
Au guidon (ou passager) de mythiques motos vintages Royal Enfield, 
découvrez, avec une sensation incomparable de liberté, les petites 
routes du Shekhawati, les villages endormis oubliés et de belles 

architectures témoignant du riche passé de cette région, qualifiée de “galerie d’art à ciel ouvert”. 
Tous nos trips se font avec un guide-accompagnateur au départ de la Haveli. 
Pour être pilote, vous devez être très à l’aise à moto et rouler régulièrement dans votre pays, la 
conduite en Inde étant pour le moins folklorique ! Le permis est conseillé mais pas indispensable. 
Vous devez être en possession d’une assurance internationale voyage et rapatriement. 
ATTENTION : Shekhawati Bikers ne fonctionne que quelques mois de l’année, quand les conditions 
météo sont idéales. Renseignez-vous avant de venir nous voir.

INFOS

>  Découverte de la Royal Enfield : 
Petit circuit d’environ 3 heures pour le plaisir de piloter ce monocylindre 
au son envoutant et au look unique dans la pure tradition vintage. 

>  Boucle à la journée   “Born to be wild” : 
Route de campagne, village avec Chhatri et Havelis, ancien Fort. Déjeuner inclus. 
Une journée inoubliable sur les petites routes du Shekhawati. 

>  Boucle sur 2 jours   “On the road again” : 
Route de campagne, route ensablée, route de montagne en lacets, un mix détonnant aux paysages variés 
agrémenté de singes, de temples, de baori et de la petite ville religieuse de Lohargal.  
Repas et nuit dans un vieux château inclus.  
Le trip ultime pour amoureux de la moto en liberté au milieu de nulle part !

TRIPS

Découverte 
Pilote : 40 € 

Passager : 20 €

La journée 
Pilote : 70 € 

Passager : 30 €

TARIFS
©

 S
he

kh
aw

at
i B

ik
er

s -
 A

vr
il 

20
18

2 jours 
Pilote : 250 € 

Passager : 50 €


