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IndIa
Bhutan

VIetnam
SrIlanka

uae

nepal

Découvrez la  
culture vaste...

Leading travel experiences & discoveries
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Culture, aventure
relIgIeuSe, patrimoine, 

et bien plus encore...
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LE GROUPE 
eaStBOund

Fondé en 2006, notre groupe est aujourd’hui la première compagnie de gestion de destinations 
en Asie du Sud et au Moyen-Orient, offrant des services complets en Inde, au Sri Lanka, au 
Népal, au Bhoutan, au Viêt Nam et aux Émirats arabes unis. Le groupe EB est un consortium 
de voyages qui s’enorgueillit d’être à l’avant-garde en tant que leader visionnaire, faisant la 
promotion de produits de voyage mondiaux. Basé en Inde, le groupe est présent dans le monde 
entier avec 11 bureaux et plus de 200 employés sur 5 continents. Voici quelques-unes de nos 
entreprises partenaires:

eastboundgroup.com eastboundgroup.com chime.travel byond.travel 2hub.travel

Fondé par un groupe de 
professionnels du voyage qui ont 
la passion d’innover, de valoriser 
et de créer des expériences 
de voyage profondément 
authentiques, EB est aujourd’hui 
l’un des leaders dans l’offre 
de services complets pour les 
destinations du sous-continent 
indien et des Émirats arabes 
unis. Reconnu comme spécialiste 
en Inde, au Népal, au Bhoutan, 
au Sri Lanka et aux ÉAU et 
possédant l’expérience pour 
offrir des services de grande 
qualité, surtout en considérant 
les défis que représente le sous-
continent indien, EB bénéficie du 
prestige d’un leader.

Eastbound Discoveries est la plus 
récente création d’EB, avec pour 
mission de fournir une gamme 
inégalée de découvertes et 
d’expériences de voyages. Elle 
se spécialise dans les touristes 
en provenance d’Extrême-
Orient, d’Afrique, du Moyen-
Orient, d’Europe centrale et de 
l’Est, de Russie, de Scandinavie 
et d’Amérique latine, qui 
voyagent en Inde et dans le sous 
continent, développant ainsi 
différents segments de marché 
pour le groupe EB.

CHIME est un acronyme 
pour Conferences, Holidays, 
Incentives, Meetings and Events. 
Il s’agit de la division d’EB dédiée 
aux voyages de motivation, 
réunions et congrès (MICE). 
CHIME met à profit son pouvoir 
d’achat supérieur, ses relations 
solides avec les fournisseurs et 
ses structures organisationnelles 
pour offrir un service unique et 
un avantage concurrentiel dans 
l’industrie. Nous comprenons 
l’importance d’entretenir des 
relations harmonieuses avec le 
gouvernement et ses agences 
pour l’acquisition des permis 
nécessaires, des autorisations et 
de la coordination requise pour 
un réussir un événement.

Byond croit que le voyage 
va au-delà de la destination; 
il importe de vivre des 
expériences mémorables avec 
les bonnes personnes avec qui 
les partager. Il rassemble une 
communauté de voyageurs qui 
partagent des intérêts communs 
et une curiosité du monde qui 
les entoure. Byond organise et 
accompagne des petits groupes 
de voyageurs animés par la 
même vision, par exemple des 
voyages d’aventure, de yoga, 
de cyclisme, d’amateurs de 
vins, de familles, de femmes 
seulement, et plus encore.

2Hub est la principale plateforme 
pour l’industrie du voyage, 
offrant le plus large spectre 
d’expériences authentiques et 
de choix d’hôtels. Les opérations 
de l’entreprise et ses services 
sont concentrés dans le sous-
continent indien, fournissant des 
produits uniques et des coûts 
avantageux combinés à la facilité 
d’accès, à tous les niveaux, aux 
partenaires de l’entreprise. Cet 
atout du groupe Eastbound est 
alimenté par une technologie 
de pointe et un haut niveau 
d’expertise et d’expérience du 
voyage.

http://eastboundgroup.com
http://eastboundgroup.com
http://byond.travel
http://byond.travel
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QUI SOMMES - nOuS ?
Eastbound Discoveries offre un monde d’expériences de voyage inégalées 
combinées avec des prix compétitifs et un service irréprochable. Société 
de gestion de destinations de premier plan offrant des services complets 
en Inde, au Sri Lanka, au Népal, au Bhoutan et aux Émirats arabes 
unis, Eastbound Discoveries s’adresse principalement aux voyageurs en 
provenance d’Extrême-Orient, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe 
centrale, d’Europe de l’Est, de Russie, de Scandinavie et d’Amérique 
latine.

Eastbound Discoveries est l’initiative de personnes hautement qualifiées 
et respectées et de professionnels du voyage expérimentés, animés par la 
même passion de créer des voyages de découverte inégalés. Compte tenu 
de l’expertise du groupe dans différents secteurs comme les voyages de 
loisir, le MICE (émetteur et récepteur), le B2B et les voyages éducatifs, 
Eastbound Discoveries est fier de fournir ses services conçus sur mesure 
en mettant à profit ses excellentes relations et son pouvoir d’achat avec 
les chaînes d’hôtel, des hôtels-boutique et autres hôtels de luxe.

La société respecte les normes mondiales d’exploitation et d’excellence 
avec une attention méticuleuse aux détails, une conscience de la qualité 
et des pratiques de tourisme durable. Sa consolidation supérieure avec 
les fournisseurs et les partenaires apporte une compétitivité inégalée des 
prix, à des années-lumière de la concurrence.
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NOTRE phIlOSOphIe
Eastbound est une DMC de premier en Inde qui se consacre à 
proposer des expériences riches et diversifiées sur le plan culturel. 
Elle est dirigée par son propriétaire, mais sa structure et sa gestion 
professionnelle donnent une autonomie complète à tous les niveaux, 
permettant d’offrir le meilleur des deux mondes.

Notre plus grand atout est la qualité de notre personnel. Chaque 
membre de notre équipe est un voyageur aguerri qui connaît 
parfaitement le produit proposé et qui s’est enrichi au contact de la 
philosophie d’EBD. Nous pouvons nous permettre de nous vanter d’être 
une organisation très dynamique et orientée vers les personnes, qui 
est une référence dans l’industrie en ce qui a trait à l’innovation et 
aux expériences de voyages organisés.

« Donner en retour » Non seulement nous considérons cette valeur 
comme faisant partie de notre responsabilité sociale d’entreprise, 
mais c’est aussi notre engagement ferme à financer et à travailler 
de manière acharnée sur plusieurs projets dans les domaines de 
l’éducation, de la conservation de la faune et de la croissance sociale, 
établissant la véritable essence du « tourisme durable ».
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■ 3 bureaux à Delhi NCR 
■ Agra
■ Ahemdabad
■ Bengaluru
■ Chennai
■ Goa
■ Jaipur
■ Jodhpur

■ Khajuraho
■ Kochi
■ Kolkata
■ Mumbai 
■ Pune
■ Trivandrum
■ Udaipur
■ Varanasi

NOTRE PRéSENcE EN  
Inde ET au-delà
NOTRE PRéSENcE EN  
Inde ET au-delà

  Bhutan      nepal      Srilanka

  Vietnam      uae

Srilanka

Nepal Bhutan

Cochin

Trivandrum

Chennai

Goa

Agra

Delhi NCR Region

Jaipur

Kolkata

Udaipur

Mumbai

Ahemdabad

Varanasi

Khajuraho

Pune

Andam
an & Nikobar islands

Bangalore



Réservation d’hôtel MIcE La Faune Les mariages Méditation

Voyages culturels Vacances de loisirsExpérience de 
voyages ciblés

Voyage éducatif

Voyages de  
photographie

croisières  
de luxe

Voyage uniquement 
pour les femmes

OFFRIR  
un large 

éVentaIl de 
SerVICeS 
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nIteSh kakkar  
Chef de l’explOItatIOn (COO)
La force de Nitesh réside dans son attitude calme et sa 
capacité à diriger une équipe dynamique. Armé de 20 ans 
d’expérience du voyage, il a travaillé pour de grandes 
entreprises comme SITA et LPTI. Ses incomparables 
aptitudes résident dans la conduite d’affaires en Inde par 
le biais de partenariats globaux et de relations solides. 
Il croit fermement au travail d’équipe et au respect des 
procédures opérationnelles et des directives de contrôle 
de la qualité. Il est aussi un amateur de sports et un 
passionné d’aventure.

amIt kIShOre - dIreCteur
Entrepreneur de carrière, investisseur et cofondateur 
d’agences de voyages de premier plan au sous-continent 
indien, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, Amit 
dirige la stratégie de croissance pour Eastbound 
Discoveries en Inde et mondialement. Il a développé 
avec succès des partenariats de grande valeur avec 
des marques mondiales emblématiques comme Ferrari 
World, les parcs thématiques de Warner Brothers, 
Dragone-USA, etc.



Sandeep raturI

Armé d’une maîtrise en gestion du tourisme et passionné de voyages, il travaille 
l’industrie touristique réceptive depuis près de 20 ans. Avec une solide expérience dans 
les secteurs opérationnels et de la vente, il dirige une équipe très motivée et soudée, 
dévouée au compétitif marché africain. Lecteur assidu et blogueur amateur, il est aussi 
un cinéphile et un mordu de Facebook avoué !

JaSVInder SIngh

Francophone qui a aussi étudié en France, passionné de voyages et a parcouru l’Europe, 
il a accumulé une douzaine d’années d’expériences dans le domaine du tourisme 

spécialiste des pays francophones. Il a travaillé pour l’une des plus grandes compagnies 
de tourisme en Inde pendant 11 ans. Il est très dévoué et efficace dans son travail en 
équipe. Serviable et sociable font partie de ses grandes qualités. Il réagit et trouve 

rapidement une solution face à une situation inattendue et c’est pourquoi ses collègues 
lui appelle “Troubleshooter”



OUR leaderS

nema VISht

Francophone connu pour son 
amour et sa passion du voyage, 
combiné à un désir d’en 
apprendre toujours plus sur 
les diverses régions, cultures, 
religions, et sur l’histoire.

nItIn Batra

Professionnel du voyage accompli 
ayant comme passion de créer 
des expériences et des voyages 
innovateurs, il est également 
reconnu pour ses talents de 
négociateur et sa vision du 
leadership. Avec 20 années 
d’expérience dans les marchés 
mondiaux, il croit fermement au 
mot « go! ».

JaInendra rawat

Son objectif est d’être un 
expert des destinations. Il est 
diplômé en gestion du tourisme 
et a travaillé pour Top Travel, 
SITA et LPTI pendant près de 
deux décennies. Sa devise 
est de toujours s’efforcer à 
répondre aux attentes des 
clients. Il dirige une équipe 
jeune et dynamique axée sur 
les marchés du Moyen-Orient, 
de l’Afrique de l’Est et de la 
Chine. Jainendra est également 
un adepte du yoga.

rameSh BaBu

Avec une carrière s’étendant sur 
près de trois décennies, Ramesh 
Babu met à contribution sa vaste 
expérience dans les opérations, 
les ventes et le marketing 
touristique. Depuis 1991, il 
a travaillé pour Swagatam 
Tours et a parcouru le monde, 
principalement en Afrique du Sud, 
en Turquie et à l’île Maurice pour 
faire la promotion des ventes. Il 
a aussi beaucoup voyagé partout 
en Inde avec Royal Families et 
Top VIPs, en plus de posséder 
une connaissance approfondie du 
marché du tourisme de luxe.

manISh rOhIlla

Il dirige les activités liées 
aux marchés de la Russie 
et de l’Europe de l’Est. Il 
a 19 ans d’expérience dans 
les ventes, les opérations 
et le développement des 
affaires. Il possède un MBA 
en tourisme, adore voyager 
et rencontrer des gens. 
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Sandeep rawat

Il est à la tête des opérations 
dédiées au marché espagnol et 
d’Amérique latine. La passion 
de Sandeep pour les voyages a 
commencé dès son jeune âge et il 
a eu la chance de visiter plusieurs 
destinations en Inde et autour du 
monde. En plus de son expertise dans 
les voyages de luxe et d’expériences, 
il possède aussi un grand sens des 
responsabilités et est attentionné.

harI 

Avec une solide expérience en 
tourisme réceptif de plus de 
18 ans auprès de compagnies 
comme TUI/LPTI, Hari a 
bonifié les opérations de la 
marque à travers l’Inde du 
Sud. Il est basé à Cochin, au 
Kerala.

manOJ thaplIyal

Il crée et propose des moments parfaits 
et des expériences pour les vacanciers. 
Lui-même voyageur expérimenté, 
il met à profit plus de 18 ans 
d’expérience dans les opérations et le 
développement des affaires, prenant en 
charge la clientèle de diverses origines 
comme le Royaume-Uni, les États-Unis, 
la Scandinave, l’Europe centrale et de 
l’Est. Il s’efforce toujours d’atteindre 
la perfection et est un leader qui va de 
l’avant.

manISh raJOra

Il a développé une expertise 
dans le domaine de la gestion de 
contrats et du développement 
de produits au moyen de 
nombreux voyages en Inde et 
d’une application combinée 
d’analyse statistique et de 
planification stratégique dans 
le domaine de la gestion des 
fournisseurs.

SunIl dangwal

Avec presque deux décennies 
d’expérience dans la gestion de 
destinations, il possède une connaissance 
et une compréhension approfondies du 
sous-continent indien. Il est très motivé 
et toujours prêt à faire le maximum pour 
améliorer les expériences des clients. Il a 
développé une expertise pratique auprès 
des touristes en provenance du Portugal, 
du Brésil, de l’Angola et de l’Espagne. 
Connaissant très bien ces clientèles, il est 
à même de comprendre leurs exigences 
et leurs préférences de voyage.

manISh kumar SIngh

Passionné de voyages, il 
oeuvre pour exceller en 
mettant à profit son esprit 
d’équipe.

NOTRE 
eQuIpe

Surender mOhan 
khanna

Pilier du marché de Taïwan, il oeuvre 
depuis plus de 40 ans dans l’industrie 
touristique. Il a une connaissance 
approfondie de l’Inde, ayant voyagé 
dans tout ce pays, mais aussi ailleurs 
dans le monde. Tout au long de sa 
carrière, il a surtout travaillé avec 
des clients de Taïwan et de Chine. Il 
est un ardent partisan d’un service 
de qualité et croit fermement à 
l’éthique des affaires et du travail.
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deVInath
Avec un bagage opérationnel de 
plus de 15 ans auprès de différents 
marchés européens, il sait tout 
aussi bien gérer toutes sortes de 
situations que créer différents 
produits. Il est toujours prêt à 
proposer une nouvelle avenue 
de développement pour une 
croissance durable de l’industrie 
du tourisme. Il aime aussi la 
photographie animalière et 
l’observation d’oiseaux.

antrIkSh dhulIa 

Passionné et dévoué, il 
possède 13 ans d’expérience 
dans l’industrie du voyage. Il 
est également un amoureux 
des animaux.

nIShant 

Possédant 10 ans d’expérience 
dans divers segments de 
l’industrie du voyage, il est 
toujours désireux de relever 
de nouveaux défis. Son 
expertise dans divers marchés 
le différencie des autres. Il est 
également un grand amateur 
d’aventure.   

dharmmendra

Avec son grand sens de l’humour 
et son dévouement, il a une 
éthique de travail inégalée.

anShul rawat

Son esprit combatif lui 
permet de trouver des 
solutions positives. Voyageur 
passionné et bon cuisinier, 
il aime peaufiner ses 
compétences dans ses temps 
libres.

lakShIt gandhI

Poursuivant ses rêves, il 
est proactif et d’agréable 
compagnie. Il a soif de 
voyages et se décrit 
comme un foodie.

NOTRE eQuIpe
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aBhIShek haJela

Photographe de voyage, il a 
été lauréat du prix Nikon. 
Il est ambassadeur de la 
marque Olympus et est un 
spécialiste de produit.

aJeet panwar 

Il possède 15 ans 
d’expérience dans l’industrie 
du voyage et croit en 
l’importance d’une réponse 
rapide et de la satisfaction 
du client. C’est un amoureux 
de la nature et un amateur 
d’activité physique

SureSh praSad

Suresh est un explorateur par 
nature et est profondément 
passionné par ce qu’il fait. Il 
démontre un zèle à relever de 
nouveaux défis.

nIkhIl Bagde

Il affirme que la meilleure 
éducation qu’il a reçue est 
à travers le voyage. Très 
concentré et déterminé dans 
ses efforts et son énergie, il met 
son coeur et son âme dans son 
travail. Son dévouement aux 
opérations fait de lui un atout 
précieux pour l’équipe!

ShIVam dOgra

Apprenant rapidement, 
il est très concentré et 
déterminé dans ses efforts 
et son énergie. Il démontre 
une attitude positive et 
adaptabilité aux situations 
nouvelles et difficiles.

khuShBOO Bhatnagar 

Charismatique, décidée et 
artistique, elle a pour principe 
de vie que l’exploration est 
la clé de connaissance de soi. 
Ses intérêts sont multiples, 
allant de la politique à la 
philosophie, en passant par la 
géographie et bien d’autres; 
des intérêts qui se conjuguent 
au grand bénéfice de son 
travail.

aSIm ZaIdI

Passionné de voyages, de 
randonnée et de moto, il est 
aussi un fervent chanteur 
et un grand amoureux de la 
faune.

NOTRE 
eQuIpe
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amI dhruV parekh

Nommée gagnante pour les meilleures 
ventes chez Taj Hotels 3 années 
consécutives, c’est une spécialiste 
des ventes en plus d’être axée sur les 
processus. Forte d’une carrière de 
plus de 18 ans, elle possède une riche 
expérience sur le marché domestique de 
même qu’à l’international. Elle adore la 
mode, la lecture, et est une très bonne 
cuisinière.

geeta deOlekar

Conseillère expérimentée en voyages de 
loisirs au niveau réceptif, elle a pour 
mission d’offrir un excellent service à la 
clientèle et un accueil en douceur. Elle 
analyse minutieusement les besoins des 
clients afin de créer un match parfait 
pour leurs projets de vacances. Elle 
possède un baccalauréat en commerce 
et est dévouée à rendre le séjour des 
invités mémorable.

Shweta Shah

Diplômée en commerce et animée par 
la passion de mettre sa créativité à 
profit, Shweta travaille dans l’industrie 
du voyage depuis 10 ans. Avec sa 
connaissance approfondie de l’Inde 
comme destination touristique et sa 
maîtrise du service à la clientèle, elle a 
développé une grande compétence dans 
l’accueil et la satisfaction des besoins 
des voyageurs. Elle est douée dans le 
développement d’itinéraires sur mesure 
qui dépassent les attentes des clients 
tout en respectant leur budget.

ShIlpa luthra

Avec son bagage de 16 ans de 
connaissances approfondies en 
vérification et en conception de 
programmes de voyages hors normes, 
Shilpa offre des expériences de vacances 
hautement personnalisées pour les 
voyageurs internationaux. Elle a travaillé 
pour des agences de voyages de premier 
plan comme SOTC, Tour Club, Tamarind 
Global et Harvey World Destinations. 
Elle possède un savoir-faire auprès des 
clientèles d’Afrique du Sud, d’Afrique 
de l’Est, de l’île Maurice et du Royaume-
Uni. Elle sait comment mettre en valeur 
le meilleur de l’Inde.

NOS Bureau LoCauX
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experIenCeS 
SIgnature  
ET PROMOTIONS
■ Visites sur mesure guidées par des résidents experts de leur ville, 

sur des thèmes variés : vieilles villes, tours à pied de marchés, 
galeries d’art, artisanat, textile, architecture, soufisme, musique 
classique, culture, etc.

■ Interactions avec des personnes défavorisées afin de connaître et 
leurs histoires de renouveau et de succès

■ Restaurants gastronomiques triés sur le volet, expériences de 
repas privés, cuisine de rue, cuisine avec des chefs célèbres ou des 
ménagères

■ Aperçu de la vie locale par le biais des promenades dans des 
villages, de randonnées, de cyclotourisme, de tours de moto

■ Entretiens privés avec des membres de la royauté, des artistes, 
des personnalités, des historiens, des conservateurs d’art, des 
collectionneurs, des écologistes, des gourous spirituels, etc.

■ Glamping, camping de luxe dans des réserves fauniques et safaris 
privés

■ Tours en montgolfière et en voitures anciennes

■ Croisières dans les backwaters sur des bateaux traditionnels adaptés

■ Apprendre la photographie avec des experts

■ Expériences pratiques avec des artistes locaux

■ Ouverture des bureaux au-delà des heures habituelles, accès privés

■ Plusieurs autres expériences que l’argent ne peut pas acheter!

In
d

e

15
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Assistance au  
concierge 24h x 7

équipe  
compétente et  
expérimentée

Excellentes relations 
commerciales pour créer de 
la valeur dans l’entreprise

Véhicules équipés  
du GPRS moderne  

avec wifi

Une équipe créative de 
produits et marketing crée 
de nouveaux produits et 

initiatives

Excellent travail  
d’équipe et esprit  

qui a été une réussite de 
l’entreprise

couverture d’assurance  
de véhicules pour  
tous nos clients

Banque de données  
interne d’images haute 

résolution avec copyright 
d’Eastbound
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■ Rencontrez un membre distingué d’une famille royale, un expert, 
un historien, etc., lors d’un cocktail ou d’un repas

■ Que diriez-vous d’une démonstration privée d’un Thangka 
bhoutanais traditionnel dans un monastère important?

■ Initiation aux arts bhoutanais avec l’ONG Voluntary Artists’ Studio 
(VAST) lors de la visite d’une école d’art bhoutanaise avec rencontre 
des étudiants

■ Visitez le Musée national avec un discours du directeur

■ Jouez au golf sur le parcours pittoresque de Thimphou, présenté 
dans le magazine Time

■ Visitez le monastère et le couvent de Talo, participez aux prières 
et à une cérémonie privée de bénédiction et échangez avec les 
moines

■ Repas privé et activité de cuisine chez un fermier ou avec une 
famille bhoutanaise

■ Vélo, randonnée dans des villages, trekking léger, camping privé et 
bien plus encore

■ Expérience de raft à Punakha et dîner au bord de la rivière à Paro

■ Cours privé de tir à l’arc et compétition!

■ Spectacle de danse des masques traditionnelle bhoutanaise

■ Dîner privé en pique-nique pour les trajets sur la route

EXPERIENcES 
SIGNATURE DU DMc 
InternatIOnal d’eB

17



18

■ Visites culturelles et thématiques à Katmandou

■ Tours privés à pied ou en cyclo-pousse à Thamel, pour explorer 
l’intérieur et au-delà

■ Visite spécialement conçue du village patrimonial de Bhaktapur

■ Safaris d’une journée, excursions dans la jungle à dos d’éléphant 
et en jeeps privés à Chitwan et dans d’autres parcs nationaux

■ Expédition en rafting à Kurintar menée par une équipe d’experts 
formés

■ Survol du plus haut sommet du monde, le mont Everest

■ Longs et courts treks dans le massif de l’Annapurna, au camp 
de base de l’Everest et plus loin, dirigés par notre équipe de 
trekkeurs et de sherpas

■ Camping privé et repas en plein air dans des endroits pittoresques

EXPERIENcES 
SIGNATURE DU DMc 
InternatIOnal d’eBn

ep
a

l
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■ Le sentier des marins… arrivez aux points d’arrosage de Colombo et 
voyez Fort et Pettah.

■ Tour privé en montgolfière au-dessus de la forteresse du rocher, 
cyclisme sur mesure dans les anciennes villes d’Anuradhapura ou de 
Polonnaruwa

■ Captez des moments uniques lors d’un rassemblement d’éléphants 
au parc national de Minneriya avec nos photographes animaliers 
reconnus

■ Explorez Kandy du point de vue d’une de ses habitantes et soyez 
l’invité personnel de notre experte, guide qualifiée depuis 8 ans

■ Envie d’une partie de rugby avec des planteurs de thé locaux dans un 
ancien club britannique, exclusif pour nos invités?

■ Admirez le lever du soleil sur le légendaire pic d’Adam depuis le 
confort d’un petit avion privé

■ Explorez les trésors cachés du Fort de Galle et discutez avec les 
habitants, nos experts sur place, ainsi que des auteurs et des 
historiens

■ Soyez l’invité personnel d’un artiste-peintre sri-lankais reconnu à 
Colombo ou à Kandy

■ Vivez des sensations fortes en explorant des récifs de corail à couper 
le souffle et en observant des poissons tropicaux cachés sous la 
surface de la côte Est

EXPERIENcES 
SIGNATURE DU DMc 
InternatIOnal d’eB
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■ Dégustez des mets typiques dans un tour à pied avec un résident 
de longue date passionné et qui connaît bien le coeur de la 
gastronomie du vieux Dubaï

■ Faites vos courses avec un expert culinaire émirati, cuisinez et 
savourez votre repas avec la famille, animé de conversations sur 
la religion, la culture et des anecdotes locales

■ Un voyage conçu sur mesure pour libérer l’artiste en vous et vivre 
la scène artistique des Émirats avec des experts locaux : scène 
artistique de Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi, leçons de photographie 
et de calligraphie, galeries d’art d’Al Quoz et de Dubaï, etc.

■ Visites guidées des écuries et découverte du riche patrimoine 
équestre de ce pays, équitation au coucher du soleil dans le désert

■ Passez une journée sur un parcours avec des golfeurs professionnels 
et des champions locaux

■ Visite guidée par des architectes professionnels, axée sur les 
développements de l’architecture et du design urbain

EXPERIENcES 
SIGNATURE DU DMc 
InternatIOnal d’eB
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■ Découvrez le riche patrimoine culturel du Viêt Nam avec un spectacle 
à l’Opéra de Saigon à Hô Chi Minh-Ville

■ Entrer dans 6 voies de circulation à Saigon avec excursion en bateau 
sur la rivière Saigon

■ Pratiquez l’observation de la faune et des oiseaux à la Réserve de 
biosphère de la mangrove Can Gio, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

■ Faites du cyclo-pousse typique, les taxis à vélo à trois roues 
omniprésents du Viêt Nam

■ Allumez un bâton d’encens à la célèbre pagode des parfums, l’un des 
plus populaires sanctuaires bouddhistes du Viêt Nam

■ Assistez à l’un des festivals uniques du Viêt Nam, comme la course 
d’éléphants de Tay Nguyen, la fête de la pagode des Parfums à Huong 
Son ou le festival du serpent de Le Mat

■ Faites une randonnée dans la vallée de Sa Pa à la rencontre des 
tribus montagnardes

■ Apprenez-en plus sur l’histoire des années de guerre au Viêt Nam au 
musée de la guerre d’Hô Chi Minh-Ville.

■ Promenez-vous dans la spectaculaire grotte du paradis au parc 
national de Phong Nha-Ke Bang

■ Prenez le train panoramique « Réunification Express » d’Ha Nôi à Hô 
Chi Minh-Ville

EXPERIENcES 
SIGNATURE DU DMc 
InternatIOnal d’eB
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RESPONSABILITE 
SOCIale 

d’entreprISe
Chez Eastbound, nous contribuons financièrement 
à diverses écoles, ONG et autres organisations. 
Nous le voyons non seulement comme faisant 
partie de notre responsabilité sociale d’entreprise, 
mais aussi comme notre engagement absolu à 
financer et à travailler sur plusieurs projets dans 
les domaines de l’éducation, de la conservation 
de la faune et de la croissance sociale. Nous 
avons une politique environnementale proactive 
et nous formons nos équipes dans la pensée « 
verte » afin d’être éco-responsables avant tout. 
Nous contribuons également à la fondation Faith, 
une ONG qui aide les plus démunis à acquérir 
une indépendance financière et qui scolarise les 
enfants des bidonvilles de Delhi et sa région.

Situé à Ganahera, un village paisible du Rajasthan, 
au milieu de vergers d’amla (fruit indien) et champs 
de roses, notre camp écologique exclusif porte bien 
son nom de « verger ». Ganahera est située près 
de l’ancienne ville sainte de Pushkar, célèbre pour 
accueillir la plus grande foire annuelle du chameau 
en Asie. Le site du camp est entouré de fleurs, de 
légumes, de jardins et de nombreux arbres auxquels 
nos invités peuvent suspendre des hamacs pour se 
reposer dans un environnement relaxant! Le site est 
ouvert de septembre à mars chaque année.

INITIATIVE Verte d’eaStBOund
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NOS SOcIéTéS AFFILIéES ET NOS partenarIatS
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USA
Henry Kartagener
14 Penn Plaza, Suite 2223, New York, NY 10122, USA

UK (Leisure)
Rahul Brijnath
Ninestone, South Zeal, Devon EX20 2PZ

Australia 
Praful & Nishant
Across Marketing, 3 Bowen Crescent, Melbourne, VIC 3004

SPAIN
Blanca Coello & Sonia Torrijos
C/ Minerva 98 -28032 - Madrid
P: + 34 600 41 66 21, 34 678 66 50 42
E: blanca@travelgallery.es, sonia@travelgallery.es

FRANCE
Didier Rougé-Biscay
165 rue Saint, Honoré - 75001 PARIS

ITALY
Fabiana Cannizzaro
Via r. Morandi, 3/e 20090, Buccinasco – Milan Italy 
P: +39 02 4570 2999, E: italy@eastboundgroup.com

NOS Bureaux

eastbound discoveries
A-6, Ground Floor, VJ Business Tower, Sector 125,  
Noida 201301 (Delhi-NcR), INDIA
E: contact@eastboundgroup.com

Eastbound Group Corp. Office
898 Udyog Vihar, Phase 1, Gurgaon, Haryana

BUREAUX DE repréSentatIOn à l’étranger



25

merCI
BeauCOup

Leading travel experiences & discoveries


