Le Rajasthan hors des sentiers battus
12 jours / 11 nuits
Voici une version alternative de nos circuits classiques au Rajasthan. Cet itinéraire emprunte des chemins moins connus,
moins fréquentés, mais qui ont un charme incontestable et vous permettront de découvrir un Rajasthan authentique à côté
duquel passe la majorité des touristes.
Sur ces routes inédites, vous découvrirez une Royal Enfield sacrée et vénérée comme une divinité, ou encore la petite ville de
Bundi où vécut Rudyard Kipling. C'est ici qu'il puisa l'inspiration pour l'écriture du Livre de la Jungle.
Les étapes à moto sont plus courtes que sur les autres séjours, et permettent de profiter encore plus des temples, marchés et
attractions locales.

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 - Alsisar
Après le petit déjeuner départ à moto vers Alsisar. L'occasion de découvrir la région du Shekhawati, célèbre pour ses
peintures murales à Havelis.
Nuit en hôtel
Environ 300 km et 6 heures 30
Jour 3 - Alsisar - Khimsar
Départ le matin, après le petit déjeuner route vers Khimsar. Les alentours de cette ville sont composés d'un désert de sable
avec de splendides dunes. Cette journée contrastera vraiment avec le reste du séjour et montre une facette différente de cette
région.
Nuit en hôtel
Environ 130 km et 4 heures de moto.
Jour 4 - Khimsar - Rohet
En route en direction de Rohet après le petit déjeuner. Passage obligé par Johdpur et le fort Mehrangarh, la plus
impressionnante des constructions de la ville, ainsi que le Umaid Bhawan Palace, l’unique palace construit au XXème siècle
afin de fournir un emploi aux familles souffrant de famine. Ce palace fut bâti en 16 ans. Une balade dans les bazars et les
jardins de la ville est recommandée. Vous serez logés dans un hébergement de charme à Rohet, l'occasion d'apprécier à
l'heure du dîner la performance de musiciens locaux.
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Environ 135 km et 4 heures de moto.
Jour 5 - Rohet - Kumbhalagarh
Départ vers la ville de Kumbhalagarh après le petit déjeuner. En cours de route, vous visitez le temple Om Bamma, aussi
appelé le temple Bullet Baba qui contient la Royal Enfield Bullet 350cc d'Om Singh Rathore, dont vous apprendrez l'histoire.
Vous continuerez votre route et visiterez l'imposant temple de Ranakpur Jain.
Nuit en hôtel
Environ 160 km et 4 ou 5 heures de moto
Jour 6 - Kumbhalgar - Udaipur - Sardargarh
Durant la matinée vous quittez la forteresse de Kumbhalgarh avant de poursuivre votre route vers Sardagarh. Un détour vers
Udaipur sera l'occasion de découvrir un magnifique lac, des palais superbes et ses jardins. Le fort de Sardagahr, situé entre
les montagnes et la forêt profonde, a lui, été construit, entre 1738 et 1743.
Nuit en hôtel
Environ 240 km et 6 à 7 heures de moto
Jour 7 - Sardagarh - Bijaipur
Départ après le petit déjeuner en direction de Bijaipur, au sein des collines du Vindhayanchal, entourée par de magnifiques
forêts. A Chittorgah, un autre détour possible vous permettra d'admirer le plus grand fort d'Inde qui a été l'objet de nombreux
sièges et batailles.
Nuit en hôtel
Environ 110 km et 4 heures de moto
Jour 8 - Bijaipur - Bundi
En route pour Bundi dans la matinée après le petit déjeuner. Située dans la région de l'Hadoti, au nord-ouest de l'Inde, Bundi
est une petite ville logée entre des collines dont la ligne de crête est garnie de remparts. La ville est dominée par un
magnifique palais et un fort.
Nuit en hôtel
Environ 145 km et 4 heures de moto
Jour 9 - Bundi - Jaipur
Durant la matinée vous quittez Bundi pour la ville de Jaipur. Surnommée la ville rose elle est considérée comme la capitale du
Rajasthan. Elle fut fondée en 1727 par le Maharaja Sawai Jai Singh.
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Nuit en hôtel
Environ 250 km et 6 heures de moto
Jour 10 - 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 11 - Jaipur - Alwar
Départ après le petit déjeuner pour votre dernière étape à moto. Vous quittez Jaipur pour Alwar. En route, vous pourrez
découvrir le puit à dégré d'Abhaneri, le bâoli Chand Baori.
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 Alwar.
Nuit en hôtel
Environ 196 km et 5 ou 6 heures de moto
Jour 12 - Alwar - Delhi
Vous reviendrez à Delhi en véhicule privé. Vous aurez quelques heures pour vous changer et vous rafraîchir avant de prendre
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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2490 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 350 euros par personne.
Formule Solo Partagée : 350 euros par personne.
Formule Solo : 849 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus (18€ par jour) : 216 euros par personne.
Gps HOLUX (9€ par jour, caution de 180€) : 108 euros par personne.
Gps TRIPY (18€ par jour, caution de 550€) : 216 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
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locales et entrées de sites. Base de tarif par personne pour 2 à 4 personnes. : 270 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
La moto
11 nuits en hôtels confortables en chambre twin
Les petits-déjeuners du jour 2 au jour 12
Le transfert entre l'aéroport de Delhi et Neemrana ainsi qu'entre Alwar et Delhi au retour
L'assistance pendant toute la durée du séjour selon le nombre de participants sur le départ :
- Pour un seul motard : un chauffeur et un véhicule suiveur
- De deux à trois motards : un véhicule suiveur avec chauffeur et un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos
- A partir de quatre motards : un véhicule suiveur avec chauffeur, un mécanicien se chargeant de l'entretien des motos, un
guide indien local et un guide de notre équipe
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas
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 11 nuits en hôtels confortables en chambre doubles ou à deux lits.
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une personne.
DÉPART
Dès votre arrivée à l'aéroport de Delhi.
DISPERSION
A l'aéroport de Delhi avant de prendre votre vol 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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