
Le safari du Léopard

Poids minimal: 90 kg
Inde / Aéroport de proximité: Udaipur

8 jours / 7 nuits / 5 jours à cheval à partir de 2634 €.

Cet itinéraire passionnant dans le nord-ouest de l'Inde combine cinq jours d'équitation avec
observation de la faune, camping dans la nature sauvage du désert, et visite d'Udaipur et du
fort de Kumbhalgarh. Découvrez l'Inde rurale sur des chevaux Marwari entraînés par des
experts. Commencez le sentier en hauteur dans les collines d'Aravalli, avant de galoper à
travers les vallées boisées et les plaines ouvertes pour atteindre le campement. Profitez d'un
safari en jeep pour observer les léopards le matin et le soir. Cet itinéraire est idéal pour les
voyageurs intrépides qui souhaitent vivre une véritable aventure.

L’équitation
Le Safari du léopard propose une randonnée aventureuse commençant à une altitude de
1100 mètres et descendant à travers des forêts boisées, et traversant des ruisseaux avant
d'atteindre les plaines désertiques où vous camperez.

La randonnée traverse les plaines désertiques de la région sur lesquelles vous suivrez les
pistes des chameaux. Il y a beaucoup d'opportunités pour de longs galops entre les fermes
et les villages. Vous parcourez entre 25 et 30 km par jour.



Niveau équestre et forme physique
Ce sentier convient aux cavaliers de niveau intermédiaire et confirmé. Tous les participants
doivent être à l'aise au galop et grand galop dans un paysage ouvert et isolé. Vous passerez
entre 4 et 6 heures en selle chaque jour, une bonne forme physique est requise.

Guide et taille du groupe
Le Safari du léopard est guidé par le célèbre éleveur de chevaux Ajeet Singh qui a des
décennies d'expérience dans l’accompagnement de randonnées dans la région.
Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 12.

Les chevaux
Vous monterez un cheval Marwari, une race indigène de cette partie de l'Inde. Toisant entre
150 et 160 cm au garrot, les chevaux Marwari sont fougueux mais sûrs. La race est connue
comme douce, sensible et active. Ce sont des chevaux du désert qui ressemblent aux
Arabes avec une grande endurance.

La sellerie
Des brides anglaises sont utilisées et des selles indiennes de cavalerie « sawar ».

Hébergement et repas
Vous passerez les deux premières nuits de l’expédition dans des hôtels locaux. Une fois sur
le sentier, vous passerez chaque nuit en camping (5 nuits). Les tentes sont de grandes
tentes Maharajah "shikar". Ces tentes sont montées et démontées chaque nuit par une



équipe logistique et sont joliment décorées. Chaque tente dispose de bons lits, de linge de
maison et d'une salle de bains privative attenante avec un lavabo, un miroir, un bac à
douche et des toilettes en porcelaine.

Une variété d'aliments est fournie aux heures des repas. Les options de petit-déjeuner
comprenant du pain grillé/du beurre/de la confiture, du porridge, des céréales, des œufs,
des fruits, ainsi que des options indiennes de Poha (flocons de riz), Puri (pain soufflé) et
Chai (thé épicé sucré). Le café est disponible, mais apportez le vôtre si c'est une nécessité,
car le café indien n'est pas le même !
Le déjeuner est pris sous forme de pique-nique sur le sentier et peut être composé de riz, de
chapati, d'œufs, de gombo, d'aubergines, de pois, de carottes, de pommes de terre, de
pâtes, de chips de curcuma, de pois chiches, de chou, et des sucreries locales pour le
dessert. Des boissons gazeuses (Pepsi, Sprite, bière froide) sont disponibles. Il y a toujours
un plat simple et peu épicé pour ceux qui ne supporte pas les épices. Des options similaires
sont proposées pour le dîner avec des plats à base de viande si disponible et autorisée :
certains campements se trouvent dans la région de la tribu Bishnoi qui est végétarienne,
nous respectons donc cela. Une petite sélection de boissons alcoolisées est disponible
(bière Kingfisher, whisky indien, rhum brun et gin).

Itinéraire

Jour 1- Arrivée
Arrivée à Udaipur et participez à une promenade en bateau en fin d’après-midi autour du lac
Pichola. Admirez les crêtes et collines boisées d’Aravalli. Udaipur est considérée comme



l’une des plus belles villes d’Inde, remplis de palais, de lacs et de rues étroites et colorés.
Dîner et passer la nuit dans un hôtel local.

Jour 2- Visite matinale d’Udaipur
Savourez un petit-déjeuner tranquille à l'hôtel et passez la matinée à visiter Udaipur. Après
le déjeuner, vous serez transféré en voiture jusqu'à Kumbhalgarh, un voyage d’environ 2
heures. Dîner et passer la nuit dans un hôtel à Kumbhalgarh.

Jour 3- Visite matinale du fort de Kumbhalgarh
Après le petit-déjeuner, visitez le fort de Kumbhalgarh construit au XVe siècle. Entouré de
treize sommets montagneux, le fort est composé de nombreux palais, temples et jardins à
explorer. Après avoir visité le fort, vous rencontrerez vos chevaux. Descendez à travers le
sanctuaire de Khumbalgarh et la forêt de Ghanerao en empruntant d’anciens sentiers et en
traversant de petites rivières. Le parcours est ombragé et calme. Un pique-nique tardif est
prévu sur le sentier avant d’arriver au lac Muthana au crépuscule.
Campez cette nuit.

Jour 4- Journée au lac Dantiwara
Traversant des villages et chevauchez dans les plaines des collines Aravalli, vous vous
arrêterez pour un pique-nique avant de continuer sur le sentier pour rejoindre le camp pour
la soirée située au lac Dantiwara. Campez cette nuit.

Jour 5- Journée dans la forêt de Bali
Aujourd'hui, longez les collines d’Aravalli au sud-ouest jusqu'à Perwa, passez des villages et
des fermes rurales et traversez des formations rocheuses volcaniques avant de vous arrêter
à l’ombre pour un pique-nique. Campez cette nuit.

Jour 6- Journée à Jawai Bandh
Aujourd’hui, vous continuerez votre route pour atteindre Jawai Bandh. Situé au coeur d’une
nature sauvage préservée dans laquelle les léopards vivent.
Campez la nuit.

Jour 7- À la recherche du Léopard
Dans cette région, les bergers nomades Rabari élèvent leurs troupeaux le long des prairies
sauvages et de la houle des eaux du Jawai Bandh. Les flamants roses et les grues affluent
vers la rivière. Cet endroit offre une expérience complètement différente du reste de
Rajasthan. Safari en jeep en soirée en option. Campez la nuit.





Jour 8- Départ
Après le petit-déjeuner, départ pour Udaipur pour la poursuite de votre voyage.

Safari du Léopard

8 jours / 7 nuits / 5 jours à cheval

Le parcours est confirmé à partir de 2 cavaliers.

Supplément occupation simple 360€.

Vols & Transferts aéroport
Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
sellertravel.com.
Veuillez planifier vos vols vers/depuis Udaipur comme suit :
Arrivez à Udaipur avant midi le premier jour de vos vacances.
Le vol de départ le dernier jour de vos vacances ne doit pas quitter Udaipur avant 16h00.
Les transferts sont inclus depuis/vers l'aéroport d'Udaipur. Des départs ou des arrivées à
des heures différentes de celles ci-dessus peuvent être organisés, mais l'itinéraire peut
devoir être ajusté.

Le prix comprend
● 5 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie et sacoches

● Chambre/tente double ou twin avec salle de bain privée

● Petits déjeuners

● Déjeuners

● Repas du soir

● Boissons aux repas, y compris eau, boissons non alcoolisées, bière, whisky, rhum et
gin

● Transferts aéroport de/vers Udaipur

● Transferts locaux

● Tous les arrangements comme détaillés dans l'itinéraire

Le prix exclut
● Vols internes ou internationaux

● Pourboires

● Boissons en dehors des repas



Ce qu'il faut apporter
Veuillez utiliser cette liste à titre indicatif, en tenant compte de la période de l'année à
laquelle vous voyagez.
● Votre propre casque/ bombe d’équitation bien ajusté
● Pantalons d'équitation confortables
● Chaussures d'équitation/randonnée avec une bonne adhérence
● Chaps
● Gants d'équitation
● T-shirts à manches longues pour se protéger du soleil
● Couche chaude telle que polaire ou pull en laine
● Manteau imperméable et coupe-vent
● Des vêtements confortables pour la soirée
● Des vêtements chauds pour dormir
● Chaussures légères pour après la monte
● Crème solaire et baume à lèvres
● Lunettes de soleil et chapeau de soleil
● Adaptateur de prise
● Torche
● Copie de votre assurance voyage

Climat
Le Rajasthan a un climat chaud et sec. La mousson s'étend de juin à septembre au cours de
laquelle il fait particulièrement chaud. La pluie en dehors des mois de mousson est peu
probable. La période d’octobre à mars est parfaite, la température maximale est d’environ
25°C pendant la journée. Avril et mai sont les mois les plus chauds avec des températures
d’environ 30°C. Les soirées peuvent être fraîches (environ 5°C), vous devez apporter un pull
chaud et être prêt pour les matins froids. En camping, les nuits froides se font beaucoup plus
ressentir et il est conseillé de prévoir des vêtements chauds.

Devise et pourboire
La monnaie locale en Inde est la roupie. Les touristes ne sont pas autorisés à apporter des
roupies dans le pays. Vous pouvez apporter de l'argent liquide ou des chèques de voyage
et/ou une carte bancaire avec vous et échanger ou retirer des roupies une fois en Inde.
Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/inde/#sante

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/#sante


Documents de voyage

Les Français sont soumis à visa pour séjourner en Inde. Les personnes arrivant sans visa
en cours de validité sont refoulées par les autorités indiennes.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/inde/#entree

Attestation de niveau d’équitation

“ Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers et
ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé. Je suis
actuellement en bonne forme physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap qui
pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/#entree


Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE



Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr


