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ROAD TRIP MOTO  

EN INDE 
Au Pays des Maharajas

नमस्ते

Retrouvez ce programme sur www.c6bo-plongee.fr/voyage-inde-moto-royal-enfield.html

http://www.c6bo-plongee.frvoyage-inde-moto-royal-enfield.html
http://www.c6bo-plongee.frvoyage-inde-moto-royal-enfield.html





 

  sur  2 12

LE VOYAGE 
 

Programme 12 jours  
10 nuits sur place  

7 jours de moto

2 DATES DE DÉPART : 
DU 19 AU 30 MARS 2018 
- COMPLET ! -  

DU 12 AU 22 NOVEMBRE 2018 

CIRCUIT 
CULTURES & 

DÉCOUVERTES

MISSION 
HUMANITAIRE

MOTO 
ROYAL 

ENFIELD

Votre voyage en 
un clin d’oeil

Prix pilote : 

2 560 €

 
 

Royal Enfield 7 jours + 
essence (1500 km)

 
 

Toulouse / 
Delhi

 
 

Transferts 
inclus

 
 

Selon 
programme

 
 
 

10 nuits
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Jour 1  
Départ pour Delhi. Nuit en vol. 

Jour 2 : Delhi  
Accueil à l’arrivée et transfert à la BB Villa. Installation et nuit. 
Petit déjeuner et route vers Churu… 270 Km, environ 6h de route en Tempo Traveller.  
A l’arrivée et installation à l’hôtel Malji Ka Kamra. Dîner et nuit. 

Churu se situe dans la région de Shekhawati. La plupart des haveli du 
Shekhawati datent du XIXe ou du début du XXe siècle. L’expansion de l’empire britannique 
entraîna la disparition des routes commerciales traditionnelles, mais fit la fortune des 
marchands marwaris. Les Marwaris, dont la fortune est déjà assurée, commencent leur 
migration dès 1820. En quelques décennies, les Marwaris, dont la politique commerciale 
consiste à vendre de très grandes quantités, réussissent à accumuler des fortunes 
considérables et, à la fin du XIXe siècle, ils détiennent le monopole du commerce dans la 
plupart des grandes villes. C’est après le départ du Shekhawati d’une large partie de leur 
communauté que les Marwaris font ériger et décorer dans les villages où demeurent encore 
leur famille de nombreux édifices appelés havelis. Ces dernières constructions atteignirent 
des dimensions palatiales et servirent de support à une folle prolifération picturale.
 

Jour 3 : Churu et ses environs. 
Petit déjeuner, puis première rencontre avec votre moto Royal Enfield !
Départ pour une exploration de Ramgarh,  Bazars et Havelis, un petit tour de 50 à 60 
km afin de prendre en main les véhicules.

Après la visite, retour à l’hôtel… 
Dîner et nuit.

h t t p s : / / w w w . c 6 b o - p l o n g e e . f r / i m a g e s / M o t o _ t o u r /
Circuit_Moto_Inde_10_nuits_2_compressed.pdf

https://www.c6bo-plongee.fr/voyage-inde-moto-royal-enfield.html

https://www.c6bo-plongee.fr/images/Moto_tour/Circuit_Moto_Inde_10_nuits_2_compressed.pdf
https://www.c6bo-plongee.fr/images/Moto_tour/Circuit_Moto_Inde_10_nuits_2_compressed.pdf
https://www.c6bo-plongee.fr/images/Moto_tour/Circuit_Moto_Inde_10_nuits_2_compressed.pdf
https://www.c6bo-plongee.fr/images/Moto_tour/Circuit_Moto_Inde_10_nuits_2_compressed.pdf
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Jour 4  : Churu / Bikaner - 180 Km environ 5h de route / 
Siyana – 80 à 100 Km environ 4h de route  
 
Petit déjeuner à l’hôtel avant de prendre la route pour Bikaner, en faisant 
quelques détours pour apprécier quelques havelis de la région et visite du fort 
de Junagarh. 
Déjeuner libre sur place. 

Bikaner a été fondé par le chef rajpoute Rao Bikaji en 1488. Cette ville est 
dominée par l'immense citadelle de Junagarh, avec son palais orné de peintures du 
17ème et 18 ème siècle. Junagarh Fort est un des témoignages célèbres de 
Bikaner qui attire l'attention des touristes. Construit au cours de la période de 
1588 à 1593 par Raja Raj Singh, Général de l'armée de l'empereur moghol, Akbar. 
Le fort comporte 37 bastions, un fossé et deux entrées.  
 
 
Route vers Siyana avec un arrêt à Deshnok pour découvrir le Temple des 
Rats… 
Installation au Siyana Sojourn. Dîner et nuit en chambres d’hôtes.
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Jour 5 : Siyana   
 
Journée consacrée à la rencontre avec les 
populations locales. 
Déjeuner traditionnel dans une ferme où vous 
pourrez partager des moments intenses avec la 
population. 

Poursuite de la découverte des environs avec, en fin 
de journée, une visite au Temple pour la Cérémonie 
du Soir, et obtenir la bénédiction pour la suite de 
votre périple au Rajasthan.  
Diner et Nuit à Siyana

Votre séjour contribuera à 
l’amélioration des conditions 
d’Education des enfants des 
villages.
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Jour 6  : Siyana / Jodhpur / Chandelao - 300 
Km environ 7h de route

Après le petit déjeuner, route à destination de Jodhpur.

Visite de la ville bleue et du fort de Mehrangarh, un des plus 
grands forts d’Inde, qui surplombe la ville. Vous visiterez le 
Jaswant Thada, superbe cénotaphe en marbre du Maharadja 
Jaswant Singh II.  
L’histoire de Jodhpur tourne autour du clan Rathore. Jodha 
Rao, le chef du clan, a fondé Jodhpur en 1459 et lui a donne 
son nom. Elle était précédemment connue sous le nom 
Marwar et est surnommée Sun City. Pendant le règne 
britannique, l'état de Jodhpur était le plus important du 
Rajputana (ancien nom du Rajasthan) et prospérait grâce a 
ses commerçants, les marwaris.

Déjeuner libre. 
L’après-midi, visite de Jaswant Thada et du fort de Mehrangarh, l'un des plus beaux du Rajasthan. Il est situé sur une colline de 150m de haut et fut édifié en 1459 par 
Rao Jodha, le chef du clan Rathore, quand il a transféré sa capitale de Mandore. Des ajouts ont été faits au fil du temps par les souverains suivants. Les marques de 
boulets de canon des batailles passées sont encore bien visibles sur la seconde porte de la forteresse. 

Continuation vers Chandelao.  
A l’arrivée, installation à l’hôtel Chandelaogarh. 
 
Chandelao Garh a été construit en 1744 par Rao Puranmal KUMPA.   
Le Thakur (ancien titre de noblesse) actuel - Praduman Singh Rathore , votre hôte à Chandelao Garh, est un descendant de Rao KUMPA (16eme lignée).  
 
Dîner et nuit à Chandelao Garh.
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Jour 7 :  Chandelao / Pushkar

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour visiter le village de Chandelao 
et l'ONG d’artisanat des femmes de la 
région. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers Pushkar.

Installation au Sewara Pushkar Resort. 

Dîner libre en ville. 

Nuit.
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Jour 8 :  Pushkar / Jaipur

Petit déjeuner à l’hôtel.  Route vers Jaipur  
 
La visite de Jaipur ne serait pas complète sans la découverte du fort d’Amber, siège originel du pouvoir royal et un 
des plus beaux édifices du Rajasthan.  
La forteresse d’Amber, depuis le XII° siècle, était la citadelle des Kachwahas et est restée leur capitale jusqu’à ce 
que le maharaja Sawai Jai Singh II la transfère à Jaipur.  
L’influence moghole est évidente dans les pavillons ouverts et les jardins aménagés avec canaux et fontaines.  
Les cours sont entourées de luxueux palais, de halls d’audience et d’appartements privés décorés de miroirs et de 
mosaïques.

Arrêtez-vous à Hawa Mahal (Palais des Vents) pour immortaliser ce remarquable bâtiment de cinq étages 
en grès rose.  
 
Il a été construit en 1799 par le Maharajah Sawai Pratap Singh et ses parois en nid d'abeille avaient pour fonction 
de permettre aux dames de la maison royale de regarder la vie et les processions de la ville sans être vues. C'est 
un exemple étonnant de l'art Rajput et reste un excellent endroit pour observer les gens derrière les façades.  
La partie supérieure offre une vue imprenable sur la ville. Visite du City palace.  
Situé en plein cœur de la ville fortifiée, le complexe du palais donne une idée de la clairvoyance du fondateur de 
Jaipur Sawai Jai Singh. Il a laissé derrière lui quelques-uns des monuments les plus imposants et remarquables de la 
ville et a préfiguré son architecture. Le palais est un mélange d'architecture moghole et du Rajasthan et la famille 
royale réside toujours dans une partie des lieux.  

Le bâtiment constitue maintenant le Maharajah Sawai Man Singh II Museum et sont exposés ici un large éventail 
de costumes royaux, certains châles en cachemire très précieux, des saris Bénarès en soie, des imprimés et 
broderies Sanganer. Les vêtements du Maharaja Sawai Madho Singh II y sont également exposes et constituent un 
point fort du musée en vertu de leur rareté. L'observatoire - L'un des cinq observatoires de l'Inde. Construit par 
Sawai Jai Singh, c'est l'un des plus grands et des mieux conservés. 

Pour le coucher du soleil, nous vous proposons une excursion moto au Fort de Nahargarh….  
Diner libre à Jaipur. 
Nuit au Palm 34 Home Stay. 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Jour 9 : Jaipur / Bharatpur 240 Km 
environ 6h de route hors visite

Petit-déjeuner. Départ vers Bharatpur pour 
découvrir le site de Abhaneri…

Arrivée à Bharatpur, installation au Villasam.  
Restitution des motos.  Dîner libre et 
nuit.

Jour 10 :  Bharatpur / Agra – 60 Km  2h de route 

Petit déjeuner très matinal. 
Départ en voiture pour Agra.  Visite en cours de route de Fatehpur Sikri, avant les hordes de touristes 
et les grosses chaleurs, le site reste fantomatique… 

Une épopée en grès rouge, une ville d'antan 
aujourd'hui perdue dans la nuit des temps. 
Fatehpur Sikri a été construit par l'empereur 
moghol Akbar en 1564. Plus tard, en raison de 
la pénurie d'eau et des troubles dans le nord-
ouest, Akbar a dû abandonner cette ville. 
Fatehpur Sikri est également connu comme la 
capitale de l'Empire moghol abandonné. Apres 
la visite continuation vers Agra. 

Installation la Villa 21 Home Stay. 
Dîner libre et nuit.

Jour 11 : Agra / Delhi - 250 km environ 6h de route  
Petit déjeuner.  Route à destination de Delhi.  Temps libre avant le transfert de retour vers l’aéroport. 
Vol de retour.

Jour 12  
Arrivée

Visite du Fort d’Agra et du Taj Mahal.
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Programme 12 jours Toulouse / Toulouse* 
10 nuits sur place & 7 jours de moto (1500km)

Ce prix comprend : 
Le vol régulier Lyon / Delhi et retour (franchise bagage en 
soute 23kg et  5 kg en cabine), autres villes de départ possibles, 
nous consulter.  
Les taxes d’aéroport.  
Les transferts aéroport / hôtel à Delhi à l’arrivée.  
10 nuits en chambre double selon itinéraire.  
Les repas selon programme à savoir demi pension (hors 
boissons) à Churu, pension complète (hors boissons) à Siyana 
et petits déjeuner sur les autres étapes.  
La location de Moto Royal Enfield 500cc, prise à Churu et 

rendue à Bharatpur, avec les services d’un mécano incluant les 
petites réparations.  
Les frais d’essence.  
Le véhicule d’accompagnement.  
Le guide du circuit anglophone ou francophone dés 8 motos.  
La mise à disposition d’une voiture type AC Innova avec 
chauffeur anglophone, de Delhi à Delhi.  
Les droits d’entrées sur les sites visités.

DÉTAILS DU VOYAGE

Ce prix ne comprend pas : 
Les repas et boissons non mentionnés, les extras et dépenses personnelles, 
les pourboires.  
Les assurances pour la location de la moto (prévoir une Assurance 
Complémentaire Activité Motorisée au départ de France).  
L’équipement de moto (bottes, blouson, casque, gants).  
Supplément chambre individuelle + 450 € /personne. 
Permis de conduire international (non obligatoire mais fortement 
conseillé ; pour téléchargez le formulaire cliquez ici )

Plan de vol - Compagnie Lufthansa 
Aller
12/11/18 : Lyon 10h50 / Francfort 12h15
12/11/18 : Francfort 13h20 / Delhi 01h30 le lendemain
Retour 
24/11/18 : Delhi 03h30 / Francfort 07h30  
24/11/18 : Francfort 08h55 / Lyon 10h10

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33870
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VOTRE VOYAGE EN RÉSUMÉ

Dates Etapes Km / Temps de route Hébergements Repas

Jour 01 Vol à destination de Delhi - - -

Jour 02
Delhi - BB Villasam à Delhi -

Delhi / Churu 260 Km / 6h30 Malji ka Kamra Demi-pension

Jour 03 Churu Excursion 100 Km Malji ka Kamra Demi-pension

Jour 04 Churu / Bikaner / Siyana 250 Km / 6h00 Siana Sojourn Pension complète

Jour 05 Siyana Excursion 100 Km Siana Sojourn Pension complète

Jour 06 Siyana / Jodhpur / Chandelao 250 Km / 5h30 Chandelao Garh Petit déjeuner

Jour 07 Chandelao / Pushkar 160 Km / 3h30 Sewara Pushkar Resort Petit déjeuner

Jour 08 Pushkar / Jaipur 150 Km / 3h00 Palm 34 Home stay Petit déjeuner

Jour 09 Jaipur / Bharatpur 190 Km / 3h00 Suryavilas Palace Petit déjeuner

Jour 10 Bharatpur / Agra 60 Km / 1h30 Villa 21 Home stay Petit déjeuner

Jour 11 Agra / Delhi 220 Km / 5h30 BB Villasam à Delhi Petit déjeuner

Jour 12 Vol à destination de Lyon - - -
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C6Bo Voyages SAS au capital de 20 000€ - Immatriculation ATOUT France IM03114001– RCS Toulouse 800 334 153 Code APE 7911 Z 
 Garantie Financière : ATRADIUS 44 Av  G. Pompidou 92596 Levallois Perret - Assurance RCP HISCOX, 19 rue Louis Legrand 75002 Paris, Police n° PRC0106259 

Membre du réseau Tourcom

Formalités  
Passeport valide 6 mois après la date de retour.  
Visa obligatoire à prendre avant le départ :  60 €  
Inscription en ligne : http://www.vfsglobal.com/india/france/

 
Conditions d’annulation 
De la date de réservation à 10 semaines avant le départ : 10% du montant du voyage.  
Entre 7 et 8 semaines jours avant le départ : 25% du montant du voyage.  
Entre 5 et 6 semaines jours avant le départ : 50% du montant du voyage.  
Entre 3 et 4 semaines avant le départ : 75% du montant du voyage.  
Moins de 2 semaines avant le départ : 100% du montant du voyage.  
 
Conditions de règlement : 
Lorsque nous vous envoyons le bulletin d’inscription, l’acompte à régler est de 35%.  
Une fois l’acompte versé, nous confirmons les prestations.  
Le solde est à régler 65 jours avant le départ.  
Un échelonnement des paiements entre l’acompte et le solde est possible.  
Devis ne signifiant ni option, ni réservation. Tarifs donnés à titre indicatif et 
susceptibles de modifications sans préavis.  
 
Toute modification de devis peut entraîner un changement de tarif.  
Les prestations et les prix définitifs vous seront confirmés lors de votre inscription.  
Les conditions de ventes sont sur le site :  
http://c6bo-plongee.fr/conditions-generales-de-ventes.html  
http://c6bo-plongee.fr/conditions-particulieres-de-ventes.html

Voyage au Pays 
des Maharajas

149 Boulevard Déodat de Séverac 
31300 Toulouse 

 
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 

05 82 08 64 90 
info@c6bo.fr

mailto:info@c6bo.fr
http://www.vfsglobal.com/india/france/
http://c6bo-plongee.fr/conditions-generales-de-ventes.html
http://c6bo-plongee.fr/conditions-particulieres-de-ventes.html
http://www.vfsglobal.com/india/france/
http://c6bo-plongee.fr/conditions-generales-de-ventes.html
http://c6bo-plongee.fr/conditions-particulieres-de-ventes.html
mailto:info@c6bo.fr

