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Voyage en  

Inde  
UNE EXPOSITION EN 10 ou 13 PANNEAUX  

THÈMES DES PANNEAUX 
 

10 panneaux de photos 
Udaipur et le City Palace. 

Jodhpur et le fort de Mehrangarh. 

Jaipur et le Palais des vents. 

Le Taj Mahal. 

Fatehpur Sikri. 

Orchha. 

Khajuraho et ses temples. 

Varanasi et ses berges du Gange. 

Dernier panneau : mosaïque de photos. 

 

 

3 panneaux de textes peuvent 

compléter cette exposition : 

Faits indiens : chiffres, castes, religions, l’Indé-

pendance. 
Spécialités indiennes : Bollywood et le ciné-

ma, la cuisine indienne, la médecine ayurvédique, 
le sari, l’informatique. 

Littératures d’Inde : Les grands textes et les 

grands écrivains, d’hier et d’aujourd’hui. Les écri-

vains occidentaux passionnés d’Inde. 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

10 panneaux de photos 

 

(en option) 3 panneaux de 

textes 
 

Support bâche indéchirable 
 

Installation avec oeillets posés aux 4 

coins de chaque panneau 

 

 

2 formats : 

 grand format :  

   65 cm de large X 1,20 m de haut 

 petit format :  

   50 cm de large X 92 cm de haut 
 

 

Visuel gratuit 
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TARIFS 
 

 

ACHAT 

Version 10 panneaux 

 grand format (65 X 120 cm) :  

   948 € TTC (790 € HT) 

 petit format (50 X 92 cm) :  

   744 € TTC (620 € HT) 
 

Version 13 panneaux 

 grand format (65 X 120 cm) :  

   1.092 TTC (910 € HT) 

 petit format (50 X 92 cm) :  

   846 € TTC (705 € HT) 
Port inclus (France métropolitaine) 
Transport Colissimo 
 

 

LOCATION 
 première semaine :  

   420 € TTC (350 € HT) 

 chaque semaine suivante :  

   180 € TC (150 € HT) 

Ports Aller et Retour inclus 

Location longue durée : nous consulter 

toutes nos expositions sont sur  

www.instants-mobiles.com 

une exposition de photos de voyage inédites 


