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J4 : Appolo Bay (200 km)

Prise en mains des motos et en route vers la « Great Ocean Road »
le long de la mer de Tasmanie.

J5 : Mount Gambier (352 km)

J12 : Ayers Rock

Après un lever de soleil tout aussi impressionnant que le coucher,
nous nous rendons à Katatjuta pour une balade à pieds dans
la « Valley of the wind » ou dans les Olgas. En option : « Sounds
of Silence », dîner au son du didgeridoo. Au menu : barramundi,
kangourou, émeu…

J13 : Kings Canyon (320 km)

Toujours sur la « Great Ocean Road », visite des « 2 apôtres », de
quelques villages de pêcheurs et arrivée à Mount Gambier, ville
bâtie autour d’un volcan dont le cratère est renommé pour son eau
très pure.

Nous nous enfonçons dans les terres ocres pour arriver à Kings
Canyon. La route qui nous y emmène est un pur régal. Possibilité
de survol en hélicoptère, petite rando ou farniente à l’hôtel. A vous
de choisir, mais un nouveau coucher de soleil d’anthologie est
annoncé !

J6 : Hahndorf (417 km)

J14 : Glen Helen (550 km)

Aux portes d’Adélaïde, de jolies maisons à colombages dans de
petits villages proprets.

J7 : Journée étape à Hahndorf
J8 : Port Augusta (319 km)

Vignobles et premières étendues semi-désertiques via la « Claire
Valley ».

J9 : Coober Pedy (548 km)

Nous entrons dans l’Outback ! Une longue étape toute droite, avec
au bout Coober Pedy, la ville des chercheurs d’opales.

J10 : Marla (235 km)

Après une matinée à Coober Pedy, nous prenons la route pour
Marla. Ici il n’y a rien, on y écoute le temps qui passe !

Nous nous rendons à Glen Helen dans les Mac Donnell Ranges
« Australia’s Ultimate Outback Experience » ! Sur la route, nous
nous arrêtons à Alice Springs au centre géographique de l’Australie.

J15 : Glen Helen

Nous passons la journée à Glen Helen car la route fut longue hier.
Baignade dans la rivière, balade à pieds ou survol en avion des
Mc Donnell Ranges. Tout est possible aujourd’hui dans cet endroit
paisible et si éloigné de toute civilisation.

J16 : Tennant Creek (640 km)

Après une journée de repos, nous repartons vers Tennant Creek où,
il faut bien le dire, il n’y a pas grand-chose. Mais sur la route, nous
passerons à Devil’s Marbles, un alignements de gros cailloux ronds.
Photos !

Bienvenue dans le Queensland ! Il faut ralentir car l’état des routes
commence à se détériorer et les animaux sauvages ont tendance à
traverser en-dehors des clous !
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J18 : Karumba (603 km)

Encore une longue étape, dont la difficulté est accrue par des routes
en mauvais état. La destination ? Karumba, le bout du bout du bout
du monde ! C’est ici que vous pourrez croiser Crocodile Dundee, des
buffles, des chevaux sauvages et de redoutables crocodiles.

J19 : Etape repos à Karumba

Plage ou promenade en canot parmi les crocos… à vous de choisir !
Coucher de soleil : Maubeuge en mieux ! Beaucoup mieux !

J20 : Undara National Park (539 km)

Après une boisson fraîche à Croydon, nous arrivons à Mount
Surprise. On cherche la « surprise » car dans ce pays fantastique
tout nous étonne ! Fin d’étape à Undara National Park ! Nuitée en
plein bush dans des wagons de chemin de fer aménagés... aventure
et romantisme !

J21 : Malanda (188 km)

Une route sinueuse pour rejoindre une vallée de rivières sauvages
et de lacs, où règne une odeur de chlorophylle et de champignons
dans les sous-bois. Des forêts d’Eucalyptus et quelques Bottle Trees
(sorte de baobab). Dieu que le monde est beau !

J22 : Cairns (180 km)

Balade dans les Tablelands, la forêt tropicale australienne. Nous
nous rapprochons de Cairns, paradis des vacanciers. En fin de
journée, nous rendons nos motos. Snif !

★★★★★★★★★★★★★★★★★

Circuit Dream Tour
25 jours / 23 nuits / 19 jours à moto
De Melbourne à Cairns, 7000 km à la découverte
du 5ème continent. Le voyage le plus “jusqu’auboutiste“ de l’agence West Forever. Réservé à des
motards expérimentés, il vous emmènera aux limites
de vous-même. Vous vous enfoncerez, chaque jour
un peu plus dans les profondeurs de l’Outback.
Après 8 jours de route dans la chaleur du désert
australien, vous atteindrez Ayers Rock, puis Alice
Springs, au cœur des territoires aborigènes, pour
vous diriger ensuite vers le Golfe de Carpentrie
et arriver enfin dans les forêts tropicales du
Queensland qui bordent la Grande Barrière de Corail.
Dans ce pays, grand comme les Etats-Unis, mais
moins peuplé que le Benelux, vous découvrirez
le vrai sens du mot “Espace“.

J23 : Journée complète à Cairns

La ville tropicale la plus réputée de l’Etat du Queensland. Shopping
ou excursion optionnelle vers la Grande Barrière de Corail.

J24 et J25 : Vol retour et arrivée à Paris

★★★★★★★★★★★★★★★★★

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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J17 : Mount Isa (644 km)

EN

Détente et quartier libre dans cette ville où la vieille architecture
victorienne contraste avec le look moderne californien.

Deux jours sont prévus dans le Parc National Uluru. Au programme
du soir : un coucher de soleil féerique sur le plus grand monolithe
du monde !
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J1 : Départ Paris
J2 : Vol à destination de Melbourne
J3 : Melbourne

J11 : Ayers Rock (496 km)
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Ce Raid est réservé à des motards expérimentés. Il convient d’être en forme physique, mais aussi morale. Un « psychique » d’aventurier et la capacité
à s’accommoder à toutes les conditions (climat rude, logement parfois rudimentaire, solitude etc.) sont indispensables si vous envisagez de vous joindre au plus
long raid en Harley-Davidson® du monde ! Nous promettons à tous ceux qui seront à la hauteur de l’aventure qu’ils vivront l’expérience la plus forte
et le voyage le plus extraordinaire de leur vie. Il vous suffit de demander à ceux qui l’ont fait !
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPART 2018
Du 5 au 29 avril

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS
CONDUCTEUR

PASSAGER

SOLO

11 210

6428

12 423

★★★★★★★★★★★★★★★★★
NOS PRIX COMPRENNENT :

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; L’hébergement
dans des hôtels de type Motel ou hôtels 3 étoiles français ; La location d’une moto
Harley-Davidson® de type Touring ou Softail en km illimités ; Le carburant de la moto ;
L’assurance routière type LDW avec franchise de 5.000 AUD restant à votre charge
en cas de dommage ou de vol. Une empreinte électronique du montant de la caution
(5.000 AUD) sera prélevée par le loueur ; Une assurance responsabilité civile ;
Les entrées dans les parcs nationaux et musées prévus au programme ;
L’encadrement par un guide bilingue ; L’assistance technique ; Le transport des
bagages ; Les péages et ferries prévus au programme ; Les navettes aéroport-hôtels ;
De l’eau fraîche à volonté ; Un livre de découverte de l’Australie ;
Un cadeau West Forever ; Un carnet « Infos Voyage ».

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ;
les repas ; les dépenses personnelles ; Le montant de tout ou partie de la franchise
en cas de dommages sur la moto, et de façon générale
tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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