
VOTRE AGENCE RECEPTIVE EN INDE



Qui sommes nous ?

Spécialiste B2B des voyages individuels et de groupes en Inde.

Nous organisons des voyages innovants en créant des itinéraires

personnalisés basés sur notre savoir-faire de la destination et 

gérons l'ensemble de l'aspect logistique, des réservations d'hôtel 

aux visites. Experts en voyage de groupe et individuel, nous 

offrons nos services aux professionnels du tourisme, tels que les 

exploitants D'autocars, et agences de voyages.



Nous gérons tous les aspects de votre voyage : itinéraires spécifiques,

hébergement classique ou atypique, guides touristiques, demandes

particulières et activités.

Nos programmes couvrent tous les types de

voyageurs, qu’il s’agisse d’un randonneur épris de nature, d’un

voyageur à la recherche de spiritualité, 

d’un homme d’affaires désirant se reposer , 

d’un passionné d’histoire ou plus simplement d’un

voyageur à la recherche de nouvelles aventures dans ce pays

regorgeant de trésors.

Notre mission



Nos bureaux en inde
NOUS SOMMES PRESENTS

• LEH

• BHUBANESWAR

• VARANASI

• CHENNAI

• AGRA

• COCHIN

• KOLKATA

• NEW DELHI

• AHMEDABAD

• HYDERABAD

• BANGALORE

• MUMBAI

• JAIPUR



L'histoire d'un succès... Entre 2015 et 2022, l'entreprise a atteint un 

taux de croissance spectaculaire. Les recettes en devises ont

également montré une augmentation impressionnante et sans 

Précédent. Ces progrès remarquables

sont le résultat de l'adhésion à des principes et des objectifs

Commerciaux bien définis au fil des ans, ainsi que la  fourniture de 

services soutenus par l'expérience.

Le réseau et la réputation : Une équipe de près de 20 professionnels du 

voyage qualifiés a offert un service 24 heures sur 24, à travers un 

vaste réseau de bureaux de représentation situés dans les principales

destinations touristiques. A cela s'ajoute un réseau de deux 

représentants marketing à l'étranger et d'excellents rapports

avec le gouvernement ainsi qu'avec les compagnies aériennes

nationales et les hôtels.

PROFESSIONNALISME ET 

EXPERIENCE



Nous souhaitons et espérons travailler

avec vous 

Nos coordonnées

Balbeer Singh
Fondateur
Tel Mobile +91 9799958406

balbeer@namaskarindiatour.com
https://www.namaskarindiatours.com/

Sylvie Errant
Représentante commercial en France
Tel Mobile +33 611270724
sylvie@namaskarindiatour.com
https://www.namaskarindiatours.com/
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Merci au agences CEDIV de nous 
interroger pour vos prochaines 

demandes sur l'INDE 


