A la découverte du Karnataka - De Chennai à Goa en Royal Enfield
11 jours / 10 nuits
Traversez l'Inde d'Est en Ouest, ce séjour à moto nous conduira au cœur de la jungle, explorant les montagnes, temples et
plantations. Au détour des chutes d'eau nous profiterons d'un sanctuaire dédié au respect des éléphants, de logements
atypiques et de découverte de villes. Un rythme soutenu qui se terminera lors d'un événement à ne manquer sous aucun
prétexte pour tous les amoureux de moto et plus précisément de Royal Enfield, le festival Rider Mania...
Bien préparer votre séjourLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Chennai
Accueil à l’aéroport et transfert du groupe au premier hôtel. L'après-midi, nous irons voir les motos et remplir les formalités
liées à la location. Le reste du temps sera libre pour s'adapter au décalage horaire.
Nuit dans un hôtel 3*
Jour 2 - De Chennai à Tiruvannamalai
Après le petit déjeuner, nous irons visiter l'usine Royal Enfield de Chennai, ces premiers kilomètres vous permettront de vous
familiariser avec votre monture. Vous pourrez entre autre, observer la mise en peinture des reservoirs. puis nous prendrons la
route en direction de Tiruvannamalai.
Distance totale à moto d'environ 195 km. Temps approximatif : 4 heures.
Nuit en hôtel 3* à Thiruvottiyur
Jour 3 - De Tiruvannamalai à Yercaud
Ce matin nous prenons la route en direction des montagnes de Shevaroy au sud de Dharmapuri, sur notre chemin nous
auront l'occasion d’apprécier la colline de Yelagiri avant de poser nos bagages à la station d'altitude de Yercaud.
Distance totale à moto d'environ 190 km. Temps approximatif : 4 heures.
Nuit en hôtel 4*
Jour 4 - De Yercaud à Biligiriranga Hills
Après le petit déjeuner, nous partons pour une journée de roulage intense en direction du centre de l'Inde du sud. Avant de
poser nos valises à Biligiriranga Hill, nous poourrons profiter d'une petite excursion dans cette réserve naturelle, déclarée site
de protection des tigres depuis 2011. Ce sera également l'occasion de se balader le soir aux alentours de notre hôtel en quête
de rayures...
Distance à moto d'environ 310 km. Temps approximatif : 7 heures 30.
Nuit en Chalets atypiques.
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Jour 5 - De Biligirirangan Hills à Mysore
Au matin, nous vous conseillons la visite d'un petit village aux alentours de la reserve, une rencontre avec la vie quotidienne
des villageois entre deux histoires du chef du village.
Nous prendrons par la suite la route, vers Mysore, son palais vous y impressionnera. Cette région montagneuse vous
montrera un chemin traversé par les éléphants sauvages. Sur notre route nous croiserons temples, cathédrales et jardins.
Distance à moto d’environ 100 km. Temps approximatif : 3 heures .
Nuit en hôtel 3*.
Jour 6 - Mysore - Journée libre
Aujourd'hui la journée sera libre afin de profiter de la ville de Mysore, de son architecture et de ses boutiques.
Nous pouvons vous organiser :
-visite guidée du palais
-visite du plus grand taureau sculpté au monde.
-chauffeur à disposition pour la journée
Jour 7 - De Mysore à Mudigere
Nous partirons cette fois-ci en direction de la ville de Mudigere, plus au nord. Sur notre trajet nous trouveront des temples
extraordinaires dans la ville de Hassan. Chargez les appareils photo. Le ride se fera le long de plantation de café. Ce journée
incroyable se terminera dans un endroit atyphiquement splendide au milieu d'un plantation de café... Une ambiance magique
garantie durant le diner.
Distance totale à moto d'environ 200 km. Temps approximatif : 6 heures.
Nuit en hôtel
Jour 8 - De Mudigere à Shimoga
Aujourd'hui, une journée plus tranquille pour rejoindre notre base pour la nuit. Après une visite de plantation de café, nous
riderons en direction de la réserve de Sakrebyle ou nous passerons la nuit, le reste de la journée sera libre. Certains
préféreront peut-être partir à l'aventure et essayer de voir un tigre en pleine jungle...
Distance totale à moto d'environ 160 km. Temps approximatif : 4 heures.
Nuit en hôtel 3*
Jour 9 - De Shimoga à Gorkana
Après le petit déjeuner, nous irons d'abord profiter d'un peu d'intéraction avec les éléphants. Par la suite nous partirions en
direction des célèbres Jogs Fall, retenez votre souffle et accrochez-vous bien pour ne pas être happé par ces chutes
vertigineuses, nous prendrons ensuite la direction de la côte ou nous poserons nos valises latérales dans la ville de Gorkana,
en bord de plage.
Distance à moto d'environ 250 km. Temps approximatif : 5 heures 30.
Nuit en hôtel
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Jour 10 - De Gorkana à Goa
Dernière ligne droite pour rejoindre Goa, après le petit déjeuner nous prendre la direction nord, avant de rejoindre ce célèbre
état nous ferons une halte a Karwar. Nous prendrons ensuite la direction de notre hôtel à Goa pour profiter du festival Rider
Mania en soirée pour ceux qui le souhaitent.
Distance totale à moto d'environ 130 km. Temps approximatif : 4 heures.
Nuit en hôtel

Jour 11 - Goa & le Rider Mania
Aujourd’hui, dernier jour de ride en Royal Enfield, l'occasion de présenter fièrement sa monture lors du festival rider Mania
organisé par Royal Enfield. Le Rider Mania est un des festival moto les plus célèbres de l'Inde, retrouvez une ambiance
motarde agrémentée de stands custom & vintage, de courses de dirt track ou ride de lenteur, de concerts et bien d'autres...
En fin d'après-midi nous rendrons les motos.
Nuit en hôtel.
Jour 12 - Fin de séjour
Le séjour se termine après le petit-déjeuner par un transfert du groupe à l'aéroport.

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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2990 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 350 euros par personne.
Formule Solo Partagée : 350 euros par personne.
Formule Solo : 950 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus : 249 euros par personne.
Gps HOLUX (9€ par jour, caution de 180€) : 99 euros par personne.
Gps TRIPY (18€ par jour, caution de 550€) : 198 euros par personne.
Visite Taj Mahal depuis Delhi : transport aller Delhi-Agra le jour 1 , nuit en 4* à Agra, visite du Taj Mahal (fermé le vendredi) et
du Fort d&#39;Agra le jour 2, nuit en 4* à Agra et retour à Delhi le jour 3. Inclus un guide anglophone, les transferts, les taxes
locales et entrées de sites. Base de tarif par personne pour 2 à 4 personnes. : 270 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La moto
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Les nuits en hôtels de charme 3* et 4* ou similaire
Les petits déjeuner
Les transferts aéroport
Le ticket d'entrée pour le festival Rider Mania
Une visite de plantation de café
La nuit et la matinée au sanctuaire d'éléphant
La visite des temples au programme
L'assistance pendant toute la durée du séjour :
- Un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos, un guide indien local et un
accompagnateur de notre équipe
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Le voyage en avion jusqu'à Chennai et au départ de Goa (peut être vendu séparément)
Les assurances (individuelles et pour les motos)
Les boissons
Les amendes, les réparations de la moto
Les repas non inclus dans le programme
Les autorisations de prendre des photos ou filmer dans certains sites
L'essence (environ 14 € par plein en 2018) des motos louées
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 310km par jour avec une moyenne de 215 km par jour. Un véhicule d'assistance suivra le groupe sur tous
les trajets décrits pour gérer les difficultés et transporter les bagages et les passagers des motos le souhaitant. Un
accompagnateur francophone Tiger Roads vous accompagnera à moto.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages par véhicule.
HÉBERGEMENT
En hôtels de 3* et 4* et atypique, en chambre double/twin.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 5 motos.
DÉPARTS
De novembre à Mars
DÉPART
Aéroport de Chennai.
DISPERSION
Aéroport de Goa
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INFORMATION IMPORTANTE
Pour l'obtention d'un Visa tourisme, il faut compter un minimum de 3 semaines par la voie normale. Un E-visa est aussi
disponible et il peut être validé en 24 à 48 heures 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
international.
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