Le Meilleur du Rajasthan
9 jours / 8 nuits
Un séjour inoubliable à moto au pays des Maharajas et de leurs splendides palais. Une histoire riche, des légendes et une
culture totalement différente de la nôtre vous promettent un vrai dépaysement.
Au guidon de la célèbre Royal Enfield, vous allez croiser des chameaux, des éléphants, contempler de somptueux palais, des
dunes de sable, et faire la connaissance d'une population accueillante et attachante.
Vous allez sillonner dans un joyeux chahut les rues de Bikaner, Pushkar ou Jaipur, arpenter des marchés aux épices
multicolores. Vous terminerez le séjour en beauté par la visite du majestueux Taj Mahal.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Delhi - Neemrana
Arrivée à l'aéroport de Delhi, rencontre avec notre représentant et transfert vers Neemrana pour rejoindre votre hébergement
pour la première nuit.
Jour 2 - Neemrana - Mandawa
Après le petit déjeuner, départ à moto vers Nawalgarh. L'occasion de découvrir la région du Shekhawati, célèbre pour ses
peintures murales et Havelis.
Nuit en hôtel
Environ 160 km et 4 à 5 heures de route
Jour 3 - Mandawa - Bikaner
En route en direction de Bikaner après le petit déjeuner. Cette ville a été fondée en 1488 par Rao Bika. Vous visitez la ville
avec notamment le fort de Junagarh ainsi qu'un élevage de chameaux.
Nuit en hôtel
Environ 218 km et 5 à 6 heures de moto
Jour 4 - Bikaner - Khimsar
Départ le matin, après le petit déjeuner, vers Khimsar. Les alentours de cette ville sont composés d'un désert de sable et de
dunes. Cette journée contrastera vraiment avec le reste du séjour et montre une facette différente de cette région.
Nuit en hôtel
Environ 155 km et 4 heures de moto
Jour 5 - Khimsar - Pushkar
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Départ vers la ville de Pushkar après le petit déjeuner. Cette dernière est l'une des plus vieilles villes d'Inde et est célèbre pour
sa vente de chameaux annuelle. C'est ici que se trouve l'unique temple au monde dédié à Brahma, le créateur.
Nuit en hôtel
Environ 145 km et 4 ou 5 heures de moto
Jour 6 - Pushkar - Jaipur
Durant la matinée vous visitez rapidement le temple de Brahma puis le lac de Pushkar avant de poursuivre votre route vers la
ville de Jaipur. C'est la ville rose et la capitale du Rajasthan, fondée en 1727 par le Maharaja Sawai Jai Singh.
Nuit en hôtel
Environ 145 km et 4 heures de moto
Jour 7 - Jaipur
Journée libre à Jaipur. L'occasion de découvrir les marchés locaux ainsi que l'artisanat local dans cette ville historique.
Nuit en hôtel
Jour 8 - Jaipur - Bharatpur
Départ après le petit déjeuner de votre dernière étape à moto. Vous quittez Jaipur pour Bharatpur.
Profitez bien des derniers moments sur votre monture, en vous rappelant le chemin parcouru et les souvenirs accumulés tout
le long de votre séjour au guidon de cette Royal Enfield.
Vous laissez la moto à Bharatpur.
Nuit en hôtel
Environ 196 km et 5 ou 6 heures de moto
Jour 9 - Bharatpur - Agra - Delhi
Une magnifique journée à la découverte du plus célèbre monument Indien : Le Taj Mahal. Vous quittez Bharatpur en direction
d'Agra par un véhicule privé. Vous pourrez alors visitez le Taj Mahal ainsi que la ville d'Agra.
Vous reviendrez ensuite à Delhi où vous aurez quelques heures pour vous changer et vous laver avant de reprendre votre
avion pour le vol retour à l'aéroport international de Delhi.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1850 euros par personne.
OPTIONS
Formule Solo Partagée : 350 euros par personne.
Formule Duo Moto : 350 euros par personne.
Formule Solo : 840 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus (18€ par jour) : 162 euros par personne.
Gps HOLUX (9€ par jour, caution de 180€) : 81 euros par personne.
Gps TRIPY (18€ par jour, caution de 550€) : 162 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La moto
8 nuits en hôtels confortables en chambre twin
Les petits-déjeuners du jour 2 au jour 9
Le transfert entre l'aéroport de Delhi et Neemrana ainsi qu'entre Bharatpur et Delhi au retour
Un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos
A partir de 4 motos : un guide indien local + un accompagnateur français.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners et dîners (un repas coûte aux alentours de 5€, souvent moins)
Les boissons
Le carburant
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "le prix comprend"
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transport de vos bagages par le véhicule suiveur.
HÉBERGEMENT
Hébergement pour 8 nuits en hôtels confortables en chambre double ou à deux lits.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 4 motards.
DÉPARTS
D'octobre à mars, création de départs sur demande.
DÉPART
Dès votre arrivée à l'aéroport de Delhi.
DISPERSION
A l'aéroport de Delhi avant de prendre votre vol retour.
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ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Tenue complète avec protections genoux, coudes, épaules, dorsale... Le cuir peut s'avérer trop chaud donc penser aux
textiles pour motards (jeans kevlar avec protections, vestes aérées avec protections...)
Gants
Tour de cou (protection poussière...)
Casque moto
Ceinture lombaire (aussi bien pour le conducteur que le passager)
Lunettes de soleil
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Chaussures ou bottes moto (retour de kick sur certaines motos)
Trousse de premiers secours
Trousse à pharmacie de base (votre médecin pourra vous prescrire ce qu'il faut si vous lui dites que vous allez en Inde, dont la
ceinture lombaire)
Couverture de survie
Lampe frontale
Boussole
Téléphone portable avec couverture "monde"
Sac à dos journée pour les étapes à moto ou sacoche de réservoir
Vêtements légers pour les jours de visite
Prévoir une tenue "chaude" pour le soir et la soirée dans le désert
Maillots de bain
Appareil photo avec cartes mémoires supplémentaires
Prévoyez de l'espace dans vos bagages pour les souvenirs au retour !

INFORMATION IMPORTANTE
Pour l'obtention d'un Visa tourisme, il faut compter un minimum de 2 jours via le e-visa, à condition d'avoir un passeport valide
et de bien remplir le formulaire demandé par l'ambassade indienne.
Ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'habitude de voyager à moto et prêtes à s'adapter à toutes les situations. L'Inde
reste une destination "aventure" quelle que soit l'organisation du voyage !
Pour conduire en Inde, vous devez avoir un permis de conduire français (ou européen) accompagné d'un permis de conduite
international.
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