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Buena Vista Resort Jaipur *****
L’excellence à la française dans un cadre
exceptionnel en Inde
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ÉDITO
Pourquoi devoir choisir entre la magnificence indienne et
l’excellence à la française ? Parce que je suis un Français
tombé amoureux fou de l’Inde, j’ai décidé d’offrir le meilleur
de ces deux cultures en créant le Buena Vista Resort. Le
Buena Vista Resort est une invitation à vivre autrement,
dans un cadre de rêve, le temps d’une cure d’ayurveda,
d’un mariage, d’une conférence ou d’un séjour reposant.
Au plus proche d’une nature époustouflante, dans un
bâtiment aux allures de palais enchanteur, chacun peut
plonger au cœur de la grâce indienne tout en profitant du
charme de l’hospitalité à la française. Le luxe est présent
dans les moindres détails, du service irréprochable
jusqu’aux délices gastronomiques mitonnés avec amour
par notre chef français (une étoile au guide Michelin).
Chaque moment devient exceptionnel : admirer des
paysages grandioses, se baigner dans les eaux bleues
relaxantes de votre piscine privée, se détendre en étant
bercé par le chant des oiseaux, se promener dans
les jardins verdoyants, se chouchouter dans un spa
privatif, savourer le confort moderne dans de grandes et
spacieuses villas…
Le Buena Vista Resort est un nouveau havre de paix et une
destination incontournable pour découvrir toute la beauté
du Rajasthan et de la région de Jaipur.
Jean-Luc Benhaim, fondateur
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UN PONT CULTUREL
entre la France et le
Rajasthan
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LE « FRENCH ART DE VIVRE »
en plein cœur de l’Inde éternelle
Le savoir-faire et le sens de l’accueil « à la française » sont réputés dans
le monde entier. Cette réputation d’excellence vient de son goût raffiné et
de son engagement total au service de la satisfaction des clients. Niché
dans les montagnes Ârâvalli, à 20 minutes à peine des principaux sites
touristiques à visiter, le Buena Vista Resort est l’ambassadeur de ce french
art de vivre qui met à l’honneur l’hospitalité et la recherche de la perfection
jusque dans les moindres détails. Avec son allure d’ancien palais de
Maharaja, à la fois lumineux et incroyablement spacieux, il représente un
véritable pont entre la France et l’Inde.

« Nous voulons être une passerelle
entre les cultures de nos deux pays,
qu’elles soient historiques, culinaires
ou tout simplement en lien avec nos
philosophies de vie. »

Il est aussi (et surtout !) plébiscité par ses clients qui lui attribuent une note
de 5 étoiles sur Trip Advisor. Classé 5 étoiles luxe, le Buena Vista Resort
offre des prestations époustouflantes :
• Un cadre magnifique en pleine nature ;
• 52 villas comprenant chacune un jardin et une piscine privée ;

JEAN-LUC BENHAIM

• 4 catégories de villas de 80 à 245 m² ;
• Une salle de conférence de 200 m² pour accueillir des réunions, des
événements privés, des fêtes de mariage ;
• 5 espaces de restauration dont un restaurant gastronomique tenu par
un chef classé au guide Michelin ;

Cet engagement au quotidien a été récompensé par le titre de « Meilleur
Entrepreneur du Rajasthan 2019 », dans la catégorie hôtellerie. Ce prix a
été remis à Jean-Luc Benhaim par le premier ministre (Chief Ministre) du
Rajasthan. Le Buena Vista Resort a également eu le plaisir d’accueillir en
2018 la Fashion Week coorganisée avec Time of India.

• Un fitness center, un SPA ayurvédique ;
• Un terrain de pétanque, badminton, mini-golf, ping-pong, baby-foot…
et deux très beaux jardins de 3 500 m2 chacun ;
• Un Wi-fi haute technologie dans tout le Resort.
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Mais plutôt que de longs discours, voici un panorama qui donne envie de faire ses valises :
VOIR LA VIDÉO
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UN SITE EXCEPTIONNEL
en pleine nature
Les chants mélodieux d’oiseaux exotiques, la nature
foisonnante, la beauté des monts Ârâvalli… Le Buena
Vista Resort se démarque par son emplacement au
cœur de paysages majestueux et idylliques. Cet écrin
de verdure est propice à la détente, à l’évasion et à
la découverte. Il invite à se ressourcer, à aller à la
rencontre de soi et des autres, loin de la pollution, des
bruits et du stress de la vie citadine.
Plus qu’un simple resort, il s’agit d’un véritable tremplin
vers la joie et le bien-être. Ce n’est pas un hasard
si cet établissement d’exception a reçu le prix « Best
wedding destination of Rajasthan 2019-2020 » ! Il
s’agit d’une destination extrêmement romantique,
dans un environnement somptueux, pour tous les
couples voyageant en amoureux ou désireux de
célébrer un mariage. Les visiteurs profitent d’une
parenthèse enchantée dans un cocon préservé, où ils
peuvent participer à de nombreuses activités : baigner
et peindre les éléphants, observer les oiseaux, se
promener dans la nature...
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DES VILLAS DE RÊVE
pour un séjour inoubliable
Le Buena Vista Resort dispose de 52 superbes villas, toutes équipées
d’une véranda, d’un jardin et d’une piscine privée. Ultra-spacieuses (de
80 à 245 m²) et lumineuses, elles sont entièrement réalisées en marbre
avec tout le confort moderne :
• 2 climatisations : une pour la chambre et une pour la salle de bains, afin
de profiter d’un maximum de bien-être ;
• La télévision, la radio et le mini-bar ;
• Une literie XXL (210 x 210 cm) avec un matelas à mémoire de forme
bien épais (35 cm) pour dormir paisiblement ;
• Une salle de bains avec double vasque, double douche et une
baignoire ;
• Un WC séparé avec TV.

« Le Buena Vista Resort est une
invitation à la détente et à l’évasion.
Dans un cadre somptueux, au milieu
de beaux jardins paysagers, nos clients
admirent le soleil couchant sur les
monts Aravellli, s’endorment sous les
étoiles et se réveillent doucement avec le
chant des oiseaux, un café à la main, au
bord de leur piscine privée. »

Les Garden Villa, Heritage Villa et Royal Villa (avec jacuzzi privé) disposent
de belles dimensions, de 80 à 95 m². La Villa Royale offre une expérience
de bien-être unique dans un lieu propice au romantisme. Sur 245 m²,
les vacanciers profitent d’un jardin féerique et d’un spa au sous-sol avec
jacuzzi, hammam, sauna et lit de détente. La villa dispose aussi d’une
vue imprenable sur le magnifique jardin paysager de l’hôtel. La chambre
king-size est équipée d’une salle de bains en marbre et d’une douche
avec un plafond de verre pour profiter de la lumière du soleil. Le salon,
avec sa table à manger et ses chaises élégantes, s’ouvre directement
sur la piscine.

JEAN-LUC BENHAIM
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UN CHEF FRANÇAIS ÉTOILÉ
qui réveille les papilles
Le chef Dominique Fieux, une étoile Michelin, marie les saveurs et ose
l’Indo-french fusion.

Le Gourmet
Le restaurant gastronomique du Buena Vista Resort, sert une grande
variété de cuisines de renommée mondiale, qu’elles soient continentales,
françaises, fusion ou indiennes. Ces plats savoureux peuvent être
dégustés avec les meilleurs vins issus de cépages du monde entier.

Nolita Sky bar

Le Gourmet Terrasse
Pour dîner aux chandelles en contemplant les étoiles ou pour un repas
d’affaires dans un cadre idyllique, la terrasse du Gourmet est un havre
de sérénité et de détente. Ce restaurant propose de multiples cuisines
du monde.

Du coucher du soleil à minuit, le Nolita Sky bar est le lieu incontournable
pour manger et boire dans une ambiance unique créée par un DJ
professionnel. Sur la terrasse, les vacanciers savourent de délicieux
cocktails originaux, des plats aux saveurs méditerranéennes, de la
délicieuse nourriture tandoori, des pâtes fraîches « faites maison » et
d’authentiques pizzas cuites au four à bois. Le Nolita Sky a une vue
imprenable sur la beauté de la nature qui entoure le resort.

Aurora Pool House
Juste en face de la piscine, en plein cœur des jardins paysagers, l’Aurora
Pool House sert à l’intérieur et à l’extérieur un généreux petit-déjeuner
continental et des buffets somptueux avec une large variété de spécialités
italiennes et méditerranéennes qui font la joie des gourmets : sandwiches,
hamburgers, finger food, jus de fruits frais, boissons gazeuses, bière, thé,
café lassi, chaach...

Flamingo Bar
Dans ce lieu magique, des barmans qualifiés servent un large choix de
cocktails innovants, de bières locales et de vins réputés dans le monde
entier. Le Flamingo bar propose également de savoureux hamburgers,
des amuse-bouches et des plats mondialement renommés jusqu’à minuit.
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CAP SUR
le bien-être
Serenity Spa (produits ayurvédiques Kairali)

Stay-fit Fitness

Inspiré par les riches traditions des thérapies ayurvédiques, le spa Buena
Vista Resort propose une piscine intérieure chauffée et six salles de soin pour
restaurer l’énergie naturelle mais aussi l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Des experts médicaux délivrent de précieux conseils et un programme
adapté pour se détendre, se rafraîchir et se revitaliser. Au programme : des
odeurs inspirantes, des sons relaxants, un éclairage énergisant et des lotions
détoxifiantes à base d’ingrédients locaux. Les jacuzzis privés et les 2 cabines
de soins en duo ultra-modernes permettent de se relaxer totalement tout en
profitant d’un moment particulièrement romantique en toute intimité.

Ce centre de fitness/gymnase, situé au sous-sol du Buena Vista Resort, offre
des équipements ultra-modernes dans un cadre élégant. Véritable centre de
santé, le Stay-fit Fitness dispose de toute une gamme d’appareils cardiovasculaires, de tapis roulants, de vélos d’appartement, de steppers, d’appareils
d’haltérophilie, etc. Le Stay-fit comporte également des miroirs encastrés et des
fenêtres sculptées qui permettent à la lumière naturelle d’éclairer la pièce. En
cas de petite faim ou après une séance d’entraînement intensive, les clients
peuvent se reposer autour de collations et de boissons sur la terrasse de la
piscine.
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UN LARGE CHOIX
d’activités
À l’intérieur du Buena Vista Resort, de nombreuses activités sportives et
de loisirs sont accessibles toute l’année :

Parcours de mini-golf
Le mini-golf est un plaisir qui se savoure à tous les âges. Les familles
apprécieront de pouvoir jouer tranquillement dans le cadre coloré
des jardins tropicaux luxuriants du Buena Vista Resort. Dans cet
endroit magique, qui surplombe les collines d’Aravali, chacun(e) peut
expérimenter et améliorer son swing.

Badminton
Le charmant court de badminton donne envie de se mettre au sport et
de se laisser porter par l’énergie incroyable qui se dégage de la nature
environnante. Éclairé en permanence, il est accessible de jour comme
de nuit pour pouvoir pratiquer en toute liberté, à n’importe quelle heure
selon ses envies.

Pistes de jogging et club de santé
Loin du tumulte de la vie citadine, le Buena Vista Resort est le cadre idéal
pour une remise en forme, loin du stress de la vie quotidienne. Plusieurs
pistes de course, très douces et bien entretenues, permettent à chacun(e)
de profiter du plaisir de sentir le sol sous ses pieds. Le centre de remise
en forme vient compléter ce dispositif pour oublier totalement le tumulte
de la vie citadine.

Babyfoot & pétanque
Le Buena Vista Resort met à l’honneur la convivialité et les moments de
partage via deux grands classiques des activités fun à vivre entre amis
ou en famille : la pétanque et le babyfoot.
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UN LIEU DE RÉCEPTION
hors du commun

Le Buena Vista Resort est reconnu pour donner les
mariages les plus luxueux

Les entreprises peuvent également réserver des salles de
conférence et l’ensemble du lieu pour recevoir des groupes
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« Jusqu’à aujourd’hui, au fil des ans,
j’ai visité l’inde plus de cent fois. À
chaque fois, je suis tombé en amour
avec sa diversité distincte, son goût
authentique et ses gens chaleureux. »
JEAN-LUC BENHAIM

L’idée du Buena Vista Resort Jaipur est née d’un échange en 2009 avec
ses amis en Inde. Parce que Jean-Luc veut revenir souvent dans leur
pays, ils lui suggèrent de se lancer dans un projet entrepreneurial. En
se renseignant, il découvre que la loi indienne est très restrictive : il n’est
autorisé à investir que dans les domaines de la santé et du tourisme. Un
pari impossible à accomplir ? Pas pour Jean-Luc ! Son envie de challenge
est un puissant moteur qui le convainc de se lancer dans un secteur qu’il
ne connaît presque pas. Il se laisse simplement guider par une certitude :
l’Inde est un pays qu’il aime et qui possède un fort potentiel.

PORTRAIT DE
Jean-Luc Benhaim, fondateur

Deux ans plus tard, son projet s’affine : il a acheté un terrain constructible
sur lequel il va édifier un magnifique resort. Entre la cession de ses activités
de biologie en France et les nombreuses tracasseries administratives
en Inde, il lui faut alors 7 ans pour surmonter tous les obstacles qui se
dressent sur sa route. Mais en septembre 2018, le résultat de tous ses
efforts est là : le Buena Vista Resort ouvre ses portes et accueille ses
premiers touristes. Son concept est totalement novateur, puisqu’il mixe
ingénieusement le luxe, la beauté du style indien, et l’incomparable savoirfaire français.

Jean-Luc Benhaim est né en 1953 en France. Cet aventurier dans l’âme
ose casser les codes et sortir des sentiers battus pour réaliser ses rêves.
Ainsi, alors qu’il est tout juste titulaire d’un bac G « gestion-économie »,
il n’hésite pas à s’inscrire en même temps en faculté d’économie et en
faculté de médecine. Avec un objectif : trouver la filière qui lui correspond
vraiment.
Très vite, un enseignant le met en garde : les étudiants qui n’ont pas
suivi un cursus scientifique ont un très faible taux de réussite en première
année de médecine. Jean-Luc décide de relever le challenge, estimant
que personne n’a le droit de juger ses capacités de travail et de réussite.
Son diplôme de Docteur pharmacien biologiste en poche, il crée et rachète
successivement 5 laboratoires d’analyses médicales à Paris et en région
parisienne. Durant ces heureuses années de construction de vie, il fait
la rencontre d’un pays magique : l’Inde. Il y découvre des personnes
formidables, des paysages enchanteurs, des parfums et des couleurs
exceptionnels, ainsi qu’une véritable sérénité.

Le Buena Vista Resort a constitué LA CHARTE DU RESPONSIBLE
TURISM, un support de l’environnement social qui soutient des écoles du
village, embauche si possible et participe à la formation des villageois, au
recyclage des eaux usées et détritus organiques pour les jardins et 12000
plantations, et tend vers l’utilisation au maximum possible des produits
locaux régionaux. Un jardin bio a également été créé.
Afin d’offrir une formation permanente aux 100 salariés de la Dream Team
Buena Vista, l’hôtel a créé la BUENA VISTA ACADEMY.
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JAIPUR,
une des plus belles
vallées du monde
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JAIPUR,
la trépidante cité rose
Nichée au cœur d’une nature luxuriante et protégée
par la chaîne des Ârâvalli, Jaipur est une ville dans
laquelle il fait bon flâner. La capitale du Rajasthan, à
260 km de Delhi, se trouve à 430 m d’altitude.
Créée en 1727 par le brahmane Bengalî Vidyadhar
Bhattacharya, à la demande du mahârâja Jai Singh II,
elle est entourée par une superbe muraille de 6 mètres
de hauteur et de 3 mètres de large. À l’intérieur de
cette forteresse, les rues sont construites suivant un
plan en damier trois par trois. Elle est entièrement
peinte en rose depuis 1876, une couleur qui symbolise
la bienvenue.
Une fois les huit portes d’entrée de la ville franchie,
les visiteurs de Jaipur découvrent une cité dynamique
et active, parcourue en permanence par des milliers
de richshaws. Les femmes arborent fièrement des
vêtements de couleurs vives et les hommes portent
de splendides turbans.
Jaipur regorge de bazars offrant le meilleur de
l’artisanat régional : des tissus, des poteries, et de
magnifiques pierres précieuses et semi-précieuses.
Cet étonnant mélange entre le monde ancien et
moderne, tellement romantique, crée une ambiance
unique. Les ruelles colorées, les chameaux et les
motos, les petits jardins secrets... À chaque pas,
les promeneurs ont la sensation de côtoyer l’Inde
éternelle, celle des contes de fées et des légendes.
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LES PLUS BEAUX SITES
à explorer
Amber Fort
(à 20 minutes environ du Buena Vista Resort)
Déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO, le Fort d’Amber est un
mélange attrayant d’architecture hindoue et moghole. Situé dans des
collines escarpées, il est composé de grès rouge et de marbre blanc.
La magnificence du fort fascine les visiteurs, qui admirent notamment
les superbes sculptures ornées de pierres précieuses et de miroirs. La
présence du serein lac Maota ajoute encore à la majesté du palais. Le fort
est le témoignage du faste de la royauté de l’époque ancienne, avec ses
splendides pièces architecturales : Diwan-i-Khas (salle d’audience privée),
Sheesh Mahal (palais-miroir) et Diwan-e-Aam (salle d’audience publique).
Toutes racontent les histoires du passé glorieux d’Amer. À voir également :
le jardin paysager luxuriant, les grands remparts du fort et leur style
artistique, la beauté immaculée de la série de portes et de chemins
pavés, Sukh Mahal et le temple Sila Devi. Le dirigeant de Rajput, Raja
Man Singh, construisit ce fort au XVIe siècle. Il était considéré comme le
général le plus digne de confiance de l’empereur Akbar.

Nahargarh Fort
(à 20 minutes environ du Buena Vista Resort)
Trônant fièrement sur la chaîne de montagnes Ârâvalli, le fort de
Nahargarh domine la ville avec majesté. Construit en 1734 sous le règne
de Jai Singh, il a ensuite été agrandi en 1868. Nahargarh, dont le nom
signifie « demeure des tigres », était une formidable barrière construite
pour défendre Jaipur contre ses ennemis. Les murs fortifiés de ce joyau
patrimonial abritent Madhavendra Bhawan. Cette structure, construite par
Sawai Madho Singh, était la destination estivale de la famille royale.
À voir également : le fort illuminé la nuit, le restaurant à son sommet pour
avoir une vue imprenable, le musée de cire et le palais de verre.
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Jaigarh Fort
(à 30 minutes environ)
Situé sur le promontoire de la chaîne des Ârâvalli, souvent appelé Cheel
ka Teela (colline des aigles), le fort de Jaigarh surplombe le fort d’Amber
et le lac Maota. Il est considéré comme un joyau architectural, notamment
en raison de son système unique de récupération des eaux de pluie. Les
belles sculptures sur son mur lui confèrent une identité unique, tandis
que ses intérieurs raffinés continuent de séduire les visiteurs. Ce fort a
été construit pendant la période de Jai Singh II, entre le 15ème et le 18ème
siècle, pour stocker des armes et autres équipements militaires. Les
visiteurs peuvent défiler en regardant les armes utilisées et les autres
équipements de guerre exposés dans le musée du fort. Il présente une
collection d’artillerie militaire exceptionnelle : le gigantesque canon de
Jaivana, des épées, des marionnettes, des artefacts, des images et
d’autres objets de guerre des souverains Rajput.

Jal Mahal
(à 25 minutes environ)
Jal Mahal (ou Lake Palace) est l’un des sites les plus merveilleux de la
ville rose. Le palais, composé de murs en pierres de couleur sable pâle,
contraste avec les nuances bleues profondes de l’eau. Il est situé en
plein centre du lac Man Sagar, sur lequel il semble flotter. Ce fleuron de
l’architecture Rajput est éblouissant de beauté et il dégage une sérénité
étonnante en comparaison à l’agitation qui règne à Jaipur. Bien que le
palais semble être une structure à un seul étage, il comporte également
quatre autres niveaux submergés. Heureusement, les murs de pierre sont
suffisamment solides pour résister depuis plus de 250 ans à l’action de
millions de litres d’eau, notamment grâce aux propriétés anti-infiltration
du mortier de chaux. Bon à savoir : la meilleure période pour visiter le Jal
Mahal est d’octobre à mars.
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City Palace
(à 20 minutes environ)
Situés en plein centre de la ville rose, les bâtiments du City Palace
reflètent la fusion de l’architecture moghole et rajput. Cet édifice abrite
environ un septième de la vieille ville de Jaipur, ainsi qu’une série de
jardins soignés, d’édifices, de cours, de temples et de musées. La vue
grandiose sur le palais reflète la magnifique grâce royale et symbolise
également son importance historique. Le mur extérieur a été construit
par Jai Singh II, mais l’intérieur du palais a été agrandi au cours des
derniers siècles. Il abrite notamment Mubarak Mahal, un pavillon-musée
très touristique.
À voir également : les deux gigantesques jarres d’argent. Elles mesurent
5,2 mètres de circonférence et pèsent 340 kg avec une capacité de 4 000
litres. On raconte que 14 000 pièces d’argent ont été fondues pour les
fabriquer sans la moindre soudure à la demande du Maharaja Sawai
Madho Singh II, qui devait se rendre en Angleterre en 1901. Il voulait
emporter avec lui l’eau bénite de Ganga, car il pensait que boire de l’eau
étrangère ou anglaise était un péché. Ces jarres ont été conçues durant
deux années, entre 1894 et 1896. À présent, elles figurent dans le Livre
Guiness des Records comme étant les plus grandes jarres argentées du
monde.

Jantar Mantar
(à 30 minutes environ)
Le Jantar Mantar de Jaipur a été construit par Sawai Jai Singh II en 1734.
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il était destiné à étudier
l’espace et le temps. Ce monument abrite le plus grand cadran solaire
du monde, le « Smarat Yantra ». Il possède aussi dix-neuf instruments
astronomiques architecturaux qui remplissent diverses fonctions telles que
la mesure du temps, le suivi des constellations et l’observation des orbites
autour du soleil. Cinq Jantar Mantar ont été édifiés à New Delhi, Jaipur,
Ujjain, Mathura et Varanasi. Cependant, l’observatoire Jantar Mantar à
Jaipur, construit entre 1728 et 1734, est le plus grand observatoire de
tous et le mieux préservé.
19

Hawa Mahal
(à 30 minutes environ)
Le palais des vents ou Hawa Mahal est d’une beauté à couper le souffle.
Cette ruche en nid d’abeilles, entièrement peinte en rose, semble avoir été
sculptée avec délicatesse et s’élève avec harmonie. Ce bâtiment de cinq
étages a été construit en 1799 par le Maharaja Sawai Pratap Singh. Il a
été spécialement conçu pour permettre aux dames de la maison royale
de regarder les événements (processions et célébrations) de la ville. Le
dernier étage offre une vue imprenable sur le célèbre monument Jan-tar
Mantar d’un côté, et sur le City Palace de l’autre côté.
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Pour en savoir plus
Site internet : http://buenavistaindia.com/

 https://www.facebook.com/BuenaVistaJaipur/
 https://www.instagram.com/buenavistaindia/
 https://www.youtube.com/channel/UCm5yV9VdR5QY-XGgVG7VX1w

Contact presse
Jean-Luc Benhaim
Tel : +33 603 020 909
E-mail : lambenhaim@wanadoo.fr
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