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DÉPARTS 2021
Du 6 au 19 février,
du 17 au 30 novembre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction des rotations aériennes

TARIFS
Conducteur

6278

Solo

6834

Passager

3902

2855 Km /14 jours / 12 nuits / 11 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Depuis les régions fertiles du Cap, en passant par la Route
des Vins et la « 62 » à travers le semi désert du Karoo,
jusqu’aux plateaux luxuriants de l’Océan Indien de la Garden
Route, la Route des baleines et le Cap de Bonne-Espérance,
c’est l’itinéraire idéal pour découvrir les paysages qui font la
richesse de cette partie de l’Afrique.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui recherchent le juste équilibre entre très belles
routes, hôtels de qualité, vins excellents, animaux sauvages,
safaris et peuple accueillant !
Vous adorerez sur ce circuit
Les très belles routes des vins, des jardins, des baleines, le
cap de Bonne- Espérance, la montagne de Kammanassieberge, la Vallée de la Désolation, les parcs animaliers dont
« Addo Elephant Park ».
Le petit plus de ce circuit :
Deux safaris et de nombreuses visites « animalières » sont
au programme de ce tour tout en émotions. Nous n’avons
qu’une heure de décalage horaire avec l’Afrique du Sud !
Circuit disponible en Dream Tour ou Easy Ride
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J12 : Le Cap via Le Cap de Bonne-Espérance (260 km)

J6 : Graaff Reinet

J13 et 14 : Vol retour et arrivée à Paris

Aujourd’hui, c’est détente. Vous aurez la possibilité de découvrir les célèbres « Cango Caves »,
ou de vous baigner sous une cascade, à moins que vous ne préfériez visiter la ferme des
crocodiles surtout connue pour ses... guépards. En fin de journée : safari 4x4 au milieu des
girafes, des rhinocéros, des hippopotames et des gazelles. Photographes, à vos objectifs !

SOUTH AFRICA

De Doorns

J5 : Journée libre Oudtshoorn (440 km)

Addo
Elephant
Park

Nous roulons vers Graaff-Reinet à travers une immense réserve bordée par des paysages
arides et la montagne de Kammanassieberge. Considérée comme le joyau du Karoo, cette
petite ville est un haut lieu historique de la province du Cap-Est, éphémère république
indépendante de la fin du XVIIIème siècle. En fin de journée nous partirons à la découverte de
la Vallée de la Désolation. Un must.

Nous découvrons la Péninsule du Cap par la route côtière et visitons le Cap de BonneEspérance. Nous y croisons parfois les habitants ancestraux des lieux : tortues, zèbres,
antilopes et autruches qui s’y promènent en toute liberté. Mais aussi les babouins qui
squattent souvent la route d’accès au parc !
Journée libre avec vos motos. Shopping ou découverte de la ville du Cape entre la Hard Rock
Café et la concession Harley Davidson pour un dernier souvenir.

J7 : Addo Elephant park (350 km)

La route du Mohair que nous allons suivre nous emmène vers Addo Elephant Park. Nous y
N
E avant un safari dans le plus grand parc d’éléphants d’Afrique du Sud. On y croise
déjeunerons
DI
N
aussi
I beaucoup d’autres animaux à plumes et à poils ou l’inverse. Pour rejoindre l’hôtel situé
AN
O C É au sommet de la Zuurberg Pass, nous embarquerons à bord d’un 4x4.

J8 : Plettenberg Bay (260 km)

D

VO S ÉTA P E S
J1 : Vol à destination de Cape Town
J2 : Journée libre au Cap

Une heure de décalage horaire. Vous êtes accueillis par votre accompagnateur francophone.
Départ pour l’hôtel au Waterfront, le quartier le plus animé de la ville.

La « Route Jardin » longe l’océan Indien et les montagnes du Tsitsikamma. Un parcours
qui se perd dans « Nature Valley », une oasis de tranquillité et de verdure. Nous rejoignons
Plettenberg Bay, une station balnéaire renommée pour sa lagune

J9 : Journée libre à Plettenberg Bay (360 km)

Journée libre pour explorer une partie de la Route des Jardins. Plusieurs activités s’offrent
à vous : la visite d’un sanctuaire de singes et d’oiseaux, vous balader dans Tsitsikamma
national parc, ou déguster des huîtres à Knysna.

J10 : Mossel Bay (250 km)

J3 : De Doorns (210 km)

La nationale N2 offre une vue plongeante sur l’Océan Indien et ses plages de sable blanc.
Un vrai décor de carte postale qui illustre l’esprit attachant de la Garden Route. Puis, nous
ferons escale dans le charmant port de Mossel Bay. Un lieu chargé d’histoire découvert par
les navigateurs portugais en 1488.

J4 : Oudtshoorn (295 km)

J11 : Hermanus (430 km)

Prise en mains des motos. Départ pour la Route des Vins et déjeuner à Franschhoek. Les
amateurs de routes sinueuses apprécieront cette première étape qui serpente au milieu des
montagnes et des vignobles.
Traversée du Klein Karoo (le Petit Karoo) par la Route 62 qui est considérée comme une route
historique, au même titre que la Route 66 aux Etats-Unis. Entre Jacaranda et rosiers géants,
nous parcourons de petites routes tracées au milieu d’un véritable décor de carte postale.

En s’écartant de la N2 nous rejoignons le Cap Agulhas, le point le plus au Sud du continent
Africain qui est aussi le lieu de séparation entre l’Océan Indien et l’Océan Atlantique. Puis
nous arrivons à Hermanus dont la baie sert de refuge aux baleines à bosses au moment de
leur reproduction.

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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