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Au guidon de votre Royal Enfield, vous entamez l’ascension depuis Dharamsala, à la conquête du 
redoutable col de Sach (4420m), passage non conventionnel à travers la chaîne du Grand Himalaya, 
dont la route, au contraire de l’axe Manali-Leh de plus en plus emprunté, est resté dans son jus 
pierreux. Un passage entre deux mondes, bienvenue sur la Transhimalayenne, sans aucun doute 
le plus beau raid moto en Inde ! Second objectif : le Khardung-La, le col carrossable le plus haut du 
monde (5602m). Préparez-vous à vivre une expédition extrême au dépaysement total, des vallées 
verdoyantes à majorité hindoue aux hauts-plateaux désertiques. Au pays des cols vous traversez 
des paysages lunaires et envoûtants où vous croisez seulement les nomade éleveurs de chèvres et 
de yaks. Un challenge physique pour les aventuriers en quête
d’absolu, qui feront leur entrée au club des « accros »
de moto en Himalaya.

HIMALAYA
LA TRANSHIMALAYENNE

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Soutenu

Altitude max
5 600 m

Hébergement
Standard

Durée
15 jours

Température
0 à 30°C

Prix à partir de :

2590 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

Pension
complète

Distance
1200 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“Un road trip moto en Himalaya 

intense sur des pistes exigeantes, 

pour rejoindre le Ladakh, perché  

à des milliers de mètres d’altitude 

au cœur de paysages grandioses  

et intacts.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .
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Epris de liberté, enfourchez votre Enfield pour une aventure en solo, en duo ou entre amis, sous le 
signe de la diversité et du dépaysement. Au cœur de la vallée de l’Indus, admirez les monastères 
bouddhistes accrochés à flanc de montagne. Cap au Nord pour une incursion dans la spectaculaire 
vallée de la Nubra, en franchissant le mythique col du Kardung-La (5602m). La boucle ultime vous 
conduit jusqu’au Changtang, devant la beauté infinie des lacs Tso Moriri et Tso Kar. Dépassez vos 
limites et gonflez vos poumons d’air pur pour un road trip moto en Himalaya d’exception !

HIMALAYA
OASIS ET HAUTS SOMMETS

DE L’HIMALAYA

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
5 600 m

Hébergement
Standard

Durée
15 jours

Température
0 à 30°C

Prix à partir de :

2990 € / Pilote
2220 € / Passager

Pension
complète

Distance
1200 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Un circuit moto complet en  

Himalaya à l’assaut des beautés  

sauvages du Ladakh, entre diver-

sité exceptionnelle des espaces  

naturels et traditions bouddhistes 

tibétaines.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Prenez de l’altitude lors de ce road trip moto original ! Moins périlleux que la Transhimalayenne, 
l’aventure est accessible aux voyageurs en duo. Vos montures vous attendent à Leh pour une  
découverte du Ladakh dans toute sa diversité. Explorez la riche vallée de L’Indus et ses  
magnifiques monastères bouddhistes. Grimpez jusqu’au Pangong, ce lac au bleu profond sert de  
frontière naturelle avec le Tibet voisin.  De retour de la magnifique vallée de la Nubra, vous  
atteignez le point culminant du voyage, le Khardung-La (5602m). Si vous aimez les pistes  
rocailleuses, les paysages époustouflants et les rencontres attachantes, ce circuit moto en  
Himalaya intense est pour vous !

HIMALAYA
L’ESSENTIEL

DE L’HIMALAYA

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
5 600 m

Hébergement
Standard

Durée
10 jours

Température
0 à 30°C

Prix à partir de :

2040 € / Pilote
1690 € / Passager

Pension
complète

Distance
820 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Un voyage moto en Inde inédit sur 

les plus belles routes de l’Himalaya, 

au-delà des cols les plus audacieux, 

pour un condensé fabuleux des 

merveilles et richesses du Ladakh.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous avez peu de temps, rêvez d’évasion et d’aventure ? Ce circuit moto inédit de quelques jours vous 
conduit en Royal Enfield dans les contreforts de l’Himalaya, à travers le Kumaon et le Garhwal. Les 
routes grisantes de l’Uttarakhand serpentent dans un cadre somptueux. Petit villages pittoresques, 
temples hindous, forêts de pins, cultures en terrasse et vue imprenable sur les montagnes. Avides de  
sensations fortes, vous enchaînez les virages en épingles sur des routes escarpées, à flanc de falaise 
parfois sur des pistes cabossées, dans une région encore très peu explorée.

HIMALAYA
L’AVENTURE HIMALAYENNE

Niveau
Soutenu

Altitude max
1 900 m

Hébergement
Standard

Durée
7 jours

Température
5 à 25°C

Demi
pension

Distance
1360 km

Période
Avril-mai & 

oct.-nov.

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“Un périple authentique, court et  

intense, dans les piémonts himalayens, 

sur les routes impressionnnantes de 

l’Uttarakhand !” 

EN BREF

CRÉER UN GROUPE

À VOS DATES

Prix à partir de :

1750 € / Pilote
1400 € / Passager

CRÉEZ VOTRE DATE

DE PROCHAIN DÉPART

Pour ce voyage il n’existe pas
de Départs garantis, 

c’est vous qui choisissez 
quand vous partez !
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Rêves de cimes et de grands espaces ? L’aventure n’est pas réservée uniquement aux motards 
chevronnés à la recherche de pistes rocailleuses. Pour un premier contact avec la culture bouddhiste 
tibétaine en traversant des paysages époustouflants, ce circuit à moto est une excellente 
introduction au monde Ladakhi. Une acclimatation progressive tout au long de la vallée de l’Indus, 
de Leh à Lamayuru, vous roulez au fil du vent, en faisant halte dans les plus beaux hébergements de 
la région. Vibrez au guidon de votre Royal Enfield sur les routes les plus séduisantes de l’Himalaya.

HIMALAYA
CHIC & CHARME AU LADAKH

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Accessible

Altitude max
5 600 m

Hébergement
Charme ou Confort 

Supérieur

Durée
11 jours

Température
0 à 30°C

Prix à partir de :

3790 € / Pilote
3020 € / Passager

Pension
complète

Distance
650 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Une découverte en moto tout en

douceur au coeur de la vallée de

l’Indus”

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Ce road trip moto hors des sentiers battus est un de nos circuits les plus exclusifs dans l’Himalaya. 
Un itinéraire exigeant, accessible que quelques semaines à la fin de l’été, pour des motards qui 
n’ont pas froid aux yeux. Entre deux mondes, vous progressez au milieu de paysages qui évoluent 
au fur et à mesure de la route, passant d’un univers verdoyant à un monde minéral et désertique. 
Montagnes effilées, vallées encaissées, cols d’altitudes, petits monastères bouddhistes perchés à 
flanc de montagne, vous penserez toucher les étoiles au Chandra Taal, ce grand lac d’altitude à la 
beauté indescriptible ! N’attendez plus pour booker ce voyage moto aux portes du Tibet

HIMALAYA
AUX PORTES DU TIBET

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Soutenu

Altitude max
4 800 m

Hébergement
Standard

Durée
14 jours

Température
0 à 25°C

Prix à partir de :

2650 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

Pension
complète

Distance
1200 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Benjamin 

Créateur du voyage

“Pénétrez dans les vallées isolées  

du Kinnaur et du Spiti pour 

un voyage moto en Himalaya  

extraordinaire, sur des pistes  

surréalistes à la frontière avec  

le Tibet.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Laisse-toi emmener sur les plus belles routes des piémonts himalayens, au travers des forêts de 
pins et de rivières sacrées. Région peu fréquentée des touristes occidentaux, les étapes dans les 
régions du Kumaon et du Garhwal sont agrémentés de visites de célèbres lieux saints hindous. Voi-
là le programme : on te propose de sillonner des montagnes dont la toile de fond hypnotisante, à 
l’horizon nord, est la chaîne du Grand Himalaya. Ca te tente ? Nous terminerons dans la ville sainte 
de Haridwar, sur les bords du Gange, incroyable spectacle d’une intensité unique.

HIMALAYA
LES ROUTES DE L’HINDOUISME

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 700 m

Hébergement
Standard ou 

Confort

Durée
12 jours

Température
5 à 25°C

Prix à partir de :

2390 € / Pilote
1830 € / Passager

Demi
pension

Distance
1200 km

Période
Avril-mai & 

oct.-nov.

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“Une immersion en moto au cœur 

de l’Inde sacrée sur les magnifiques 

routes de l’Uttarakhand avec comme 

décor les plus hauts sommets  

himalayens.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Laisse-toi emmener sur les plus belles routes des piémonts himalayens, au travers des forêts de 
pins et de rivières sacrées. Région peu fréquentée des touristes occidentaux, les étapes dans les 
régions du Kumaon et du Garhwal sont agrémentées de visites de célèbres lieux saints hindous. 
Voilà le programme : on te propose de sillonner des montagnes dont la toile de fond hypnotisante, à 
l’horizon nord, est la chaîne du Grand Himalaya. Ca te tente ? Nous terminerons dans la ville sainte 
de Haridwar, sur les bords du Gange, incroyable spectacle d’une intensité unique.

HIMALAYA
CHIC & CHARME EN

UTTARAKHAND

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 400 m

Hébergement
Charme

ou confort
supérieur

Durée
12 jours

Température
15 à 30°C

Pension
compète

Distance
850 km

Période
Avril-mai & 

oct.-nov.

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“Une immersion en moto au coeur 

de l’Inde sacrée sur les magnifiques 

routes de l’Uttarakhand, avec pour 

décor de fond les pics et les neiges 

éternelles du Grand Himalaya.”

EN BREF

CRÉER UN GROUPE

À VOS DATES

Prix à partir de :

3890 € / Pilote
3080 € / Passager

CRÉEZ VOTRE DATE

DE PROCHAIN DÉPART

Pour ce voyage il n’existe pas
de départs garantis, 

c’est vous qui choisissez 
quand vous partez !
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Une traversée unique reliant deux villes mythiques : Fort Cochin et Pondichéry. 1200 km loin des  
circuits classiques, pour découvrir l’Inde du Sud dans toute sa richesse. Profitez d’une diversité de 
tous les instants au guidon de votre Royal Enfield. Des plantations de thé du Kerala à la jungle du 
Tamil Nadu, nous vous dévoilons nos routes secrètes et nos hébergements de charme. Admirez  
l’architecture typique des temples tamouls multicolores et des palais du Chettinad.  Ce voyage moto 
en Inde du Sud se termine en beauté sur les côtes du golfe du Bengale et le capitale du Tamil Nadu, 
Chennai. 

INDE DU SUD
LA GRANDE TRAVERSÉE

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Charme ou

Confort

Durée
13 jours

Température
15 à 35°C

Prix à partir de :

2890 € / Pilote
2190 € / Passager

Demi  
pension

Distance
1100 km

Période
Janvier à mars

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“De la mer d’Arabie au Golfe du  

Bengale, entre nature et culture,  

ce circuit moto en Inde du Sud  

exceptionnel associe la douceur  

de vivre Kéralaise à la riche culture  

Tamoule.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Il était une fois Fort Cochin, ancienne ville coloniale aux influences portugaises et hollandaises,  
carrefour des épices et point de départ de votre voyage moto en Inde. Plongez au cœur d’une région 
attachante, idyllique, remplie de trésors et de saveurs. Empruntez les routes qui serpentent dans 
les plantations de thé, explorez la faune sauvage des parcs nationaux et prenez un bol d’air frais 
dans les Nilgiri. Le Kérala vous charmera par sa cuisine épicée, ses lagunes et ses « back waters » 
enchanteurs, ses massages relaxants et ses habitants souriants. Un voyage moto en Inde du Sud 
pour tous les amoureux de la nature, en quête de dépaysement et d’une introduction en douceur 
à la diversité de l’Inde.

INDE DU SUD
LA ROUTE DES ÉPICES

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Charme ou 

confort

Durée
12 jours

Température
15 à 35°C

Prix à partir de :

2590 € / Pilote
2090 € / Passager

Demi  
pension

Distance
1300 km

Période
Décembre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Josh

Créateur du voyage

“Bienvenue au Kérala ! Sauvage et 

luxuriant, explorez le pays des épices 

en deux roues pour un voyage moto 

ébouissant en Inde du Sud.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous êtes à la recherche d’un parcours original au départ de Goa ? Tous les ingrédients sont réunis 
dans ce road-trip prenant qui vous emmènera à la découverte de quelques merveilles du Karnataka. 
Héritage portugais des plus séduisants au départ, chemins de terre au milieu de rizières d’un vert 
lumineux, routes sinueuses très roulantes recouvertes d’une jungle épaisse, exploration de sites 
antiques sublimes... pour finir en douceur avec un repos bien mérité sur de charmantes plages de 
la côte du Konkan. Dix jours inoubliables rythmés par la sonorité unique de la Royal Enfield.

INDE DU SUD
GOA, JUNGLE

ET MERVEILLES ANTIQUES

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
intermédiaire

Altitude max
1 300 m

Hébergement
Standard ou 

Confort

Durée
10 jours

Température
25°C

Prix à partir de :

2190 € / Pilote
1630 € / Passager

Pension
complète

Distance
1350 km

Période
Novembre  
à Février

Accompagnateur 
moto francophone

Anne Sophie

Créatrice du voyage

“Un voyage aventure inédit des 

plages de Goa aux trésors cachés 

du Karnataka pour une escapade  

rafraîchissante et envoûtante !” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Bienvenue sur la Terre des Maharajas, l’itinéraire repensé de notre périple mythique au coeur du 
Rajasthan. Une belle rando découverte au dépaysement garanti! Initiatique, authentique et co-
hérent, ce nouvel itinéraire de plus de 1600 km vous fera découvrir la beauté du Rajasthan, mé-
lange fascinant de villages authentiques, de pistes secrètes, de palais et de forts majestueux, de 
rencontres et de scènes de vie inoubliables. Pushkar, Jodhpur, Udaipur, Bundi, Jaipur, vous serez 
éblouis par l’histoire et la culture extrêmement riches des cités traversées. Plus qu’un voyage moto, 
c’est une expérience en Inde forte et intense qui ne laissera personne indifférent!

RAJASTHAN
LA TERRE DES MAHARAJAS

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
900 m

Hébergement
Standard ou 
Charme et 

Confort

Durée
13 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

2690€ € / Pilote
2140€ € / Passager

Demi 
pension

Distance
1600 km

Période
Octobre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“Un périple mythique au pays des  

Rajputs pour un voyage à moto  

animé, exaltant, débordant  

d’émotions et de couleurs !” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Un condensé des beautés du Rajasthan accessible aux motards expérientés, désireux d’en voir le 
plus possible un peu de temps. En route pour un voyage moto au Rajasthan rempli d’émotion et 
de contrastes, dans un décor semi-désertique, à l’assaut des villes mythiques de Jaipur et Pushkar, 
avec quelques pauses bien méritées dans certains forts et palais somptueux. De toute évidence, cet 
aperçu intense de l’Inde vous mènera vers d’autres voyages... Découvrez vite l’itinéraire de votre 
circuit moto au Rajasthan. 

RAJASTHAN
L’ESSENTIEL DU RAJASTHAN

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Soutenu

Altitude max
200 m

Hébergement
Standard

Durée
7 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

1640 € / Pilote
1290 € / Passager

Demi
pension

Distance
1100 km

Période
Octobre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Ravi

Créateur du voyage

“Un voyage moto express pour  

découvrir les joyaux du Rajasthan  

et appréhender l’Inde dans toute sa 

diversité.” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous pensiez tout savoir sur le Rajasthan ? Osez une chevauchée inédite en Royal Enfield dans les 
endroits les plus sauvages et authentiques de la région. Partez pour des journées de moto exi-
geantes sur des petites pistes magiques dénichées avec soin. La diversité de cet itinéraire inédit 
vous transporte dans un Rajasthan hors du temps, teinté de rencontres hautes en couleurs. Barou-
deurs intrépides, amateurs de liberté, vous deviendrez vite accros au « Sambhar », ce lac salé trans-
formé en terrain de jeu pour l’occasion. Ce raid moto au Rajasthan aventure s’adresse aux pilotes 
expérimentés souhaitant sentir le sable sous leurs roues…

RAJASTHAN
RAJASTHAN EN OFF-ROAD

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Niveau
Soutenu

Altitude max
900 m

Hébergement
Standard

Durée
10 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

2030 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

Demi
pension

Distance
1300 km

Octobre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“Pour les mordus d’aventure et de 

rencontres authentiques, ce voyage 

moto vous dévoile les mystères du 

Rajasthan, entre désert, montagnes, 

et cités emblématiques” 

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Un itinéraire original à la découverte du Sud-Est du Rajasthan sur des routes loin des circuits moto 
classiques. Première halte à Agra pour visiter le splendide Taj Mahal avant de progresser sur des 
petites routes de campagne, au milieu de paysages et de scènes de vie fascinantes. A Ranthambore, 
vous laissez vos Royal Enfield le temps d’un safari, pour tenter de « spoter » le fameux tigre. Tout 
au long de ce voyage exclusif, vous séjournez dans des hébergements enchanteurs, des demeures 
d’époque à l’architecture princière. L’itinéraire se termine en beauté à Udaipur dans un palais perdu  
dans les collines du Mewar. Un voyage moto au Rajasthan romantique, pour ceux qui souhaitent 
aborder cette région de l’Inde sous son meilleur jour.

RAJASTHAN
CHIC & CHARME AU RAJASTHAN

Niveau
Accessible

Altitude max
900 m

Hébergement
Charme ou Confort 

Supérieur

Durée
10 jours

Température
10 à 35°C

Demi
pension

Distance
750 km

Octobre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Une balade moto au cœur d’une des 

régions les plus attachantes de l’Inde 

pour un voyage digne d’un conte des 

mille et une nuits.” 

EN BREF

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

3300 € / Pilote
2760 € / Passager

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Un trip moto au Rajasthan pour les motards épris de liberté, un peu mécanos sur les bords et surtout 
débrouillards et téméraires. Osez l’aventure en deux roues dans une des régions les plus fascinantes 
de l’Inde : le Rajasthan. Visite de villes mythiques, incursion dans le désert du Thar, passage dans 
les Monts Aravellis, rencontres avec un peuple attachant. Arrivés à Delhi, nous vous donnons nos 
meilleurs conseils et mettons à votre disposition un GPS et un road book. Une fois familiarisés avec 
votre Royal Enfield, vous êtes parés pour un voyage moto haut en couleurs. 

RAJASTHAN
DU DÉSERT AUX MONTAGNES

CRÉEZ VOTRE DATE

DE PROCHAIN DÉPART

CHOISISSEZ VOS

DATES DE VOYAGE

Niveau
Soutenu

Pour ce voyage il n’existe pas
de Départs garantis,

c’est vous qui choisissez
quand vous partez !

Altitude max
900 m

Hébergement
Au choix

Durée
15 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

990 € / Pilote
840 € / Passager

Pension
non

comprise

Distance
2360 km

Octobre à mars

Sans
Accompagnateur 

moto

Benjamin

Créateur du voyage

“Le Rajasthan « comme un grand » 

grâce à nos conseils et à un cours 

de mécanique express dans notre 

garage.” 

EN BREF
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Osez l’aventure en moto au cœur de l’Inde : direction le Madhya Pradesh. Des temples et palais 
parmi les plus beaux du pays, des parcs nationaux riches en faune sauvage, des rencontres authen-
tiques et spontanées, des petites routes sublimes et des hébergements de charme. Vous roulez 
uniquement le matin pour mieux profiter des lieux traversés. Partez vite sur la terre de Rudyard Ki-
pling, vous comprendrez mieux pourquoi cette région si mystérieuse et envoûtante inspira le fameux 
Livre de la Jungle. Découvrez vite l’itinéraire de votre road trip moto au Madhya Pradesh.

MADHYA PRADESH
CHIC & CHARME

AU MADHYA PRADESH

Niveau
Accessible

Altitude max
500 m

Hébergement
Charme ou Confort 

Supérieur

Durée
13 jours

Température
10 à 35°C

Pension
complète

Distance
1000 km

Période
Octobre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Une balade moto inédite sur les 

routes méconnues du Madhya 

Pradesh entre temples, palais et 

nature sauvage.” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

3390 € / Pilote
2670 € / Passager

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Passionnés de moto, de nature et d’histoire ? Partez sur les routes et les pistes envoûtantes du Sri 
Lanka. Les influences de l’Inde sont nombreuses mais allégées, adoucies, sublimées, vous plon-
gez dans un monde resplendissant et luxuriant. Du Triangle culturel jusqu’aux plantations de thé, 
vous ferez un détour par Trincomalee avant de vous aventurer dans les forêts humides, les parcs 
nationaux pour terminer les pieds dans l’eau près de Galle. Pour les motards en quête de 
dépaysement et de diversité, ce road trip moto au Sri Lanka mêle les richesses culturelles du pays 
à la beauté des paysages.

SRI LANKA
SUR LES ROUTES DE CEYLAN

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Standard ou 

Charme et Confort

Durée
12 jours

Température
15 à 35°C

Demi
pension

Distance
1400 km

Période
Janvier à avril

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Explorez ce paradis perdu au cœur 

de l’océan Indien pour un circuit à 

moto au Sri Lanka époustouflant.” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

3290 € / Pilote
2590 € / Passager

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Rare région en Asie du Sud épargnée par la mousson, la côte est du Sri Lanka est encore inexplorée. 
Plages de sable blanc s’étirant sur des kilomètres, jungle luxuriante peuplée d’éléphants, sanctuaires 
bouddhistes empreints de spiritualité. Loin des circuits classiques, l’accueil des Sri Lankais est parti-
culièrement chaleureux. Vous voyagez en Royal Enfield au rythme du lever et du coucher du soleil. 
Pas de course contre la montre pour parcourir toujours plus de kilomètres, vous êtes en vacances. 
Le temps est mis à profit pour des moments de contemplation et de farniente. Un voyage moto au 
Sri Lanka inédit pour ceux qui souhaitent rouler quelques heures en matinée pour mieux se relaxer 
ensuite sur les plus belles plages du Sri Lanka.

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Charme ou

Confort

Durée
12 jours

Température
15 à 35°C

Demi
pension

Distance
940 km

Juin à août

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Le Sri Lanka en été : une balade 

à moto authentique sur la côte 

sauvage et les lagons de l’est.” 

SRI LANKA
L’OR BLANC DE CEYLAN

EN BREF

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

3290 € / Pilote
2570 € / Passager

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous rêvez de parcourir le Sri Lanka en Royal Enfield ? Et vous souhaitez le confort d’un rythme modéré 
et l’attrait des étapes de charme. Ce voyage en moto de 11 jours est dessiné pour vous ! Le feu passe 
au vert sur la côte Ouest et vous prenez votre rythme de croisière en roulant vers le Triangle culturel 
et ses prestigieux sites historiques. Vous faites le plein de sensations sur les routes sinueuses des 
Knuckles et de la région du thé avant de poser vos casques le temps d’un safari et d’un plongeon dans 
les eaux cristallines de l’océan Indien. Ce trip moto au Sri Lanka est parfait pour les couples, amoureux 
de la nature, à la recherche d’une expérience exclusive dans les plus beaux hébergements du pays.

CRÉEZ VOTRE DATE

DE PROCHAIN DÉPART

Niveau
Accessible

Pour ce voyage il n’existe pas
de Départs garantis,

c’est vous qui choisissez
quand vous partez !

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Confort ou

Confort supérieur

Durée
11 jours

Température
15 à 35°C

Demi
pension

Distance
970 km

Janvier à avril

Accompagnateur 
moto francophone

Géraldine

Créatrice du voyage

“Un voyage moto au Sri Lanka 

d’exception combinant nature et 

confort, pour une approche en 

douceur de toutes les séductions 

de l’île.” 

SRI LANKA
CHIC & CHARME AU SRI LANKA

EN BREF

CRÉER UN GROUPE

À VOS DATES

Prix à partir de :

3950 € / Pilote
2960 € / Passager
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L’essentiel du Sri Lanka pour des motards disposant de peu de temps, à la recherche d’un voyage 
moto d’une étonnante diversité. Comme de nombreux explorateurs, avides de sensations fortes et 
de saveurs exotiques, vous voilà à la poursuite des trésors de l’île. En route pour un itinéraire varié, 
à l’image du pays, un vrai patchwork culturel et naturel. Le rythme soutenu de chaque journée est 
récompensé par une fin de voyage plus douce, près de la plage et de la citadelle de Galle. Ce road 
trip au Sri Lanka est une parfaite introduction pour les baroudeurs se lançant ensuite vers d’autres 
contrées asiatiques.

SRI LANKA
L’ESSENTIEL DU SRI LANKA

Niveau
Soutenu

Altitude max
2 000 m

Hébergement
Standard

Durée
8 jours

Température
15 à 35°C

Demi
pension

Distance
940 km

Période
Janvier à avril

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Un road trip intense qui vous 

conduit sur les chemins du Sri 

Lanka au milieu des montagnes, 

des plantations de thé et des forêts 

tropicales !” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

2350 € / Pilote
1930 € / Passager

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Enfourchez vos Royal Enfield pour un circuit de près de 800 km à travers la vallée de Katmandou, les  
piémonts himalayens, et la jungle sauvage du Teraï. Admirez la beauté éternelle des Annapurnas, 
prenez le temps de comprendre la culture népalaise, entre hindouisme et bouddhisme. La diversité 
du circuit vous conduit des temples classés au patrimoine mondial de l’Unesco au parc national de 
Chitwan jusqu’à Pokhara et son panorama époustouflant sur la chaîne himalayenne. Cette balade 
à moto au Népal vous bouscule, vous touche, vous transporte de villages en villages, à travers  
les rizières, à la rencontre du peuple népalais, si souriant et accueillant. Sans oublier la mythique 
Katmandou, grouillante, fascinante, mélange unique de traditions et de modernité. 

NÉPAL
LE NÉPAL ETERNEL

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 400 m

Hébergement
Standard ou 

Charme et Confort

Durée
11 jours

Température
10 à 0°C

Demi
pension

Distance
750 km

Période
Oct.-nov.

Accompagnateur 
moto francophone

Michael

Créateur du voyage

“Un voyage à moto au rythme né-

palais, entre culture et nature, idéal 

pour un premier contact avec ce 

pays accroché à l’Himalaya.” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

2640 € / Pilote
2080 € / Passager

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Un voyage moto d’exception et d’action au pays de Bouddha et de l’Everest. Les paysages dé-
filent presque sans transition, on découvre la culture népalaise dans toute sa diversité. Au début 
il fait chaud, on se rapproche de la jungle du Teraï, on visite des temples Newar magnifiques, on  
progresse à travers les rizières et les cultures en terrasse. Puis le Tibet proche se fait sentir,  
l’Annapurna et le Dhaulagiri dévoilent leur pureté. Nous voilà sur les pistes cassantes du Mustang 
en terre bouddhiste. Les Royal Enfield sont des machines maniables qui passent partout. Si vous 
prenez soin d’elles, elles vous mèneront jusqu’au sommet. Un trip moto au Népal réservé aux  
pilotes chevronnés en quête de dépassement de soi et d’absolu.

Niveau
Soutenu

Altitude max
3 555 m

Hébergement
Standard

Durée
14 jours

Température
10 à 30°C

Pension
complète

Distance
1200 km

Période
Avril-mai &

oct.-nov.

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Prenez une bécane mythique, la 

Royal Enfield, mélangez des motards 

épris d’avanture, plongez le tout sur 

les pistes exigeantes du Mustang : 

vous obtenez un rais moto inouï !” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

3350 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

NÉPAL
MUSTANG, L’EXPÉDITION

LÉGENDAIRE

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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As-tu toujours rêvé de rouler dans une région reculée et ignorée des touristes ? Au coeur de l’Hima-
laya, ce voyage moto audacieux t’invite à braver les pistes rocailleuses du haut Mustang, niché aux 
confins du Népal et du Tibet. Un itinéraire difficile, par groupe de 6 riders maximum, pour un tour 
moto qui se mérite : ici, pas d’asphalte, mais une piste tantôt sablonneuse, tantôt accidentée, très 
peu empruntée à moto. Tout autour de toi, les paysages époustouflants de roches et de canyons 
forment un labyrinthe minéral dominé par de hauts sommets enneigés. Dans les villages où d’an-
ciens monastères témoignent de la culture bouddhiste tibétaine, attends-toi à un accueil généreux 
de la part des habitants affichant en toute circonstance un sourire réconfortant. Ce trip moto au 
Népal te propulse dans une contrée aussi sauvage qu’engagée !

Niveau
Soutenu

Altitude max
4 000 m

Hébergement
Standard

Durée
14 jours

Température
5 à 30°C

Pension
complète

Distance
Plus de 7h

de moto par jour

Période
Janvier à mars

Limité à 6 participants
Accompagnateur

moto francophone

François

Créateur du voyage

“Un road trip moto de l’extrême à 

l’itinéraire inattendu, pour les riders 

n’ayant pas froid aux yeux.”

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

4290 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

NÉPAL
HAUT MUSTANG,

RAID AU ROYAUME INTERDIT

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM

- 34 -



- 35 -



Elancez-vous sur les pistes de Mongolie : steppes, forêts, lacs, montagnes, volcans et même dé-
sert, vous serez surpris par la diversité d’un tel itinéraire. Chaque soir vous dormez sous la yourte, 
dans ces ingénieuses tentes blanches traditionnelles. Un des aspects les plus marquants du voyage  
est certainement la rencontre avec les nomades. Ce peuple fort et généreux, au visage tanné par 
le soleil et le vent, fait preuve d’une hospitalité légendaire. Vivez l’expérience de la vie nomade  
le temps d’un instant et changez de monture pour partir au galop à travers la steppe. Ce voyage 
moto en Mongolie s’adresse aux voyageurs en quête d’authenticité et de simplicité. 

MONGOLIE
L’ESPRIT DES STEPPES MONGOLES

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Altitude max
1 500 m

Hébergement
Standard

Durée
10 jours

Température
0 à 25°C

Prix à partir de :

3290 € / Pilote
2570 € / Passager

Pension
complète

Distance
1300 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“Une chevauchée fantastique en 

Royal Enfield dans une nature brute 

et sauvage.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Osez notre raid moto en Mongolie au cœur d’une nature vierge et intacte : steppes immenses, 
dunes de sable, forêts vallonnées, univers volcaniques, lacs immaculés et même source d’eau 
chaude. Pour les baroudeurs, amoureux de liberté et de grands espaces, traversez les pistes de 
Mongolie sous le regard des nomades, curieux de voir passer votre équipée. Vous roulez la plupart 
du temps sur de la piste herbeuse, avec quelques passages techniques. Aucun panneau, aucun feu 
rouge, aucune limite, vous déambulez simplement au rythme des rivières sacrées et des troupeaux 
d’animaux sauvages. Le sentiment de liberté sur les pistes de Mongolie est indescriptible. Si vous 
aimez les grands espaces, les ciels étoilés et les rencontres authentiques, ce trip moto en Mongolie 
est fait pour vous !

MONGOLIE
SUR LES TRACES DE GENGIS KHAN

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Altitude max
1 500 m

Hébergement
Standard

Durée
14 jours

Température
0 à 25°C

Prix à partir de :

3850 € / Pilote
2770 € / Passager

Pension
complète

Distance
1630 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Baptiste

Créateur du voyage

“Une aventure intense à l’assaut des 

steppes de Mongolie pour un voyage 

moto inoubliable.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Une envolée dans les hauteurs himalayennes pour un voyage moto d’exception. Les vues aériennes 
avant d’atterrir à Paro sont un aperçu spectaculaire de ce qui vous attend. Bienvenue dans le der-
nier royaume himalayen où la nature et les traditions sont intactes. Les Bhoutanais débordent 
de gentillesse et de générosité. Vous avancez sur les plus belles routes de l’Himalaya émaillées de 
«dzongs» majestueux dominant les vallées enchanteresses du Bhoutan. N’hésitez pas une seconde 
et rejoignez-nous pour un road trip moto au Bhoutan unique au cœur du pays au bonheur national 
brut ! 

BHOUTAN
BHOUTAN, TERRE SACRÉE

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
3 800 m

Hébergement
Standard ou 
Charme et 

Confort

Durée
12 jours

Température
5 à 25°C

Pension
complète

Distance
1075 km

Période
Mars-avril &

oct.-nov

Accompagnateur 
moto francophone

Laurige

Créateur du voyage

“Un voyage moto exclusif au  

pays du bonheur pour vous  

rapprocher d’une des cultures les 

plus préservées au monde.” 

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

4690 € / Pilote
3490 € / Passager

EN BREF

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Embarquez pour un voyage moto d’exception en Royal Enfield sur les sublimes routes du Nord de la 
Thaïlande. Découvrez le pays Lanna, ancien royaume Thaï, pour un road trip exceptionnel au départ 
de Chiang Mai. Au cœur de la Thaïlande authentique, vous longez la frontière birmane jusqu’aux 
berges du Mékong, pour une immersion dans le mythique triangle d’or. Montagnes brumeuses, forêts 
de teck, temples bouddhistes étincelants, le chemin est rempli de surprises et de virages exaltants. 
Sans oublier les hôtels confortables et atypiques, le plus souvent perdus dans la nature» Un voyage 
moto en Thaïlande pour tous ceux qui rêvent de routes somptueuses et de dépaysement total.

THAÏLANDE
ESCAPADE EN THAÏLANDE

DU NORD

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
2 565 m

Hébergement
Charme et 

confort

Durée
12 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

2890 € / Pilote
2390 € / Passager

Demi 
pension

Distance
1700 km

Période
Novembre à février

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“Soyez les premiers à explorer  

le Nord de la Thaïlande en Royal  

Enfield lors d’un voyage moto sur les 

plus belles routes du pays.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous avez peu de temps et rêvez d’évasion ? Rejoignez l’aventure inédite en Royal Enfield sur les 
routes sublimes du Nord de la Thaïlande. Pendant quelques jours, vous enchaînez des centaines 
de virages grisants au milieu de paysages envoûtants. Petites routes secrètes, pistes désertes aux 
confins de la Birmanie et du Laos, de quoi vous faire tourner la tête. Après d’intenses journées 
de roulage, rien de mieux qu’un bon massage thaï, une cuisine délicieuse et un hôtel confortable 
et charmant pour vous réconforter. Un raid moto en Thaïlande soutenu pour ceux qui veulent se 
frotter aux routes thaïlandaises et qui deviendront vite accros aux road trips en Asie.

THAÏLANDE
L’ESSENTIEL DE LA THAILANDE

DU NORD

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
intermédiaire

Altitude max
2 565 m

Hébergement
Charme et 

confort

Durée
7 jours

Température
10 à 35°C

Prix à partir de :

1890 € / Pilote
1540 € / Passager

Demi 
pension

Distance
805 km

Période
Novembre à février

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“Une aventure courte et rythmée 

qui vous conduit de Chiang Mai 

jusqu’au Triangle d’Or pour une im-

mersion complète dans un pays à la 

culture fascinante.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous rêvez de profiter du meilleur de deux mondes ? Celui des plages paradisiaques, des hôtels 
confortables et enchanteurs, et des cartes postales, tout en gardant l’esprit hors des sentiers bat-
tus de Vintage Rides ? Alliance inédite entre sable fin et forêts primaires, entre eaux translucides et 
cascades sauvages, entre James Bond et Jurassic Park, ce voyage est la promesse d’une surprise per-
manente ! Celle de réussir le pari osé de vous faire voyager dans l’une des régions les plus visitées 
de la Thaïlande : en quittant l’animation des bords de plage pour n’entendre que le ronronnement 
de votre Royal Enfield au milieu de la jungle... Prêt à relever le défi ?

THAÏLANDE
LES MERVEILLES DU SUD

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Intermédiaire

Altitude max
500 m

Hébergement
Confort

Durée
9 jours

Température
15 à 35°C

Prix à partir de :

3090 € / Pilote
2460 € / Passager

Demi 
pension

Distance
830 km

Période
Mars à avril

Accompagnateur 
moto francophone

Anne-Sophie

Créatrice du voyage

“Un voyage original tout en 

contrastes, entre terre et mer, 

calme et volupté, pour ce premier 

circuit à la découverte des trésors 

de Thaïlande du Sud.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Tu es un motard chevronné qui a soif d’exploration ? Tu es passionné par l’idée de voyager hors des 
sentiers battus ? Pars à la découverte d’une Thaïlande différente. Ce voyage moto de 10 jours, axé 
off-road au rythme intense, nous permet d’emprunter les pistes du pays rarement prises à moto. 
Au départ de Chiang Mai, nous nous enfonçons progressivement dans la jungle. Roulant souvent 
sur des pistes ou des petits chemins, notre itinéraire passe au coeur de la nature luxuriante de la 
région Nord du pays et ses nombreuses réserves naturelles. Empruntant en partie le Sentier des 
Éléphants, axe du temps de la Route de la Soie, ce circuit nous fait traverser villages et hameaux, au 
gré des rencontres avec les tribus des montagnes, les Karen, les Hmong, ou les Lua.

THAÏLANDE
OFF-ROAD EN THAILANDE

Niveau
Soutenu

Altitude max
1450 km

75% en offroad

Hébergement
Standard

Durée
10 jours

Température
10 à 35°C

Pension
compète

Distance
1450 km

75% en offroad

Période
Janvier à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

Un voyage moto intense, pour les 

plus aventuriers d’entre nous qui 

souhaitent dépasser leurs limites 

sur les pistes inexplorées du Nord 

de la Thaïlande.“

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM

DÉPARTS GARANTIS

DÉPARTS PRIVÉS

Prix à partir de :

2740 € / Pilote
Passagers fortement déconseillés

Envie de partir en groupe fermé ?
Demandez nous un devis .
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Au guidon d’une moto de légende, la Royal Enfield, parcourez plus de 1200 km entre Bali et Java. 
Au départ d’Ubud, vous partez pour une découverte des traditions et des merveilles naturelles de 
l’Indonésie. Vous quittez rapidement Bali, ses rizières en terrasses, sa jungle dense et luxuriante et 
ses temples hindous pour découvrir les plantations de café, les plages sauvages et les volcans my-
thiques de Java : le Mont Bromo et le Kawah Ijen. De retour à Bali après l’aventure javanaise, vous 
profitez des eaux cristallines et de la douceur de vivre de l’île des Dieux.

INDONÉSIE
DE BALI À JAVA

SUR LA ROUTE DES VOLCANS

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Intermédiaire

Max. altitude
2 800 m

Accomodation
Standard ou

Confort

Durée
12 jours

Température
25°C

Prix à partir de :

3290 € / Pilote
2590 € / Passager 

Demi
pension

Distance
1250 km

Période
Mai à Octobre

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“La Dolce Vita du Sri Lanka et 

l’intensité du Ladakh en un seul 

voyage moto.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Enfourchez votre Royal Enfield pour parcourir près de 600 km sur l’île de Bali. Départ tout en douceur 
depuis Ubud, à la découverte des merveilles naturelle de l’île des Dieux, et de ses traditions ances-
trales bien préservées. Vous roulez sur de magnifiques petites routes, entre rizières en terrasses et 
jungle à perte de vue. Vous traversez ses reliefs et longez ses cotes, au plus près de la vie locale. Les 
Balinais sont fiers de leurs traditions et vous les font partager avec le sourire. Goûtez la délicieuse cui-
sine locale, admirez les bateaux de pêche traditionnels et plongez dans les eaux turquoise avant de 
monter à l’assaut des volcans mythiques de Bali : la célèbre caldeira du Batur et le majestueux Mont 
Agung, culminant à 3100m d’altitude. Dépaysement garanti !

INDONÉSIE
ESCAPADE BALINAISE

VOYAGE DISPONIBLE

EN GROUPE FERMÉ

Niveau
Intermédiaire

Max. altitude
1 000 m

Accomodation
Confort

Durée
8 jours

Température
25°C

Demi
pension

Distance
600 km

Période
Mai à Octobre

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Un voyage à moto idéal pour 

s’évader au bout du monde et dé-

couvrir les merveilles naturelles 

de Bali.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Embarquez pour un voyage unique sur l’autre rive du Mékong, une aventure comme nulle part 
ailleurs entre la Thaïlande et le Laos. Au rythme des petites routes, vous découvrez les paysages 
sublimes, vallonnés et verdoyants du pays du million d’éléphants. Vous apprécierez ce Royaume 
unique peu peuplé qui a conservé sa culture et ses valeurs à travers les épreuves de son histoire. 
Au cours de votre road trip moto, vivez au rythme des éléphants majestueux, faites des rencontres 
atypiques, laissez vous séduire par le charme de ces lieux.

LAOS
THAÏLANDE & LAOS :

AU FIL DU MÉKONG

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Max. altitude
1 800 m

Accomodation
Charme et 

confort

Durée
12 jours

Temperature
25°C

Prix à partir de :

3190 € / Pilote
2490 € / Passager 

Demi
pension

Distance
1760 km

Période
Novembre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Un voyage moto inédit et unique 

à travers deux pays hors du 

commun : la Thaïlande et le Laos.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Au départ du Cap, enfourchez la légendaire Royal Enfield pour un road-trip de près 2000km dans 
une des plus belles régions d’Afrique du Sud. Le littoral flamboyant de la province du Cap Occiden-
tal vous envoûte jusqu’à la confluence des océans Atlantique et Indien. De la Route 62 aux confins 
du désert du Karoo, laissez chanter votre monocylindre sur des pistes spectaculaires, entre cols, 
canyons et d’immenses étendues sauvages. Découvrez une région riche d’histoire, une terre de 
vignobles mondialement réputée, savourez un art de vivre contagieux et enfin, au terme d’un iti-
néraire exigeant pour les pilotes et leur machine, foulez la roche du mythique Cap de Bonne Espé-
rance. L’aventure sud-africaine est un chapitre inoubliable dans la vie d’un voyageur !

AFRIQUE DU SUD
CAP SUR L’AFRIQUE DU SUD

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Max. altitude
1 000 m

Accomodation
Charme et 

confort

Durée
12 jours

Temperature
25°C

Prix à partir de :

4090 € / Pilote
2990 € / Passager 

Demi
pension

Distance
1955 km

Période
Novembre

Janvier à mars

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

Un voyage inoubliable rempli 

de routes incroyables, de 

paysages fabuleux, d’odeurs, de 

rencontres... À faire absolument 

au moins une fois dans sa vie !

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Au départ de Durban sur la côte de l’océan Indien, enfourchez la légendaire Royal Enfield pour un 
road-trip exclusif de 2 800 km. Vous vivrez une expérience africaine comme peu de baroudeurs 
l’auront fait avant vous ! Au fil de cette Panafricaine australe, chaque jour vous propulse dans un 
nouvel univers : des plages immaculées de la Dolphin Coast aux immenses étendues sauvages du 
Parc National Kruger, territoire des majestueux Big 5. Vous roulerez à travers les villages de huttes 
des montagnes du Swaziland et les plantations de canne à sucre du Kwazulu Natal. Vous poursui-
vrez votre odyssée à moto à travers l’impressionnant Canyon de Blyde River ou encore les pistes 
du Drakensberg, magistrale entrée vers le Royaume du Lesotho. Appréciez le riche métissage de la 
nation Arc-en-ciel et la chaleur du peuple swazi. Trois pays, 14 jours de ride, et la promesse d’une 
aventure grandiose au coeur de l’Afrique Australe !

AFRIQUE DU SUD,
SWAZILAND, LESOTHO

L’ODYSSÉE SAUVAGE

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Intermédiaire

Max. altitude
900 m

Accomodation
Charme et

confort

Durée
17 jours

Temperature
20 à 35°C

Prix à partir de :

6790 € / Pilote
4540 € / Passager 

Pension 
complète

Distance
2800 km

Période
Avril-mai &
sept.-oct.

Accompagnateur 
moto francophone

François

Créateur du voyage

“Ce voyage est un des plus riches 

et exclusifs que j’ai été amené à 

reconnaître. Une immersion hors 

du temps en terre africaine! “

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Enfourchez votre Royal Enfield pour commencer votre quête à haute altitude vers les lieux sacrés 
des Incas. Culminant à 2300m, Arequipa vous plongera immédiatement dans l’atmosphère péru-
vienne tout en vous préparant progressivement à la montée vers les hauts plateaux andins. La 
première partie du voyage vous emmène à travers le canyon de Colca, la magnifique Cuzco et le 
Macchu Pichu. A travers la vallée sacrée des Incas et les cols de montagne,  vous plongez à Quince 
Mil dans la chaleur de la forêt amazonienne. L’ascension du plateau andin, à plus de 4000 mètres 
d’altitude, vous permet d’atteindre le majestueux lac Titicaca au guidon de votre monocylindre 
ronronnant. Entre Altiplano et désert, vous terminerez cette aventure péruvienne par un décor de 
pampa au milieux de troupeaux de lamas et d’alpagas. 

PÉROU
TRÉSORS INCAS ET SOMMETS

DES ANDES

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Altitude
Entre 650 m et 4300 m

Accomodation
Standard/

Confort

Durée
14 jours

Prix à partir de :

4190 € / Pilote
3090 € / Passager

Demi
pension

Distance
2535 km

Période
Juin  à Octobre

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“Plateaux andins, pampa, ruines 

incas et hospitalité des locaux : ce 

voyage péruvien est un véritable 

condensé d’aventure.”

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Vous êtes à la recherche d’une aventure inédite ? Tous les ingrédients sont réunis dans ce road trip 
qui vous emmènera à la découverte des merveilles du Karnataka : de chemins de terre au milieu 
des rizières aux verts inoubliables en exploration de temples perdus en pleine jungle, de routes 
étroites de montagnes recouvertes de forêts en traversée de fleuves mythiques aux chutes d’eau 
exceptionnelles, pour finir en beauté avec à le festival Rider Mania, le plus grand rassemblement 
Royal Enfield du pays ! Cet événement est adressé chaque année aux riders de toutes nationalités 
au pays de la Royal Enfield, où la passion de la moto prend tout son sens ! Onze jours inoubliables 
dans le sud de l’Inde entre émerveillements et découvertes !

INDE DU SUD
GOA RIDER MANIA TOUR

DÉPARTS À DATES FIXES

Niveau
Intermédiaire

Max. altitude
1 300 m

Accomodation
Standard ou 

Confort

Durée
11 jours

Temperature
25°C

Prix à partir de :

2490 € / Pilote
1860 € / Passager

Pension 
Complète

Distance
1350 km

Période
Novembre

Accompagnateur 
moto francophone

Anne-Sophie

Créateur du voyage

“Un voyage événement inédit, des 

terrains de jeux de l’Inde du Sud 

au plus grand rassemblement 

mondial Royal Enfield, pour une 

escapade unique et envoûtante ! ”

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Enfourchez votre Enfield pour une aventure en solo, en duo ou entre amis, sous le signe de la 
diversité et du dépaysement. Au coeur du “Gondwana”, ce continent originel qui aurait existé avant 
la dérive des continents, succombez au charme rustique de l’Odisha. Délectez-vous d’une nature 
encore sauvage, découvrez des formes d’artisanat très anciennes, côtoyez les tribus parmi les plus 
primitives de l’Inde et explorez la côte préservée du Golfe du Bengale et le lac Chilika.

INDE - ODISHA
RIDE EN TERRE OUBLIÉE

Niveau
Intermédiaire

Max. altitude
1 300 m

Accomodation
Standard

Durée
14 jours

Temperature
25°C

Demi
pension

Distance
1700 km

Période
De novembre à mars

Accompagnateur 
moto francophone

Johann

Créateur du voyage

“L’Odisha est une terre indigène 

qui nous projette dans un véritable 

monde d’avant l’industrialisation. 

Pour les mordus de paysages 

naturels préservés et de 

rencontres authentiques et 

rares, ce voyage vous propose la 

simplicité apaisante de l’ancien 

royaume de Kalinga.”

EN BREF

CRÉEZ VOTRE DATE

DE PROCHAIN DÉPART

Pour ce voyage il n’existe pas
de Départs garantis,

c’est vous qui choisissez
quand vous partez !

CRÉER UN GROUPE

À VOS DATES

Prix à partir de :

3450 € / Pilote
2460 € / Passager
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Ouverts à tous les mordus d’aventure et de grands espaces, découvrez la Mongolie autrement lors 
d’un voyage exceptionnel. Soyez les pionniers d’un trip en side-cars « Yeti », spécialement conçus 
pour notre flotte de Royal Enfield basée en Mongolie. La caisse acier simple et efficace du Yeti, 
testée au Ladakh en 2014 par Jean Burdet et son fils, est idéale pour ce genre de terrain. Grâce à 
ces machines prodigieuses, vous ne vous êtes jamais sentis aussi libres. Des steppes aux dunes de 
sable, vous sillonnez les pistes à travers les forêts vallonnées de l’Orkhon, à la rencontre des no-
mades. Rejoignez notre équipée sauvage pour le 1er raid aventure en side-car Royal Enfield pour un 
road trip en Mongolie inoubliable. 

MONGOLIE
LA MONGOLIE EN SIDE-CAR

DÉPARTS GARANTIS

Niveau
Soutenu

Altitude max
1 500 m

Hébergement
Standard

Durée
10 jours

Température
0 à 25°C

Prix à partir de :

4290 € / Pilote
2970 € / Passager

Pension
complète

Distance
1200 km

Période
Juin à septembre

Accompagnateur 
moto francophone

Jean

Créateur du voyage

“Une  expédition inédite en side-car 

Royal Enfield à travers les steppes 

de Mongolie.” 

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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Rejoignez une nouvelle aventure mécanique : traverser le lac gelé du Khövsgöl sur des side-cars
Royal Enfield dans des conditions extrêmes pouvant atteindre -40°C. Sauriez-vous y résister ? Les
motos vont-elles supporter les conditions de ride extrêmes ? Dépassement de soi, solidarité, 
conditions météorologiques imprévues, ce sont tous ces éléments qui rendront votre aventure 
inoubliable.

MONGOLIE
LA VOIE DES GLACES

DÉPARTS À DATES FIXES

Niveau
Soutenu

Max. altitude
0 m

Accomodation
Standard ou

chez l’habitant

Durée
9 jours

Temperature
De -20 à -40°C

Prix à partir de :

4750 € / Pilote

Demi
pension

Distance
580 km

Période
Mars

Accompagnateur 
moto francophone

Alex

Créateur du voyage

“La Frozen Ride, c’est une aventure 

en side-car inédite et intense au 

coeur de la Mongolie gelée.”

EN BREF

POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE NOS PROCHAINS DÉPARTS GARANTIS,

RENDEZ-VOUS SUR

WWW.VINTAGERIDES.COM,

RUBRIQUE “NOS VOYAGES”,
OU RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS

DE NOS EXPERTS VOYAGE MOTO :

HELLO@VINTAGERIDES.COM
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