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Le  charme du Rajasthan en Royal Enfield - INDE DU NORD 

INDE

   
 

15  jours dont 12  jours  Moto

Séjour à moto 
 

 départ octobre à mi mai 

*Hors vol et assurances 

A partir de 1 850€/pers 

en solo sur votre moto 

A partir de 1 550€/pers 

pour 1 conducteur 

et 1 passager 

Sur une base de 

7 participants en 

chambre à partager 

Tr
a

ve
le

rs
o

li
fe

©

A partir de 1550€ 

(hors vol)* 



Types de moto :   

Royal Enfield 500cc 

Durée : 

15 jours dont 12 jours de moto 

  

Niveau : 

Moyen route classique et pistes 

  

Période : 

D'octobre à mi mai 

Nombre d'heures de roulage par jour 

(Moyenne roulage) : 

De 3 heures à 7 heures 

  

Nombre de kilomètres par jour 

(Moyenne) : 

De 170km à 370km - 5h de circuit en 

moyenne/jour 

Difficultés sur la route : 

Piste de sable  

 

Accompagnateur : 

Guide francophone 

Logistique : 

Véhicule relais avec mécanicien 
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Types de couchages 

et d'hébergements :      

   .
Hôtel 3* 

Campement dans le 

désert tout confort 

Dans tous les cas, nous 

vous garantissons des 

hôtels d'excellente 

qualité.



L'accompagnateur du voyage 

Vijay 
Vous êtes en mal d'aventure? 

 

 Ce circuit moto au Rajasthan est une superbe introduction 

aux merveilles et aux charmes du Rajasthan pour les 

amateurs de moto. 

 

  

 

Vous partirez sur les routes du Rajasthan, au pays des 

Maharajas vous serez les rois au guidon de votre Royal 

Enfield. 

 

Des petits villages traditionnels Rajasthanis, aux palais et 

marchés de Jaipur, en passant par les superbes forteresses 

de Chittorgarh et de Jaisalmer, vous emprunterez l'ancienne 

route des caravanes et découvrirez les paysages 

désertiques du désert de Thar, les joyaux cachés et la 

culture particulière du nord de l'Inde. 
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Vijay votre accompagnateur local 

natif de l'Inde 

Il vous accompagnera tout le long du 

circuit 

Il sera votre guide durant tout votre 

circuit. 

 

Baroudeur dans l'âme, et travelers 

expert en Inde, il possède une grande 

connaissance de la culture indienne, 

de plus les voyages moto n'ont plus 

vraiment de secrets pour lui.
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Rouler à la découverte de l'inde du nord 

A vos casques et à vos gants !!!

 1 955 km de route 

15 jours dont 12 jours de moto  à la découverte de l'Inde du nord 

Visite de Jaipur dit la "ville rose" (temples, monuments...) 

Promenade à dos d'éléphant au fort d'Amber 

Visite du village Mandawa, temples, palais 

Visite Jaisalmer "la cité de l'or" 

Dîner-buffet spectacle de danses Langa et de musique locale 

Nuit au campement dans le désert du Thar 

Visite du Palais du Maharawal 

Promenade à pied, découverte culturelle 

Visite de Jodhpu "la ville bleu" 

Visite du fort Mehrangarh & célèbre mémorial Jaswant Thada 

Découverte de la ville d’Udaipur & visite du temple d’Adinath 

Visite de la ville de Chittorgarh 

Rencontres ethniques 

Safari en jeep dans le parc national de Ranthambore 

 

 



En bref ... 

1 955 km 

Des visites epoustoufflantes 

Un road trip unique en son genre 

Période idéale: D'octobre à mai  

15  jours dont 12 jours  à moto 

Niveau moyen 

Guide local accompagnateur francophone  

Hébergement standard 
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Equipe professionnelle & sécurisée 



Le Programme 
JOUR 1 

arrivée à delhi 

A l'arrivée à l'aéroport International Indira 

Gandhi accueil par votre guide francophone 

puis transfert à votre hôtel. Journée adaptée 

selon les horaires des vols. Temps libre pour 

le reste de la journée. Nuit à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner vous prendrez 

la route pour Jaipur, connue sous le 

nom de « Ville Rose ». Elle à été 

construite en 1727 par le Maharaja 

Sawai Jai Singh II.  Vous ferez le tour 

de la vieille ville avec la visite de “Birla 

Madir” un temple hindou en pierre de 

marbre blanc au pied d’une colline 

sacrée d’Aravali. En fin d’après midi 

vous récupérerez vos motos et 

prendrez la route pour votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 

Delhi - Jaipur -  250 kms / 5h 



Le Programme 
JOUR 3 

JAIPUR

Après le petit déjeuner vous passerez la 

journée à visiter Jaipur. Vous pourrez 

voir notamment le Fort d'Amber situé sur 

l’une des plus anciennes collines 

d’Aravali qui se trouve à 11 kms de 

Jaipur et qui a été l'ancienne capitale de 

Jaipur. C’est un bon exemple de 

l'architecture de style Rajput. Une 

promenade à dos d'éléphant vous 

conduira au sommet du Fort qui abrite 

plusieurs bâtiments gracieux et un 

temple de Kali. Plus tard vous visiterez le 

City Palace et l'Observatoire.  Le City 

Palace de la ville est un mélange 

d'architecture Moghole et Rajasthani, le 

fils du dernier Maharaja et sa famille 

vivent encore dans une partie du palais. 

L'observatoire Jantar Mantar, construit 

par Jai Singh au 18ème siècle est le 

meilleur des cinq observatoires 

construits par ses soins. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 

Après le petit déjeuner départ pour la province de 

Shekhawati où vous visiterez le village de Mandawa qui 

fut très prospère au temps des caravanes de la Route de 

la soie. Le village est dominé par un gigantesque fort 

médiéval, toujours habité par la famille du Raja. De 

nombreuses Haveli décorées de fresques colorées 

prouvent l’ancienne richesse de ce petit village. Ce sont 

des résidences abritant une ou plusieurs familles 

apparentées. Elles sont généralement ornées de 

peintures à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce sont parfois 

de véritables fresques représentant le Ramayana ou 

illustrant la vie de Krishna. Route vers Nawalgarh. 

Nuit à l’hôtel. 

Jaipur - Nawalgarh - 170 kms / 5h30

Le Programme 
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Route : Chomu - Siker - Nawalgarh



JOUR 5 

Nawalgarh - Bikaner - 220 kms / 6h30

Après le petit-déjeuner à l’hôtel départ pour la ville de 

Bikaner. Fondée en 1488 Bikaner, « la perle de 

Rajasthan » est une ancienne citée située à la frontière 

du désert du Thar au Rajasthan. La légende affirme que 

la ville a été fondée par Rao Bikaji. Visite du fort 

Junagarh construit en 1578. Ce fort est une référence 

en terme d’architecture Hindou, les temples et les palais 

sont construits en grès et en marbre. Le fort possède, 

par ailleurs, de beaux jardins. Nuit à l’hôtel. 
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Route : Mandawa - Fahehpur - Ratangarh - 
Dungerpur - Bikaner



JOUR 6 

Bikaner - Jaisalmer - 370 kms / 8h

Après le petit-déjeuner départ pour Jaisalmer : la Cité 

d’Or. La ville de Jaisalmer, installée au fond du désert du

Thar, doit toute sa richesse au passage des caravanes 

entre la Vallée de l'Indus et l'Asie Centrale. Le 

romantisme continuera avec un dîner-buffet 

accompagné d’un spectacle de danses Langa et de 

musiques locales. Nuit au campement dans le désert du 

Thar situé au coeur d’un site sauvage, entouré de 

dunes de sable. Il abrite des tentes grand confort 

équipées de salles d’eau avec douches. Vous profiterez 

d’une méharée en dromadaire, symbole de l’amour, 

pour admirer le coucher du soleil et les beautés du 

désert avec ses dunes, sa faune et sa flore.
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Le Programme 

Route : Phalodi - Pokeran - Jhabera - Jaisalmer - Sam ou Khudi



JOUR 7 

Jaisalmer - 100 kms / 3h

Après le petit-déjeuner route vers la Cité d’Or. 

Visite du Palais du Maharawal aux 

nombreuses pièces décorées de mosaïques 

et de peintures et du Temple Jain 

Chandraprabhu, aux somptueuses 

sculptures de grès ocre. Une promenade à 

pied vous permettra d’admirer les 

magnifiques Haveli, anciennes demeures- 

palais aux balcons incroyablement ouvragés, 

construites au 8ème siècle par des riches 

marchands. Déjeuner. L’après-midi vous 

profiterez d’une promenade à pied dans le 

bazar. Le romantisme continuera avec un 

dîner-buffet accompagné d’un spectacle de 

danses Langa, et de musiques locales. Nuit 

au campement. 
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Le Programme 
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Route : Sam ou Khudi - Jaisalmer et 
retour au campement



JOUR 8 

Jaisalmer -  Jodhpur - 300 kms / 7h30

Après le petit-déjeuner départ vers Jodhpur. 

Fondée en 1459 par Rao Jodha, chef du clan des Rathore, Jodhpur est communément surnommée la 

« Ville Bleue » car la plupart des maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. Reprise de la route 

pour vous rendre dans un petit village à 40 kms de Jodhpur : Chandelao Nuit à l’hôtel. 
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Route : Pokeran - Dechu - Jodhpur



JOUR 9 

Jodhpur - Ranakpur - 165 kms / 5h30

Après le petit-déjeuner visite du fort Mehrangarh, l’un des plus imposants forts de l’Inde. 

Avec ses 122 mètres de haut il surplombe la ville. Vous poursuivrez par la visite du célèbre 

mémorial Jaswant Thada. Jodhpur est également très connue pour ses textiles et très 

réputée pour les turbans que portent les hommes. L’après-midi vous reprendrez la route 

vers Ranakpur. Nuit à l’hôtel.

A deux, en famille ou entre amis, 
formez votre groupe et partez aux 

dates qui vous conviennent sur l'un 
de nos voyages moto. 
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Route : Rohat - Pali - Sanderao - Falna - Ranakpur



JOUR 10 

Ranakpur - Udaipur - 100 kms / 3h30 - Route de montagne

Après le petit-déjeuner visite du temple d’Adinath, une imposante cathédrale ciselée comme un bijou 

d’ivoire. Datant du 15ème siècle le temple Jain de Ranakpur est l’une des plus belles et plus vastes 

constructions Jaïn de l’Inde. Déjeuner et reprise de la route vers Udaipur. Découverte de la ville d’Udaipur. 

Le nom de la ville vient de son fondateur le roi Udai Singh. Udaipur est aujourd’hui communément appelée 

la Ville des lacs et la Venise de l’Orient. Nuit à l’hôtel.
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Route : Jaswanthgarh - Gasiya - Sukher - Udaipur



JOUR 11 

Udaipur - Chittorgarh - Bundi - 300 kms / 7h

Après le petit déjeuner départ pour Bundi.  En route vous 

visiterez la ville de Chittorgarh avec son immense 

citadelle située sur la colline. Le fort de Chittorgarh est le 

plus grand château fort du Rajasthan. Ensuite vous 

visiterez Vijay Stambh, mémorial de la guerre de 

Chittorgarh. Reprise de la route vers Menal, site du 9e 

siècle construit à côté d’une grande chute d’eau avant 

de poursuivre pour vous rendre à Bundi. Arrivée et 

installation à l’hôtel. 
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Le Programme 

Route : Chittorgah - Begun - Menal - Bundi



JOUR 12 

Bundi - Talwas - Ranthambore - 120 kms / 4h

Après le petit déjeuner vous visiterez la ville de Bundi et profiterez d’une promenade dans le marché local 

avant de prendre la direction de Talwas, un petit village situé au bord du lac Ratan-Sagar. Vous vous 

promènerez dans le village à la rencontre des locaux et vous visiterez une école publique. Ensuite vous 

vous rendrez dans une famille chez qui vous pourrez partager un repas traditionnel. Vers 15 h vous 

reprendrez la route à travers des petits villages pour vous rendre à Sawai Madhopur plus connu sous le nom

de Ranthambore grâce à son parc naturel. Nuit à l’hôtel. 
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Le Programme 

Route : Talwas - Inragarh - Ranthambore



JOUR 13 

Ranthambore - Dausa - Agra - 110 kms / 3h

Petit déjeuner à l’hôtel avant votre safari en jeep dans le parc national de Ranthambore. Le parc de 

Ranthambore est l'un des rares sites préservés où les tigres peuvent être vus à la lumière du jour. Le parc 

de Ranthambore couvre une superficie d'environ 1 334 km2 et offre de beaux paysages. Le parc compte 

une cinquantaine de tigres et une grande population d'oiseaux. Le Maharaj de Jodhpur utilisait ce parc 

pour la chasse. Il a été déclaré parc national en 1972 dans le cadre du Projet Tigre. L’après midi vous 

prendrez la route pour vous rendre à Agra. En chemin, à Dausa, votre circuit en moto prendra fin et vous 

rendrez les motos à votre mécanicien et ferez vos adieux à votre équipage moto. Vous reprenez la route en 

minibus jusqu’à Agra. Nuit à l’hôtel.
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Le Programme 

Route : Lalsot - Dausa - Agra



Agra - Delhi

Le matin après le petit déjeuner vous partirez 

visitez la septième merveille du monde : le 

célèbre Taj Mahal. Ce mausolée en marbre 

blanc a été construit par l’empereur moghol 

Shah Jehan pour son épouse bien-aimée 

Mumtaz Mahal. C'est le monument le plus 

extravagant jamais construit par amour. 

Agra,est connue pour ses grands bâtiments 

construits par les Grands Moghols qui sont 

situés au bord de la rivière Yamuna. L’après- 

midi vous prendrez la route vers Delhi. Nuit à 

l’hôtel.

JOUR 14

Le Programme 
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JOUR 15

  Delhi

Journée adaptée selon votre vol Petit déjeuner 

à votre hôtel  Transfère à l’aéroport 

international de Delhi. 

*** FIN DE NOS SERVICES*** 



Le prix du séjour comprend 

 Les services de chauffeurs conscient de leur rôle majeur pour la sécurité et ponctualité de votre séjour  

pour vos transferts  

Les services d'un guide -accompagnateur local francophone pendant tout votre circuit 

Les transferts, transport intérieurs  

Un pickup  "voiture relais" avec mécano spécialisé en Royal Enfield qui suivra le groupe 

La location des motos Royal Enfield 500cc assurée au tiers avec l'essence du 2ème au 13ème jour 

Entretien et réparation durant le circuit 

Un véhicule privé d'assistance avec chauffeur disposant des pièces nécessaires pour les motos 

Les hébergements en chambre à partager en hôtel 3* ou Guest house de charme avec petit déjeuner 

Safari en véhicule privé dans le parc national de Ranthambore où se trouve une réserve de tigres 

Un repas traditionnel végétarien au sein d'une famille dans le village Talwas 

Visite d'un école publique 

Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner - DE : déjeuner DI : dîner - DIS : dîner spectac 

le) 

Les excursions prévues au programme.  

Les entrées aux sites touristiques 

Les taxes locales 12% et documents légaux liée à votre circuit 

Les transferts départ et arrivée aux aéroports 

L'assurance RCP Traveler of Life 

Les dommages corporels, prise en charge par l'assurance de notre partenaire 

Les salaires, repas, hébergements du guide, du chauffeur et du mécanicien 

L'essence, les frais de parking et les taxes routières et les assurances des véhicules relais
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Le prix du séjour ne comprend pas 
 Les vols internationaux sur une compagnie aérienne régulière  

Les vols domestiques sur une compagnie aérienne locale autre que ceux préciser dans le programme 

Les taxes associées 

La caution de 400€/pilote devra être versée en espèces à votre arrivée 

Les frais de visa (demande à faire en ligne sur notre site) 

Assurance obligatoire : Une assurance couvrant les frais médicaux sur place, l'assitance rapatriement, qui couvre 

en cas d'accident de 2 roues (grosse cylindrée) en Inde, l'assistance juridique 

Les frais de réparation non comprise dans l'assurance en cas d'accident 

Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que pour louer des véhicules, l 

e permis international vous sera demandé 

Les excursions et les extensions (hors programme) 

Les suppléments en chambre individuelle 350€ 

Les supplément si groupe inférieur à 7 motos 

Les transports sur place (hors programme)  

Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" et durant les transferts ainsi que  les boissons 

Les dépenses personnelles  

Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites le cas échéant 

Les pourboires (environ 1,5€ par jour aux chauffeurs, 2€ par jours aux guides et 2€ par jour aux porteurs) 

Les pourboires aux hôteliers  

Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus au programme, massage...) 

Tous services non mentionnés clairement dans le programme   

Les activités optionnelles 

Les frais bancaires pour les transferts d'argent 

L'assurance multirisque - rapatriement - maladie et bagages  - Assurance spécial motards 
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Ma checklist 

Un équipement approprié est un des composants essentiels à la réussite d'un voyage ! Voyagez léger, 

vous rendrez les manutentions moins pénibles: Essayez de rester en dessous de 20kg ! 

SACS

* Un sac type marin (avec quelques sacs plastiques pour protéger le contenu) ou un grand sac à dos sans 

armature métallique extérieure ... Vous pouvez le fermer avec un cadenas. Eventuellement un sur sac. 

(Poser une étiquette avant le départ avec vos coordonnées + celle de Travelers of Life) 

* Un petit sac à dos de 10/20 litres pour la journée (appareil photo, crème etc) 

 

EQUIPEMENTS MOTO 

* Bottes de moto ou chaussures de marche (sur bottes ou chaussures de pluie) 

* Veste moto légère (cuir ou textile) 

* Combinaison de pluie (exceptionnel mais ne sait-on jamais!) 

* Gants 

* Votre casque obligatoire 

* Permis international obligatoireTr
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PHARMACIE PERSONNELLE CONSEILLEE 

* Crème solaire écran total 

* Stick hydratant pour les lèvres 

* Antibiotique à large spectre 

* Paracétamol 

* Immodium + intétrix - Tous vos médicaments habituels avec vos ordonnances 

* Elastoplaste 

* Désinfectant cutané 

* Pansements 

VETEMENTS & EQUIPEMENTS PERSONNELS 

* 2 pantalons légers 

* 2 chemises, 3 t-shirts (privilégier les manches longues, idéales pour se protéger du soleil) 

* 1 pull chaud ou 1 veste pour les soirées fraîches 

* Un maillot de bain, et un sarong/paréo (pour les femmes) 

* Une bonne paire de lunettes de soleil 

* Un couvre chef, casquette ou chapeau 

* Une paire de chaussures légères (tennis) 

* Une paire de sandales ou de tongues 

* Une lampe de poche 

* Friandises, barres de céréales et petits gâteaux pour compléter l'ordinaire 
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32/17 Moo 5 Mae Nam 

Koh Samui - Surat Thani 84330 

06 17 16 90 89 conseiller France 

+66 971573 595 Bureau Thaïlande 

www.travelersoflife.com 

contact@travelersoflife.com 

Travelers of life C.o Ltd. © 2019 - 2020 

- TAT 34/02168 - 
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