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Jungle,
Mer et
Patrimoine
Indien
G O A  &  K A R N A T A K A  -  I N D I A



L'Inde en un
tableau
Au guidon des mythiques Royal-Enfield

Bullet, découvrez Goa, ses plages et ses

ambiances, pour rejoindre Hampi par les

petits chemins du Karnataka.

Tout au long des 1300 km nous passons des

rizières aux temples, des collines aux

montagnes, des plages sans fin à la jungle.

Riche en diversité, en paysages et en

chemins de tous genres, ce voyage pour

motards aguerris vous emmène dans une

Inde de tous les contrastes.
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Notre amour
pour cette région
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"L'Inde est complexe, diversifiée, aux milles facettes. On y retrouve les quatre saisons et  les milles saveurs. Ce voyage entre

Goa et le Karnataka est l'illustration parfaite de tous ces contrastes. Il fait bon, frais, humide, sec, nous passons de la mer et des

plages aux  montagnes, à la jungle et aux rizières, en si peu de kilomètres ! Les rencontres sont multiples et toutes différentes,

c'est un bonheur ! Sans oublier le patrimoine culturel et religieux de ce voyage en découvrant Hampi ou encore Gokarna"

                                                                                                                                                                                                                   Morgan E.
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Goa Badami Shimoga

Palolem

Gokarna

Dandeli Hampi Jog Falls
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Notre voyage
sur la carte
1300 kms   I   11 étapes   I   9 jours à moto



Nos étapes...

Premier jour à moto et mise en jambe rapide

dans le trafic Indien. En partant des côtes de

Goa nous rejoignons les collines avant de

rentrer dans le Karnataka. Les petites routes

sinueuses nous amènerons jusque’à la jungle

de Dandeli, notre étape pour la nuit.

Jour 2 - De Panaji à Dandeli - 160kms
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Accueil a l’aéroport puis transfert vers Panaji

Découvrez Panaji et profitez de son histoire et

de son héritage majoritairement Portugais.

Bordée de bâtiments coloniaux colorés, 

 l'atmosphère est agréable et dynamique dans

la vieille ville. A portée des plages, relaxez-

vous! Vous serez très vite sous le charme de

l’atmosphère de Goa. 

Jour 1 - Arrivée à Goa

depuis Goa...



au Karnataka...

Une journée à travers une Inde

authentique et champêtre nous

permettra de rejoindre Badami et

son site archéologique classé

Unesco. Les routes sont variées et

certains chemins sportifs.

Jour 3

De Dandeli à Badami - 210kms

Après une visite de Badami, ses

caves, ses temples et son lac,

nous continuons dans une Inde

agricole aux multiples couleurs.

Bientôt Hampi, ses rizières et ses

temples au milieu de nulle part.

Jour 4

De Badami à Hampi - 160kms

Nous découvrons Hampi, ses

temples et ses secrets via les plus

beaux chemins. Au guidon de

notre Bullet nous naviguons de

temples en temples.

Jour 5

Hampi - 50kms
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Nous nous enfonçons un peu

plus  sur les belles petites

routes du plateau du Deccan

pour arriver à Shimoga. Cette

grande ville qui contraste avec

la nature atypique et riche

traversée dans la journée. 

Jour 6 - De Hampi à

Shimoga - 250kms

Magnifique étape au départ

de la jungle vers la côte pour

une arrivée à Gokarna, lieu

spirituel d’importance. Apres-

midi pour découvrir Gokarna

et ses environs, ses temples,

ses plages...

Jour 8 - De Jog Falls à

Gokarna - 100kms

Toute la journée nous

roulerons dans une nature

verdoyante. Du désert vers la

jungle, entre eaux et monts,

nous ridons sur tous types de

routes ou chemins jusqu’à Jog

Falls et ses chutes d'eaux.

Jour 7 - De Shimoga à Jog
Falls - 190kms
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entre
monts

et
eaux...



jusqu'à la plage...

Nous longeons la côte

plein nord par des routes

entre mer et jungle. Le

trafic revient en arrivant a

Palolem, au sud de Goa.

Soirée sur la plage.

 

Jour 9 - De Gokarna à

Palolem - 80kms

Remontée de l’état de Goa

en passant d’églises en

temples et de cocotiers en

buffles. Laissez vous

bercer en pleine jungle

côtiere.

 

Jour 10 - De Palolem à

Panaji - 80kms

Transfert vers l’aéroport

puis vol vers la France

 Fin des services

 

Jour 11 - Départ
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Calendrier &
Conditions

Voyage incluant :

Une prise en charge depuis

l’aéroport a Goa

Les transferts au programme

La moto et son essence

Une équipe d’assistance (guide,

mécanicien, chauffeur)

Les nuits en chambre partagée (2

personnes) du jour 1 au jour 10 inclus

Les petits déjeuners et déjeuners du

jour 2 au jour 10 inclus.

Voyage n’incluant pas :

 Les vols vers Goa

Le visa Indien

Les assurances

Les diners

Les tickets d’entrées pour les visites 

Les dépenses personnelles

Ce qui ne figure pas dans “Voyage

incluant”

Voyage limité à 10 motos, encadré par un

guide francophone, un véhicule de

portage des bagages et un mécanicien. 

Prochain départ du 06 au 16 Février

2022
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Prix pilote : 2000 Euros

Prix passager : 1500 Euros
Demandez votre dossier

d'inscription !
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Paiement d'un acompte de 30% du montant du

voyage pour la réservation.

Paiement du solde du voyage au plus tard au

Jour 1.

Modalités de paiement

Prévoir une assistance rapatriement et la

responsabilité civile couvrant la pratique de

moto de grosse cylindrée (les coordonnées

d'assurance seront à fournir avant le départ).

Assurances 

Visa Indien

Permis de conduire moto Internationnal

Documents d'assurance et un contact en

Europe.

Documents de voyage

Casque et gants de moto

Bottes moto et paire de tennis

Veste moto  

Vêtements de pluie et tour de cou

Lunettes de soleil 

Pull chaud ou polaire

Lampe frontale ou de poche

Antibiotiques à large spectre, crème solaire

Bandages, aspirine pansements, désinfectant

Equipement essentiel

Voyage pour touristes vaccinés remplissants

les garanties d'entrée dans le territoire. Voyage

remboursé en intégralité jusqu'à 15 jours avant

le départ en cas d'annulation à cause du Covid-

19 : fermeture de frontières, quarantaine.

Garantie Covid-19


