Kerala 2014

INFOS PRATIQUES
VISA avant le départ: Il faut consulter ce site où tout est expliqué: http://www.vfs-

in-fr.com/
J'ai pris un visa touristique qui est de 6 mois automatiquement, cela m'a coûté 65,50 €.
Le passeport doit être valide 6 mois à compter de l'émission du visa. Bon à savoir
car le Ministère Français des Affaires Etrangères donne de fausses informations qui m'ont
effrayées; j'ai bien cru que mon passeport n'était plus valide!!!! Les photos demandées
doivent être au format indien (!) mais sur place, vous pourrez les faire (6 €, prévoir la
monnaie).
Y aller le matin, c'est au 42 rue de Paradis à Paris. Pour les provinciaux, se renseigner.
Une fois le visa remis, il faut attendre - dans mon cas - 7 jours avant de le récupérer.
BILLET D'AVION : 700 €/personne sans assurances pris en nov. 2013 chez
ebookers, nous volerons sur ETHIAD. Nous partons en pleines vacances scolaires.
DEPENSES SUR PLACE : 440 €/personne (hôtels, restos, transports, petits
achats bon marché)
RESERVATIONS DIVERSES :
Train : C'est Brigitte qui s'y colle et la procédure est un peu compliquée. Il vaut mieux
en effet avoir fait sa réservation bien à l'avance avant de se rendre à la gare! Donc pour
notre trajet Trivandrum - Cochin, nous avons déjà nos billets de train. C'est bizarre, on
part le matin mais ils nous ont réservé deux places dans deux wagons différents!

Le mode opératoire complet imprimé est sur VoyageForum, fait par Michel (pseudo Michelpo)
il y a eu depuis quelques petites modifications sur le site cleartrip, mais la démarche reste la
même.
Mais voici aussi les explications de Brigitte : > Les réservations se font auprès de IRCTC qui est la
compagnie de chemins de fer indiens (leur SNCF) > Pour réserver il faut d'abord se créer un
compte avec un identifiant et un mot de passe, OK, mais le paiement ne peut se faire qu'avec
une carte de crédit indienne, on est donc coincé. C'est là qu'intervient cleartrip qui est un
intermédiaire et qui lui, accepte la carte VISA (moyennant une commission très minime) Il faut
donc :
> 1 - créer un compte sur le site cleartrip en donnant son adresse mail, ils envoient (très
rapidement) un identifiant et un mot de passe.
> 2 - se connecter à son nouveau compte cleartrip qui donne accès au site IRCTC pour y créer
aussi un compte, là ça se complique un peu car IRCTC envoie le mot de passe par SMS mais
uniquement sur un mobile indien (!)
> 3 - pas de panique, il suffit d'indiquer un n° de mobile "bidon" en respectant le format du n°
sachant qu'on ne recevra jamais le SMS.
> 4 - envoyer aussitôt un mail au service client d'IRCTC avec la copie de son passeport (dans le
corps du mail, surtout pas en pièce jointe, nul ne sait pourquoi....) et un petit mot (en anglais)
expliquant qu'on n'a pas de mobile, et qu'on veut recevoir le mot de passe par mail.
> 5 - ils répondent dans les minutes qui suivent en donnant l'identifiant et le mot de passe IRCTC
> 6 - se reconnecter à son compte cleartrip, accéder au site IRCTC, se connecter à son compte
IRCTC, choisir son train, une des 8 classes disponibles, donner les nom, prénom, âge et sexe des
passagers (le nom + prénom ne doit pas dépasser 15 caractères sinon ça ne marche pas, c'était

mon cas, j'ai "changé" mon prénom, en espérant ne pas être contrôlée dans le train car il faut
présenter sa pièce d'identité qui doit être conforme au billet....!!!!)
> 7 - payer en ligne
> > Et ça marche très bien, ouf !
Hôtels : Seulement 3 réservés, donc celui du premier jour, à Trivandrum (le Keys
Hotels). Pas cool, à l'arrivée, de devoir chercher un hôtel. Nous sommes passées par
booking.com car si on réserve directement sur le site dudit hôtel, on ne nous répond pas!
Le second hôtel, c'est à Munnar, The green carpet et le Spencer Home à Cochin. Pour les
autres hôtels, on appellera la veille, on a déjà noté ceux qui nous intéressaient.
Vaccins et traitement antipaludéen : Mes vaccins sont à jour et je vais prendre de la
MALARONE. Brigitte, elle, décide de ne rien prendre car nous ne sommes pas en période
de mousson.
ARGENT : J'ai pris 300 € planqué dans ma poche ventrale et, sur place, le reste par
carte bancaire. Mais j'aurais dû prendre plus d'argent liquide sur moi, j'aurais évité les
frais bancaires (Pour une valeur de 117 euros, 1 euro de commission + 6 euros de frais)
DOS OU VALISE A ROULETTES ? Les deux vont.
MOUSTIQUES : peu sur les backwaters, virulents à Varkala.

Et si c'était à refaire ? 1 nuit seulement à Munnar au lieu de 2, ne pas aller

à Kollam. Ainsi, on gagne du temps, soit pour aller à Madurai ou rester plus longtemps
au Malayalam Resort (Allepey) ou à Varkala (détente/baignade).
Un site d’un voyageur susceptible de vous intéresser, sur le Kérala :
http://worldwildbrice.net/2014/05/18/voyage-kerala-ou-aller-quoi-faire/

Retour sur mon blog : www.odileenvoyage.fr

