Le Mythique Rajasthan en Royal Enfield
9 jours / 8 nuits
Pris en charge à Delhi, vous partirez à la découverte d'un Rajasthan riche de culture, de paysages et de couleurs
impressionnantes. De terres de Maharadjah en palaces, cette ambiance vintage d'un autre temps vous fera penser aux contes
des 10001 nuits. Les routes utilisées vous permettront de découvrir la vie locale et parfois d'y participer. Une expérience
inoubliable.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Delhi
Accueil à l’aéroport et transfert vers 11H jusqu'à Neemrana pour s'éloigner de la circulation folle qui règne à Delhi.
Installation à l'hôtel avant de faire le point sur l'aventure qui vous attend et de son déroulement.
Nuit en hôtel
Jour 2 - De Neemrana à Mandawa
Après un bon petit déjeuner vous enfourchez votre Royal Enfield 500cc et découvrirez de nombreux villages jonchant
l'itinéraire avant d'arriver à Mandawa. Après vous être installé à l'hôtel, vous visiterez les célèbres havelis aux superbes
fresques et le marché local.
Distance d'environ 145 km et 5H de route.
Nuit en hôtel.
Jour 3 - De Mandawa à Bikaner
Après un copieux petit-déjeuner, il est l'heure de prendre la route pour Bikaner. Cette journée sera l'occasion de visiter une
ferme de reproduction de chameaux ainsi que le fort de Junagarh. Après votre installation à l'hôtel, il vous restera du temps
pour profiter des lieux.
Distance d'environ 205 km et 5H à 6H de route.
Nuit en hôtel.
Jour 4 - De Bikaner à Khimsar
Vous poursuivez vers le Sud et de villages en villages. Nagaur est l'occasion de découvrir son fort qui a été le témoin de
nombreuses batailles depuis sa construction au 2ème siècle après JC. Toujours plus au Sud, vous atteindrez Pushkar, haut
lieu de pèlerinage hindou où se rassemblent de nombreux pèlerins sur les bords de son lac. Ce soir, vous serez installés dans
un campement moderne dans le désert où vous serez logés dans de confortables petites huttes.
Distance d'environ 155 km et 4H de route.
Nuit en campement moderne.
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Jour 5 - De Khimsar à Pushkar
Vous quittez votre petit coin de paradis perdu dans le désert pour rejoindre la route qui vous mènera à Pushkar. Vous
profiterez d'une sympathique balade à dos de chameau dans les dunes et en soirée d'un spectacle de danses folkloriques
autour d'un dîner typique.
Distance d'environ 190 km et 4H à 5H de route.
Nuit en hôtel.

Jour 6 - De Pushkar à Jaïpur
Après le petit-déjeuner, une courte visite sera organisée au Temple de Brahma ainsi qu'au lac de Pushkar. Ensuite, la route
continue vers la Cité Rose du Rajasthan qui n'est autre que Jaipur. Après vous être installés à l'hôtel, c'est l'occasion departir
découvrir le très joli marché de la ville.
Distance d'environ 145 km et 4H de route.
Nuit en hôtel.
Jour 7 - Jaïpur, la Cité Rose
Une journée de découverte loin de la poussière de la route. Vous partirez à la découverte du fort d'Amber et profiterez du
confort d'un véhicule pour visiter les lieux qui vous intéressent comme le Palace de la ville, son musée et son observatoire.
Nuit en hôtel.
Jour 8 - De Jaïpur à Bharatpur puis Agra
Après le petit-déjeuner, vous roulerez vers Bharatpur pour une longue étape. Un arrêt est prévu au sanctuaire des oiseaux qui
se fera en rickshaw. Puis vous poursuivrez jusqu'à Agra, connue pour le Taj Mahal.
Distance d'environ 260 km et 7H à 8H de route.
Nuit en hôtel.
Jour 9 - Agra à Delhi
Pour cette dernière journée, vous commencerez par la mythique visite du Taj Mahal qui ne laissera personne insensible. c'est
ensuite le retour à la civilisation plus vous approchez de Delhi.
Arrivés à Delhi, vous aurez accès à une chambre d'hôtel pour vous y rafraîchir avant d'être transférés vers l'aéroport.
Distance d'environ 225 km et 4H de route.

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 1249 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 400 euros par personne.
Formule Solo Partagée : 400 euros par personne.
Formule Solo : 870 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La moto
Les nuits en hôtels de standing 4****
Les petits-déjeuners
Les transferts aéroport
Assistance en fonction du nombre de participants :
De un pilote à trois pilotes : un véhicule suiveur avec chauffeur.
De quatre à 5 pilotes : Un véhicule suiveur avec chauffeur et un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos.
A partir de 6 pilotes : Un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos et un guide
indien local.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le visa
Les transferts non prévus au programme
Le voyage en avion jusqu'à Delhi et au départ de Delhi
Les assurances
Les boissons, les repas non inclus dans le programme
Les réparations de la moto
Les amendes
Les visites de sites non prévues
Les autorisations de prendre des photos ou filmer dans certains sites
L'essence (environ 13 € par plein en 2018) des motos louées
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 225 km par jour avec une moyenne de 160 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages par véhicule.
HÉBERGEMENT
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En hôtels de standing 4**** en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 4 motos.
DÉPART
Delhi, à l'aéroport.
DISPERSION
Aéroport de Delhi
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 !
Les assurances moto ne sont pas disponibles sur le marché indien.
Pour conduire en Inde, vous devez avoir un permis de conduire français (ou européen) accompagné d'un permis de conduite
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international.
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