villages agricoles, les écoles arrêtent les cours pour voir
les « étrangers ». Découverte du village de Baraganar et visite de
temples miniatures en terre cuite. Cacophonie des marchés, où étals
de poissons, de légumes et de mobilier clinquant s’entrechoquent.
Lavandières qui battent le linge, pèlerins qui viennent visiter ashrams
ou monastères, vaches déambulant partout, femmes indiennes en saris
ou tuniques colorées.
JOUR 8
Navigation vers Mayapur.
La ville abrite le siège de la Société
internationale pour la conscience de Krishna.
Celle-ci a fait élever un temple en forme de
lotus et développe un projet de Cité védique,
capitale spirituelle du monde. Le temple reçoit
chaque année plus d’un million de pèlerins qui
visitent le site en dansant et en chantant.
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JOUR 9
Navigation vers Hooghly et Chandernagor.
Hooghly est un port fondé en 1580 par les Portrugais. Visite de
l’Imambara, vaste ensemble architectural musulman (Shia Muslim)
dont les murs de la mosquée présentent des gravures d’une rare
délicatesse : versets du Coran et graphismes compliqués.
Fondée par Joseph François Dupleix en 1673, Chandernagor est
demeurée française sans interruption jusqu’en 1951. Promenade
dans la localité où l’on découvre le palais de l’ancien Gouverneur
Général des établissements et comptoirs français en Inde ainsi que
quelques vestiges nostalgiques de la présence française.
JOUR 10
Arrivée à Calcutta. Petit déjeuner à bord et transfert
à l’hôtel Oberoi Grand Kolkata *****.
Après-midi et soirée libres.
HOOGHLY

Vers 23 h 30, transfert à l’aéroport de Kolkota. Formalités de départ
et embarquement à bord du vol Qatar Airways QR 541 à destination
de Doha.
JOUR 11
Décollage de Kolkata à 03 h 15 (heure locale). Le vol est assuré en
Boeing 787 Dreamliner. Arrivée à Doha à 06 h 45 (heure locale).
Transit et embarquement à bord du vol Qatar Airways QR193 à
destination de Bruxelles. Départ à 09h05 (heure locale). Le vol est
assuré en Airbus A350. Arrivée à Bruxelles à 14 h 00 heures.

CHANDERNAGOR

Site à consulter : www.pandaw.com/expeditions/the-lower-ganges-river
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
FRAIS DE PARTICIPATION
mises en garde. Malgré tout le soin apporté à la
préparation et à la mise en œuvre de ce programme, les organisateurs ne peuvent pas être
tenus responsables des circonstances naturelles
(niveau et flux des eaux du fleuve) ou matérielles
(infrastructures et services locaux) qui peuvent
influencer le bon déroulement du programme et
particulièrement dans cette région du monde.

2.300 € par personne (à confirmer).
Ce prix comprend toutes les prestations indiquées dans le programme : voyage aller-retour
au départ de Bruxelles par vols réguliers de Qatar
Airways, le séjour à Calcutta avec hébergement
à l’hôtel Oberoi***** et la croisière en formule
« tout compris » (hébergement en chambre
double, excursions, repas et boissons non alcoolisées, guides francophones).
Supplément pour occupation d’une chambre
Single lors du séjour à Calcutta : 360 €
Les prix sont calculés de bonne foi et sur base de
l’occupation complète du bateau, soit 36 participants par croisière. Si ce nombre n’était pas rencontré, le prix par personne sera revu à la hausse et
en proportion avec le taux d’occupation du bateau.
L’ensemble des prestations en Inde est réglé en
Dollars américains. Les prix ont été déterminés en
fonction du cours du Dollar au moment de la préparation et du lancement du programme, à savoir
au milieu du mois d’avril 2019. Toute variation du
taux de change peut obliger les organisateurs à
revoir le montant des frais de participation.
Compte tenu de la capacité limitée du bateau
(18 cabines), la croisière à bord du « Kalaw
Pandaw » est prévue uniquement en cabine
double. Cependant et selon les circonstances de
l’organisation, si une cabine devenait disponible
pour occupation Single ce changement entraînera le règlement d’un supplément important.

SÉCURITÉ
La plupart des voyages en Inde se déroulent sans
problème, à condition d’observer la vigilance
habituelle dans les villes et les destinations touristiques. Il est fort important d’éviter de porter
ostensiblement des bijoux, objets ou vêtements
de valeur, car les vols à la tire sont fréquents
dans les lieux animés. En général, il est conseillé
d’éviter les rassemblements et manifestations
et de faire preuve de réserve et de discrétion en
toutes circonstances. Les dames sont invitées
à porter des vêtements longs et à garder les
épaules couvertes.

SANTÉ
Les participants sont instamment invités à renconter leur médecin traitant pour s’assurer d’une
bonne condition physique, avant d’entreprendre
un voyage de cette importance.
Les fièvres dengue et chikungunya ainsi que
la malaria sont très présentes en Inde, surtout
pendant la saison des pluies. En conséquence,
l’usage de répulsifs anti-moustiques et autres
précautions d’usage est fortement recommandé.

INSCRIPTION
L’inscription au programme se fait par le renvoi
du bulletin d’inscription (voir annexe) dûment
complété et le règlement immédiat d’un acompte
de 500 € par personne, à valoir sur le prix du
voyage, au numéro de compte BE97 3501 0254
1449, au nom de Alumni LSM.

ASSURANCE
Les participants sont tenus de souscrire une
formule d’assurance annulation, accidents, soins
de santé et rapatriement, Europ Assistance ou similaire, couvrant au moins la durée du voyage et
les pays de destination et de transit. Ils devront
en communiquer les références aux organisateurs au plus tard huit semaines avant le départ,
cette formalité étant une condition essentielle de
leur participation.

ORGANISATION
La participation à un programme de voyage
« hors des sentiers battus » représente évidemment une expérience exceptionnelle, mais
entraîne simultanément des réserves et des

Masques traditionnels.

BENGALE | Alumni LSM

8

PRÉSENTATION DU BATEAU
LE KALAW PANDAW
Le bateau a été construit à Yangon en
Birmanie et lancé en 2014. Il porte le
nom d’un navire identique qui a sillonné
les voies fluviales de Birmanie pendant
la première moitié du 20e siècle et dont
la cloche de bord a été récupérée pour
être installée dans le nouveau Kalaw.
Le bateau comporte deux ponts et
18 cabines spacieuses (15,6 m2)
et particulièrement bien équipées
(climatisation individuelle).
Le petit-déjeuner et le lunch sont
présentés sous forme de buffet,
tandis que le dîner est servi à table.

Le Kalaw Pandaw, ici au Myanmar, sera affecté aux voyages en Inde dès septembre 2019.
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PRÉSENTATION DU BATEAU (suite)

Informations
complementaires
(en anglais)

www.pandaw.com/expeditions/
the-lower-ganges-river
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1. ADMISSION
été membres de l’association au cours des trois
dernières années et de façon ininterrompue. Le
versement d’un montant égal à trois années de
cotisation ne rencontre donc pas à ce principe.

Seules les personnes répondant aux critères d’admission en qualité de membre effectif ou de membre
d’honneur, conformément aux dispositions des articles 6 à 10 des statuts de l’Alumni LSM ASBL et les
membres de leur famille (conjoint et enfants) sont
admis à participer au voyage.
Cette faculté peut cependant être élargie par le
Conseil d’Administration de l’association selon des
critères qu’il lui appartiendra de définir, par exemple
à des porteurs d’un diplôme de fin d’études délivré
par une institution partenaire de la Louvain School
of Management ou encore par une autre faculté de
l’Université Catholique de Louvain. L’élargissement
des conditions d’admission ne sera jamais accordé qu’à titre personnel et dans la mesure où toute
personne concernée pourra justifier du parrainage
d’un diplômé de la Louvain School of Management
(anciennement IAG : Institut d’Administration et de
Gestion) ou l’un des instituts cités à l’article 1 des
statuts de l’association.

• les diplômés de la Faculté (ou IAG) et membres de
l’association, en règle de cotisation au moment
de leur inscription au programme de voyage, accompagnés éventuellement de leur conjoint et/ou
parents au premier degré. Ensuite et en fonction
des places disponibles, les organisateurs pourront encore accueillir :
• les personnes bénéficiant du parrainage d’un
membre de l’association en règle de cotisation
au moment de l’inscription et qui accompagnent
celui-ci/celle-ci pendant le voyage. Ces personnes
sont tenues à une participation complémentaire
aux frais d’organisation d’un montant de 60 € par
personne, correspondant au montant de la cotisation annuelle d’un membre de l’association.
• les personnes bénéficiant du parrainage d’un
membre de l’association en règle de cotisation
au moment de l’inscription au voyage, mais qui
ne participe pas lui-même/elle-même au voyage.
Ces personnes sont tenues au règlement d’une
participation complémentaire de 100 € par personne. L’association se réserve le droit de limiter
le nombre de parrainages. Tout parrainage n’est
valable que pour un voyage spécifique et ne représente pas un précédent.
En cas de problème, les candidat(e)s au départ seront
informé(e)s dès que possible et auront le choix entre
trois alternatives : liste d’attente, transfert à un autre
départ ou remboursement.

2. PAIEMENTS
Tous les paiements relatifs au voyage doivent être
effectués au compte suivant : BE97 3501 0254 1449
au nom de : Alumi LSM ASBL 1, Place des Doyens.
1348 Louvain-la-Neuve

3. PRIX
Les prix sont calculés de bonne foi et les informations disponibles au milieu du mois d’avril 2019.
Toute modification des tarifs aériens et/ou des cours
du change peut obliger les organisateurs à revoir les
prix sans préavis. Les prix sont déterminés sur base
d’un groupe de 36 participants par croisière. Ils sont
sujets à révision au plus tard au moment où les organisateurs devront régler les prestations.

5. ANNULATIONS
Toute annulation même pour cas fortuit ou de
force majeure doit être signifiée immédiatement
et par écrit, aux organisateurs. N’est pas considérée comme annulation, le fait pour un participant
de se désister en faveur d’un remplaçant qui accepte par écrit de reprendre à son compte toutes
les obligations et charges souscrites par le premier
participant. Le remplacement ne sera cependant valablement assuré qu’après l’accord écrit des organisateurs qui tiendront compte des conditions dont
question sous les paragraphes 1 à 4 ci-dessus et
dans la mesure où ceux-ci obtiennent eux-mêmes
l’assentiment de leurs interlocuteurs (compagnies
aériennes, tour-operators, compagnie de navigation, hôteliers et éventuellement autorités locales
des pays de transit et de destination).
L’association remboursera le paiement reçu, après
déduction des frais d’administration et d’annulation,
dans la mesure où elle obtient elle-même le remboursement. L’association doit attirer l’attention des
participants sur certaines conditions spécifiques k

4. INSCRIPTIONS ET PRIORITÉS
L’inscription au programme se fait par le renvoi immédiat du Bulletin d’Inscription et par le versement
d’un acompte de 500 € par personne, à valoir sur le
prix du voyage. Selon les besoins de l’organisation,
un acompte complémentaire peut être demandé
ultérieurement. Le solde devra être réglé douze semaines au plus tard avant la date du départ.
Les places sont attribuées dans l’ordre de réception
des paiements de l’acompte de 500 € et selon les
critères de priorité suivants (par ordre décroissant) :
• les diplômés de la Faculté et membres de l’association, en règle de cotisation au cours des trois
dernières années, accompagnés éventuellement
de leur conjoint et/ou parents au premier degré.
Par « en règle de cotisation au cours des trois
dernières années’ on entend les diplômés de la
Louvain School of Management (ou IAG), qui ont
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k dont elle a été informée et auxquelles elle doit se
soumettre :
1. en ce qui concerne les billets d’avion, une fois que
ceux-ci ont été émis (à savoir au plus tard 30 jours
avant le départ), ils ne peuvent plus être modifiés,
transférés, ni remboursés,
2. en ce qui concerne les prestations terrestres à
Calcutta et la croisière elle-même, le coût d’une
annulation se détermine comme suit :
a) 20 % du prix des prestations jusqu’à 180 jours
avant le départ
b) 60 % du prix des prestations pour toute annulation survenant de 180 à 91 jours avant le départ
c) 100 % du prix des prestations pour toute annulation survenant 90 jours (ou moins) avant le
départ ou en cas de “no show’ le jour du départ.
En cas d’annulation du programme de voyage à
l’initiative de l’association, celle-ci remboursera les
paiements reçus, après déduction des frais généraux
d’organisation et éventuellement des frais de clôture
de dossiers

6. BAGAGES
Dans le cas spécifique de Qatar Airways, la franchise
de bagages est fixée à 30 kg par personne et selon
les modalités usuelles en matière de transport aérien. L’association ne pourra en aucun cas être rendue responsable des pertes, vols ou détériorations de
bagages, par suite de l’un ou l’autre moyen de transport ou services mis à la disposition des participants.
Les participants sont également responsables de la
surveillance et de la sécurité de leurs bagages.

7. DOCUMENTS
Les participants doivent satisfaire à toutes les formalités de police, santé et douane.
Documents de voyage : Les ressortissants de nationalité belge et luxembourgeoise qui se rendent en
Inde en qualité de touristes, peuvent maintenant obtenir un visa par voie électronique (e-Visa). Consulter
à ce propos le site spécialisé : indianvisaonline.gov.
in/evisa. Les personnes sollicitant un visa touristique
pour l’Inde doivent disposer d’un passeport dont la
validité dépasse de six mois la date d’entrée prévue
dans ce pays. Les personnes en transit à l’aéroport de
Doha ne doivent pas solliciter de visa de la part des
autorités du Qatar.
Santé : Aucune vaccination n’est administrativement
obligatoire pour les voyageurs en provenance d’Europe. Il convient cependant d’être à jour pour les vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos, polio,
coqueluche, hépatite B. Il convient également de véri-

fier si l’on est à jour pour la rougeole, les oreillons et
la rubéole. La vaccination contre l’hépatite A est vivement recommandée et la vaccination contre la fièvre
typhoïde est conseillée. En Inde du Nord-est et pour
des séjours ruraux, la vaccination contre l’encéphalite japonaise est également recommandée.
Les candidats au départ sont invités à consulter leur
médecin traitant ou encore de compléter leur information auprès de sources sûres telles que le site du
Ministère belge des Affaires étrangères (www.diplobel.be) ou le site de l’Institut de Médecine tropicale à
Anvers (www.itg.be).

8. RESPONSABILITÉ
L’association ne peut être assimilée à un transporteur
ou un agent de voyage. Son intervention consiste uniquement à regrouper ses membres en un ou plusieurs
départ(s) de façon à les faire bénéficier de conditions
de transport, de logement et de séjour les plus avantageuses. Elle ne peut répondre des accidents ou des
insuffisances pouvant survenir lors de l’exécution du
voyage. Au cas où un moyen de transport ne pourrait prendre le départ pour quelque raison que ce soit,
aucun dédommagement ne pourra être exercé contre
l’association. Les organisateurs exigent que les participants souscrivent une formule d’assurance de type
« Europ Assistance » couvrant au moins les risques
suivants : annulation, soins de santé, hospitalisation,
accidents, rapatriement et perte de bagages. Tous les
participants sont tenus de communiquer aux organisateurs, les références utiles relatives aux assurances
souscrites.
En cas de contestation ou de litige entre un participant et l’association, seul le droit belge sera applicable et seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents. Toute action éventuelle devra être introduite
par lettre recommandée au plus tard 30 jours après
le retour, sous peine de forclusion.

9. ANNOTATION SPÉCIALE
Dans ce texte il est fait référence aux diplômés de la
Louvain School of Management de l’UCL, par la forme
« il » ou « lui ». Ceci a pour seul objectif d’alléger le
texte et de faciliter la lecture. Il est évident que le
contenu s’applique indifféremment à l’ensemble des
diplômés sans distinction de genre.
Alumni LSM ASBL
Louvain School of Management
Université Catholique de Louvain
Place des Doyens, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Le 19 avril 2019

