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Mission Bilatérale Défense & Navale en Inde 
Programme prévisionnel 

 

14- 18 janvier 2018 
Inde 

 

Dimanche 14 janvier – New Delhi 

 

 New Delhi, Hôtel 

Après-midi Arrivée et accueil des participants du séminaire  

18h30 Réunion cadrage France + diner 

 

Lundi 15 janvier – New Delhi 

 

 New Delhi, Hotel : Taj Mahal 

8h30-10h30 
Enjeux du marché indien, en présence du Président du CIDEF et de 
l’Ambassadeur de France 
 

11h00-13h00 
Séminaire industriel franco-indien avec interventions institutionnels et 
industriels en présence des autorités officielles 
Partenaire indien FICCI 

 Repas  

14h-17h00 Session BtoB franco-indien 

18h00 Réception résidence de l’Ambassadeur 

20h00 Transfert vers aéroport 

 Vol 6E173 21h55, arrivée Calcutta 00h10 



2 

 

  

Mardi 16 janvier  

 
 

 Calcutta, lieu à définir 

10h00 
Séminaire naval avec GICAN et institutionnel : 
Présentations 
Session BtoB  

 Repas networking 

Début d’après-
midi 

Visite chantier GRSE 

Fin d’après-midi Transfert vers Bombay 

 Vol 6E596 1 17h00, arrivée Mumbai 20:00 

 

Mercredi 17 janvier  

 

 Bombay, lieu à définir 

matinée 

Briefing par le Consul général 
Séminaire naval avec GICAN et institutionnel : 
Présentations 
Session BtoB 

 Repas 

Après-midi  Visite du chantier Mazagon Dock Limited  

Soir Transfert aéroport 

 Vol AI661 16h50, arrivée à Goa à 18h00 
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Jeudi 18 janvier  

 

 Goa, lieu à définir 

 
Séminaire naval avec GICAN et institutionnel : 
Présentations 
Session BtoB 

 Repas 

Après-midi Visite du chantier Goa Shipyard  

  

Jeudi 18 janvier soir : fin de mission-Retour Paris 

 
 

Le tarif comprend:  
o Hébergement dans les hôtels chambres STANDARD simples, sauf New Delhi)  

o Petit déjeuners, déjeuners/diners (à définir)  
o Transfert/transport bus pour Delhi, Kolkata, Mumbai et Goa   

 
Le tarif ne comprend pas:  

o Les prix des vols internationaux, les pourboires, bagagistes, assurances, rapatriement médicale et 
toute autre dépense personnelle  

o Les chambres de catégories supérieures  
o Le tarif comprend toutes les taxes actuelles. Si le gouvernement augmente les taxes (GST), un 

surcout sera applicable selon l’augmentation  
o Tout autre service non inclus ci-dessus  

 
Merci de nous renvoyer le contrat rempli, signé et tamponné avant le 17 novembre.2017.  

Une facture d'acompte de 50% vous sera adressée dès réception. Le paiement de l'acompte 
validera votre inscription. En cas d'annulation entre le 17 novembre et le 30 novembre, 50% de la 

prestation sera due; après le 30 novembre, 100% de la prestation sera due. 
Ces tarifs sont forfaitaires; le coût réel de ces prestations vous sera refacturé en fin de mission 


