A la découverte du Darjeeling en Royal Enfield
12 jours / 11 nuits
La reine de l'Himalaya est prête à vous accueillir sur ses routes. Découvrez au cours de ce road trip une région unique
préservée des chaleurs de la mousson, son histoire britannique et sa culture Bouddhiste, ses plantations de thé et ses routes
sinueuses en bord de falaise sauront vous enchanter. Cette région peu touristique et loin de la foule vous ouvre les bras avec
sa faune et ses aspects sauvages hors du commun !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Gangtok
Arrivée à la gare Jalpaiguri ou à l'aeroport de Bagdogra et transfert à Gangtok.
Gangtok, capitale du Sikkim est une invitation à l'aventure, terre de monastères, de rituels mystiques et de festivals à une
hauteur de 1670 mètres. C'est un des endroits les plus visités d'Inde. C'est aussi une ville magnifique et colorée avec ses
variétés de rhododendrons, d'orchidées et de papillons.
Nuit dans un hôtel 3* - Près de 135 kilomètres 4 ½ - 5 heures de route Jour 2 - Visite de la ville de Gangtok
Nous commençons par une journée d'adaptation. Après un petit déjeuner matinal, visite de la ville de Gangtok. La visite sera
d'une demi-journée et le trajet sera facile et confortable. Il n'est pas possible de couvrir tous les lieux en une seule journée,
donc nous ferons rapidement le tour des lieux suivant : direction de l'artisanat et du tissage à la main, institut de recherche de
tibétologie, Do Drul Chorten (Stupa), monastère d'Enchey, salle blanche, exposition de fleurs, Ganesh Tok, Hanuman Tok,
Tashi View Point, chutes de Banjhakri, l'une des plus belles chutes près de Gangtok.
Retour à l'hôtel.
Jour 3 - De Gangtok à Pelling
En route pour Pelling. Pelling est situé à une altitude de 2072 mètres. Par temps clair, les visiteurs peuvent avoir une vue
dégagée sur la chaîne de l'Himalaya avec le mont Pandim, Kumbhakarna, Rathong, Khangchendzonga, Zopuno, Shimbho,
Narsing, Sinolchu, etc. C'est un site particulièrement exotique avec ses variétés de rhododendrons et d'orchidées, ses sites
historiques, ses itinéraires de trekking et sa faune. Sa richesse botanique et zoologique est inspirante et la vue panoramique
du sommet de la crête, à travers la vallée profonde, jusqu'aux hauteurs des chaînes de Kanchendzonga est quelque chose
qu'il faut voir pour y croire. Yuksom, Ravangla, Rinchenpong et Namchi sont quelques-uns des sites à découvrir à proximité.
Enregistrement à l'hôtel - Soirée libre pour flâner dans le petit village Nuit à Pelling - 140 kilomètres de route 4 ½ - 5 heures
Jour 4 - Visite autour de Pelling
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous prendrons la route pour une journée de découvertes en tous genres. Les routes sont
boisées et la richesse botanique et zoologique est inspirante. Les lieux à ne pas manquer sont les chutes d'eau de Rimbi, le
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Rimbi Rock Garden, le lac Kechopalri, l'un des lacs sacrés des bouddhistes et on y dit que tout souhait formulé devant le lac
se réalise. Le mythe veut que lorsqu'une feuille tombe sur la surface d'eau claire, elle est cueillie par un oiseau et la surface de
l'eau est donc toujours exempte de feuilles. Nous continuerons vers le Monastère de Kechopalri, les chutes d'eau du
Kanchenjunga, le monastère de Pemayangtse, et les ruines de Rabdantse, le sommet des ruines vous offre une vue
panoramique sur les hauteurs mystiques des chaînes du Kanchendzonga.
Nuit à l'hôtel.
Jour 5 - Pelling - Darjeeling
Départ pour Darjeeling après le petit-déjeuner. Le voyage vers Darjeeling fait près de 90 kilomètres et dure de 4 à 5 heures.
La ville est située à une altitude de 2123 mètres sur une crête. Le paysage est d'une beauté à couper le souffle, Les jardins de
thé en pente offrent une vue spectaculaire sur le mont Everest et sont connus mondialement pour leur production de thé.
Darjeeling abrite de nombreuses écoles internationales et quelques sites de renom comme l'Institut d'alpinisme de l'Himalaya
(HMI). La ville abrite également le célèbre train du patrimoine mondial (UNESCO), le Darjeeling Himalayan Railway (DHR), le
parc zoologique Padmaja Naidu et le Tea Estate. Enregistrement à l'hôtel. Soirée libre en ville.
Nuit à Darjeeling.
Jour 6 - Visite de la ville de Darjeeling
Le réveil se fera aux aurores , vers 3 heures 45 (et oui, qui a dit qu'il s'agissait de vacances ?) et nous prendrons la route pour
monter jusqu'à 2440 mètres à travers des forêts primitives de chênes et de magnolias jusqu'à la colline du Tigre d'où nous
assisterons au lever du soleil sur le pic Kanchendzonga.
Sur le chemin du retour, visite du monastère de Ghoom, du mémorial de la paix et de la boucle de Batasia.
Retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner puis après une petite pause nous partons visiter la ville.
La journée comprend le parc zoologique de Padmaja Naidu, Himalayan Mountaineering Institute (fermé le jeudi), Ropeway,
Tensing Gumpo Rock, Tibetan Refugee Self Help Center (fermé le dimanche), Tea Estate, Natural History Museum (fermé le
dimanche), Peace Pagoda...
Nuit à l'hôtel.
Jour 7 - Darjeeling à Kalimpong
Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Nos Royal Enfield nous emmène vers Kalimpong via Lava. Près de 110 kilomètres, 3
½ à 4 heures de route sur nos motos. En route, visite du monastère de Lava, ce monastère historique, visité par le Dalaï Lama
en 2011. Kalimpong est une destination traditionnelle située sur l'ancienne route de la soie. Elle est située sur les contreforts
de l'Himalaya à une altitude de 1243 mètres avec beaucoup de verdure, glaïeuls, et cactus des plus rares. Des bâtiments
historiques et plus de 50 pépinières offrent une vue spectaculaire sur le Mont Kanchendzonga et sa chaîne de montagnes.
C'est un cadre idéal avec un climat plus doux et diverses options touristiques.
Nuit à l'hôtel.
Jour 8 - Visite de Kalimpong et ses alentours
Après le petit-déjeuner à l'hôtel nous découvrirons Kalimpong, située au pied de l'Himalaya et destination verte à une altitude
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de 1243 mètres. C'est une ville historique avec un marché animé que nous prendrons plaisir à découvrir. Les paysages sur le
chemin sont enchanteurs et beaucoup de magasins vendent des objets d'art et d'artisanat local qui valent la peine de faire un
arrêt shopping de souvenirs. Visite guidée par la route panoramique du musée de la forêt (fermé le jeudi), Deolo Hill,
Hanuman Mandir, Dr Graham Homes, Durbin Monastery, Mangaldham, Pine View Nurseries (Cactus uniquement). Retour à
l'hôtel. Soirée libre pour flâner dans le marché local ou la pépinière.
Nuit à l'hotel.

Jour 9 - De Kalimpong au Parc National de Jaldapara
En selle pour le parc national de Jaldapara. Près de 170 kilomètres et 5 heures de route nous mènerons au parc national de
Jaldapara. La végétation du parc est principalement composée de grandes herbes à éléphants où l'on peut voir les animaux
brouter et passer fréquemment. Ce parc est connu pour sa grande population de rhinocéros indiens à une corne que nous
essaierons de repérer et photographier. Les autres animaux du parc sont des tigres royaux du Bengale, éléphants, sambar,
cerfs aboyeurs, cerfs tachetés, cerfs porcins, cochons sauvages, tortues et bisons. Jaldapara est un paradis pour les
ornithologues, on peut y trouver une grande variété d'oiseaux. Un bonheur de journée pour les amateurs de nature !
Nuit à l'hôtel.
Jour 10 - De Jaldapara au Parc de Gorumara
En route pour Lataguri et le Parc National de Gorumara. Tôt le matin, un safari à dos d'éléphant est organisé depuis Hollong.
Ce safari montre toute la beauté des vastes prairies de Jaldapara. Nous pourrons y voir des rhinocéros indiens, bisons, cerfs
et éléphants d'Asie. Retour à la base pour le petit déjeuner. Le parcours suivant nous prendre de 2 à 2 ½ heures de route
jusqu'au Parc National de Gorumara à Lataguri. Ce parc est connu pour abriter 50 espèces de mammifères, 300 espèces
d'oiseaux, 20 espèces de reptiles et 30 espèces d'amphibiens. D'immenses prairies et forêts de feuillus le composent. On y
trouve un climat agréable tout au long de l'année. La région de l'Est de l'Himalaya compte six parcs nationaux et sanctuaires
pour la faune et la flore et est célèbre pour sa vie sauvage et son héritage du thé.
Soirée libre pour flâner sur le marché local.
Nuit en hôtel.
Jour 11 - Visite de villages et safari
Ce matin après le petit déjeuner, nous partirons pour une excursion jusqu’aux villes de Jhalong/Bindu/Chapramari, situées au
pied de l'Himalaya. Jhalong est le dernier village de la frontière indo-bhoutanaise. Après de jolis arrêts nous prendrons le
chemin du retour et ferons un arrêt au sanctuaire de Chapramari. Cette région est connue pour la diversité de sa flore et de sa
faune, dont le tigre royal du Bengale, gaur, léopard, sambar, chital, hog deer, barking deer et bien d'autres.
Retour à Lataguri. Le soir, un feu de camp et une danse peuvent être organisés (en option).
Nuit à l'hôtel.
Jour 12 - Fin de séjour
Le séjour se termine après le petit déjeuner du matin. Transfert vers la gare ferroviaire de Jalpaiguri (NJP) / Aéroport de
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Bagdogra (IXB)
.
Près de 75 kilomètres 2 ½ - 3 heures de route.

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 1990 euros par personne.
OPTIONS
Formule Duo Moto : 350 euros par personne.
Formule Solo Partagée : 350 euros par personne.
Formule Solo : 950 euros par personne.
E-Visa : 120 euros par personne.
Pack VIP : Essence correspondant au parcours et pieces détachées moto inclus : 249 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
Les nuits en hôtels de charme 3 et 4* ou similaire
Les petits déjeuner
Les transferts aéroport
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 jusqu'à et au départ de l'aéroport de Ganktok / gare de New Jalpaiguri (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 2020) des motos louées
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 170 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 4 motos.
DÉPARTS
Octobre et novembre.
DÉPART
Aéroport de Bagdogra ou gare de New Jalpaiguri
DISPERSION
Aéroport de Bagdogra ou gare de New Jalpaiguri
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Liste d’équipement pour l'Himalaya en Royal Enfield :
o Tenue complète avec protections genoux, coudes, épaules, dorsale... (Jeans kevlar avec protections, vestes aérées avec
protections...)
o Gants de moto
o Tour de cou (protection poussière...)
o Casque moto
o Ceinture lombaire (aussi bien pour le conducteur que le passager)
o Chaussures montantes ou bottes moto étanches (retour de kick sur certaines motos)
o Vêtements en coton. En quantité suffisante.
o Sous-vêtement techniques. En quantité suffisante.
o Pulls épais & Un pull léger.
o Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
o Un jogging.
o Crème solaire.
o Une casquette ou un chapeau.
o Une paire de lunettes de soleil avec protection UV intégrée.
o Un baume à lèvres.
o Une veste chaude (en matière synthétique de préférence).
o Chaussettes épaisses (en coton de préférence).
o Un sac à dos waterproof à mettre sur la moto.
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o Un bonnet en laine (contre le froid).
o Une paire de gants.
o Une lampe de poche ou frontale pour les campements.
o Sac de soie
o Sac de couchage pour les campements (pas obligatoire car des couvertures sont fournies).
o Trousse de premiers secours
o Trousse à pharmacie de base (sérum physiologique pour nettoyer la poussière des yeux et cotons hémostatiques pour les
saignements de nez, votre médecin pourra vous prescrire ce qu'il faut si vous lui dites que vous allez en Inde, dont la ceinture
lombaire)
o Couverture de survie
o Vêtements confortables pour le soir.
o Vêtements légers pour les jours de visite (Prévoir une tenue "chaude" pour le soir)
o Une serviette de bain. (Micro fibre idéale)
o Une trousse de toilette contenant kit de rasage et autres accessoires
o Tendeurs
o Appareil photo avec cartes mémoires supplémentaires
o Prévoyez de l'espace dans vos bagages pour les souvenirs au retour !

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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