RAJ, Guide, Accompagnateur, Animateur pour l’Inde
Appréciations des voyageurs
 Très bon rôle d’animateur, A l’écoute. Du fait de ses origines indiennes, Raj n’a fait
qu’enrichir ce séjour d’anecdotes locales. Ce voyage avec Raj a répondu totalement à mes attentes. J’en suis
très satisfaite. J’ai passé un excellent séjour. Mylène
 Raj a su créer une très bonne ambiance dans le groupe en étant très à l’écoute de chacun. Il a su aussi
ajouter des visites et des activités en plus du programme initial et nous l’avion beaucoup apprécié.
Elisabeth
 Raj excellent animateur qui propose des variantes ou des adaptations au programme très judicieuses et
intéressantes. Toujours de bonne humeur, gère vite agréablement le voyage. Maintient une bonne
ambiance. Sans lui, nous n’aurions pas fait le même très bon voyage. Jean-Claude
 Très bon animateur, beaucoup de connaissances, relation très agréable avec le groupe, bonne humeur,
des initiatives intéressantes, bonne complémentarité avec le guide local. Raj nous a communiqué les
traditions du pays et beaucoup de connaissances. Un voyage intéressant et varié. Les initiatives de Raj a
permis de nombreuses découvertes. Marion
 Raj connaît bien l’Inde, il avait un rôle équivalent au guide. De plus il nous a mis avec passion les
informations sur le pays. Bonne immersion dans le pays par les nombreux moyens de transports locaux.
Evelyne
 Raj a dès début cherché à créer un groupe. Son excellente connaissance de l’Inde lui a permis de nous
proposer différentes activités non inscrites au programme. Ce qui nous a donné l’occasion d’apprécier
l’Inde d’une autre manière. Toujours de bonne humeur, attentive à chacun et disponible pour répondre à
nos questions, attentes et requêtes. Meilleur respect des populations locales, une approche différente. Raj a
contribué à la réussite du voyage. Valérie
 Responsable, dynamique, serviable, drôle, sa bonne connaissance du pays a été très appréciable.
Disponible du premier et dernier jour. Une grande chance d’avoir eu RAJ pour me faire découvrir le
Rajasthan et faire profiter des petits détails de la vie du pays et rendre ce voyage formidable. Anne
 RAJ, très bien, très bonne connaissance du pays ce qui a été riche. Force de proposition sur beaucoup
d’activités ou complément au programme du voyage. Très bon contact avec les participants du groupe.
Toujours active, dynamique, à la écoute des personnes pour répondre aux besoins et attentes de chacun. Il
nous a aidés à mieux comprendre la vie quotidienne des populations et sortir des sentiers battus des
circuits touristiques. Corinne
 Beaucoup de qualités, joie, bonne humeur, ouverture d’esprit, initiative, gentillesse, connaissances,
réflexion et souplesse. Une complémentarité entre guide local et RAJ, le voyage va de surprise en surprise
certes mais la personnalité, et le charisme de RAJ sont pour beaucoup dans la réussite de ce voyage.
Evelyne
 Raj très présent, très efficace serviable à tout moment. Une très bonne connaissance du pays. Et un grand
sens de l’humour, ce qui ne gâche rien. André
 Génial ! Au-delà de ce que je rencontre avec d’autres animateurs. En plus il parle Hindi et connaît tout.
Toujours prêt pour faciliter la vie du groupe et les problèmes quotidiens. Jacques
 Heureusement qu’il a outrepassé ses fonctions d’accompagnateur et c’est transformé en guide nous
aurions été perdus (sans plans, sans nom de rue, anglais plus que précaire). Si ce voyage est une réussite il
y est pour la majorité de ses actions, il a su souder le groupe et le faire communiquer. Yves
 J’ai bien apprécié pour la connaissance parfaite du pays et dont les informations communiquées, la
disponibilité et la gentillesse. Claude

 Très bonne connaissance du pays. Fort engagement dans son travail. Bonne coordination du groupe.
Grande attention à chacun. Voyage rendu confortable par l’équilibre du programme, la recherche de la
qualité. Laurence
 Raj est un excellent Animateur. Il a su nous faire partager sa connaissance du pays, son enthousiasme et
sa culture. Sa clairvoyance sur le développement de l’Inde a enrichi notre connaissance et contribué à faire
de ce voyage une belle expérience humaine et culturelle. Nous serions prêts à repartir avec Raj pour
d’autres découvertes. Marie
 Raj toujours disponible, beaucoup de communications qui m’a permis de découvrir le pays et ses
traditions, et la vie. Beaucoup de gentillesse. Bon relationnel. Très à l’écoute. Claude
 Excellent animateur. Connaissances approfondies du pays et enthousiasme sans faille qui le conduit à en
faire toujours plus pour les touristes dont il a la charge. Joël
 Raj est un très bon animateur, qui aime son métier et qui m’a fait vraiment vivre l’Inde comme je voulais
le ressentir ! Merci. Béatrice
 Très grande disponibilité. Faculté très appréciée de fournir énormément d’informations utiles sur le
pays visité (histoire, évolution de la société etc…) Carol e
 Rôle essentiel dans la présentation du pays, dans l’organisation du périple (élaboration du planning) et
ouverture sur les indiens (coutumes) dans les conseils du choix de boutiques artisanales et villes d’achats.
Eliette
 Excellent. Raj s’est donné du mal pour moi qui ne suis pas anglophone, Quelle patience. Raymond
 Très bien, il nous a beaucoup enrichi sur la vie en Inde, nous a fait profiter de ses connaissances. M. José
 Raj est à l’écoute des propositions des membres du voyage. Flexibilité dans l’organisation interne du
voyage. Philippe
 Enormément apprécié. Compétent et efficace. Très disponible. Beaucoup de professionnalisme. De plus,
très intéressant car Raj étant indien, il nous a fait profiter de toutes ses connaissances (histoire, vie
quotidienne etc.) sur son pays. Donc excellent. Maryvonne
 Forte implication de l’animateur qui nous décharge de toutes les préoccupations quotidiennes. Bonne
explications de l’animateur sur le centre historique et les sites visités. Bonne animation du groupe. Bonne
implication de l’animateur pour nous faire découvrir la cuisine indienne (très bonne !) Roselyne
 Notre animateur Raj a su se montrer très disponible répondant avec beaucoup de compétences aux
questions posées. Je suis très satisfaite de ce voyage. Claudine
 Excellant Animateur, très organisé disponible et envie de faire découvrir son pays. Pas de temps perdu.
Nombreuse propositions de découverte Annexes. Guy et Dominique
 Raj a parfaitement rempli son roll d’animateur, au-delà il nous a donné des documents polycopie, très
intéressant, intelligent, travailleur, cultivé, très sympathique, extrême gentillesse et anticipant. Agnès
 Raj a été l’âme de ce groupe, il nous a fait partager sa passion pour la culture de l’Inde, avec humour,
ainsi que celle de la cuisine Indienne. Bruno et Brigitte
 Un guide hors de commun car il connait l’Inde parfaitement et de plus il se investi au maximum pour
nous donner entière satisfaction. Il est agréable et a su nous faire partager l’amour de son pays. Liliane
 Organisation parfaite, très bonne orchestration, visite à la bonne heure, bonne luminosité et de bonne
indication sur la vie en Inde. Que du bonheur. Bernard

