Madhya Pradesh à moto - Safaris à travers les jungles de l’Inde
centrale
10 jours / 9 nuits
Vous voyagerez à travers les hauts plateaux du centre de l'Inde, vous retrouvant face à face avec une culture vierge, en
observation de la faune locale au travers de safaris en 4x4 dans la jungle digne des plus grands, le tout accompagné de votre
Royal Enfield.
Vous explorerez trois parcs nationaux «Project Tiger» regroupant une faune, des paysages et des communautés autochtones
variés, une région fascinante à explorer s'ouvre à vous, les différents lodges de luxe des parcs nationaux vous offriront des
nuits incroyable au cœur d'une nature active, entre ciels étoilés et vie nocturne des animaux, dormir sera presque une activité
au choix...
Une équipe d'experts naturalistes et de guides locaux vous fournira une expérience de voyage unique : connaissances locales
incroyables, échanges authentiques et véritable exploration dans le cadre d'une approche de tourisme responsable. Ce séjour
est un parfait mélange entre culture, safaris et moto.
Lire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Nagpur
Arrivez à Nagpur par les airs, vous serez transférés à votre hôtel pour prendre un peu de repos et vous adapter au décalage
horaire.
Nuit en hôtel.
Jour 2 - De Nagpur à Kanha
Rencontrez vos collègues de virée durant le petit déjeuner.
Après le petit-déjeuner, transfert par la route au parc national de Kanha (6 heures). Arrivée et check-in à l'hôtel. Après le
déjeuner, vous assisterez au premier briefing de l'aventure, puis prendrez en main vos chevaux de fer. Si vous avez besoin
d'ajustements, nos mécaniciens prendront soin des réglages de vos motos. Après les premiers tours de roues, vous êtes libre
de vous balader faire un petit tour. Vous terminerez votre soirée en profitant d'un
somptueux dîner de bienvenue.
Nuit en hôtel
Jour 3 - Kanha
Aujourd'hui après le petit déjeuner vous profiterez d'un safari en 4x4 dans le parc en compagnie d'un naturaliste et guide
forestier.
Le parc de Kanha abrite entre autres des tigres, des léopards, des ours parfois paresseux, des cerfs, des ongulés et près de
300 espèces d'oiseaux. Il est réputé pour son observation des tigres. L'après-midi, une petite randonnée vous attend pour
rejoindre votre lodge (30 minutes, aller simple ; niveau facile), vous serez récompensés par une vue grandiose de cette forêt
qui vous entoure et de son coucher de soleil.
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Nuit en hôtel
Jour 4 - De Kanha à Pench
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la moto en direction du parc national de Pench. Une fois arrivés, check-in dans votre
superbe hôtel. Après le déjeuner du midi, vous partirez à la découverte de ce parc national qui est aussi le royaume du Teck,
ce fameux bois exotique. Dans ce parc, les léopards sont très souvent vus. Votre demeure de luxe dans la jungle vous
surprendra par ses logement atypiques, ouvrez les yeux, qui sait, au moment d'une pause thé/café un sanglier, une civette ou
un chaus (chat de jungle), vous surprendra du coin de l’œil. Cet endroit composé de logements au sol et dans les arbres crée
une rupture des logements habituels visible dans les safaris.
Environ 200 km et 4 heures.
Jour 5 - Pench
Ce matin un nouveau Safari dans ce superbe parc du Pench, évidement accompagné par un guide naturaliste. Vous êtes
sûrs de voir beaucoup de cerfs tachetés, sambar, une multitude d'oiseaux et avec un peu de chance ce fameux tigre. Votre
guide vous apprendra à être à l'écoute des cris d'alarme des singes annonçant la venue d'un prédateur...
Après votre déjeuner, vous explorerez la campagne entourant le parc national à la rencontre de la population locale.
Nuit en lodge.
Jour 6 - Pench Camp
Ce matin, après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour un long trajet. A votre arrivée vous vous installerez dans un
camping de luxe au style africain conçu spécialement en adéquation avec le parc national. (Nous emporterons seulement un
sac de voyage ; vous retrouverez le reste de vos bagages le lendemain soir). Un feu de camp vous attendra pour le coucher
de soleil et passer un moment magnifique au cœur de la nature sauvage indienne. Après le dîner, le programme est simple,
écoutez les sons de l'Inde profonde et admirez le spectaculaire ciel étoilé avant de vous retirer dans votre tente.
Nuit en camp
Jour 7 - De Pench Camp à Satpura
Après le petit déjeuner, en route pour Satpura. Ce ride est assez court. Vous arriverez au lodge pour le déjeuner, puis
l'après-midi sera consacré à une balade en pleine nature dans "buffer", cette zone entre réserve et plantations où les animaux
sont très nombreux.
Nuit en lodge
Environ 80 km et 2 heures
Jour 8 - Satpura
Safari matinal en jeep dans le parc national de Satpura, ses terrains accidentés, montagneux et boisés
vous livreront une vision sur de nombreux animaux sauvages tels que des tigres, des léopards, des cerfs tachetés, des bisons
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des Indes (Gaur), des sangliers, des chiens sauvages (appelés localement Dholes), des ours , des daims noirs (uniques), des
Porc-épic, des sambhar, des antilopes (Chowsingha), des loutres, des crocodiles, des écureuils malabars, des langurs, pour
n'en citer que quelques-uns. L’écureuil géant et le bison blanc sont une caractéristique particulière du parc national Satpura.
L'ours y est un résident de choix que vous aurez de fortes chances de voir. Après le safari, vous retournerez au lodge.
Soirée en canoë sur la rivière Denwa pour profiter du coucher de soleil.
Nuit en lodge
Jour 9 - De Satpura à Tawa
Après le petit-déjeuner, vous roulerez jusqu'au barrage Tawa. Situé au milieu d'une végétation luxuriante.
En fin d’après-midi, vous profiterez d’une croisière enchantée sur ce lac qui vous emmènera le long des petites îles de rêve
qui parsèment ce reservoir tout en offrant une vue panoramique sur les collines du Sapura. Ce lodge appartient à l'office de
tourisme de l'État et constitue la seule option d’hébergement, basique mais propre.
Nuit en lodge
Environ 80 km et 2 heures
Jour 10 - De Tawa à Nagpur
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour rejoindre Nagpur pour le déjeuner. Plus tard, transfert à l'aéroport de
Nagpur, fin de l'aventure. Extension possible au Taj Mahal depuis Delhi
Environ 240 km et 5 heures

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 3640 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 350 euros par personne.
Formule Solo Partagée : 350 euros par personne.
Formule Solo : 900 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus : 150 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.
E-visa : 120 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
9 nuits en lodges ou en camps avec à lit doubles ou twin
Tous les repas à partir du petit-déjeuner du deuxième jour au déjeuner le dernier jour de l'itinéraire
Activités, safaris en 4x4 comme indiqué dans l'itinéraire
La moto Royal Enfield 500CC
Les transferts aéroport à Nagpur
Croisière sur le lac Tawa
Toutes les taxes
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 guide de
notre équipe
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols
Les boissons
Le carburant
Les assurances
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Jusqu'à 250 km par jours. Moyenne de 80 km à moto sur un séjour mêlant moto et safaris en Jeep.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transport de vos bagages par le véhicule suiveur.
HÉBERGEMENT
Hébergement pour 9 nuits en lodges luxueux et atypiques ou en camps. En chambre doubles ou à deux lits
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une moto.
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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