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DÉPARTS 2022
Du 22 avril au 6 mai,
du 30 septembre au 14 octobre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction des rotations aériennes

TARIFS
Conducteur

7195

Solo

7717

Passager

4065

2640 Km /15 jours / 12 nuits / 11 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Ici vous êtes vraiment en Afrique. La savane, les animaux
sauvages, les villages coutumiers, comme sur des cartes
postales, la traversée du Swaziland, etc. Les routes, au revêtement parfait, y sont variées et offrent un profil parfaitement
adapté au plaisir de rouler en Harley-Davidson® au milieu
de décors grandioses. Venez vivre au rythme tranquille de
l’Afrique.
A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amateurs de nature Africaine et d’animaux sauvages.
Si vous rêvez de découvrir l’aspect le plus sauvage de la
« Nation Arc-en-ciel », le « Big Five » vous comblera.
Vous adorerez sur ce circuit
Les safaris proposés dans les 3 plus grands parcs animaliers
d’Afrique du Sud (Hluhluwe, Kruger et Pilanesberg parc). La
traversée du royaume d’Indiana Jones, le Swaziland, et Sun
City, le « Las Vegas Sud-Africain ».
Le petit plus de ce circuit :
Nous avons appelé ce circuit le « Big Five » en référence aux
5 animaux que l’on peut voir dans les safaris qui le jalonnent
(lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle).
Circuit disponible en Dream Tour ou Easy Ride
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RUGIR DE PLAISIR
M O Z A M B IQ UE

J5 : Sainte Lucia

Tzaneen

Safari matinal dans le parc de Hluhluwe, découverte d’un marché local et temps libre à St
Lucia avant une croisière sur la lagune en compagnie des crocodiles et des hippopotames.

SOUTH AFRICA

J6 : Le Royaume du Swaziland (370 km)

Kruger Park

Pilanesburg
Hazyview

Sun City

Au programme du jour, le Swaziland et son atmosphère si particulière. Pour nous rendre au
cœur de ce petit Royaume paisible, nous passerons par sa capitale, Mbabane, à destination
d’un hôtel atypique dissimulé dans une forêt de pins. Sur la route, nous aurons traversé
d’immenses plantations de canne à sucre, traversé la frontière et déjeuné dans un lodge.

Malelane Gate

JOHANNESBURG

J7 : Malelane (250 km),

Mbabane

Nous prolongeons notre découverte du Royaume du Swaziland par de petites routes d’initiés.
Pause dans un village culturel et visite d’une soufflerie de verre (spécialité du pays). Déjeuner
local et retour en Afrique du Sud. Nuit au bord de la Crocodile River face au Kruger Park.
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J1 : Vol à destination de Johannesburg
J2 : Nuit à Sandton

O

Le quartier résidentiel de Sandton sera le point de départ et d’arrivée de ce circuit. Avec une
petite heure seulement de décalage horaire, vous serez en super forme pour ce circuit qui
commence dès le lendemain de bonne heure. Briefing du tour et prise en mains des motos.

J3 : Vryheid (380 km)

Départ plein Sud par la R23 à travers d’immenses plaines qui rappellent celles de l’Ouest
Américain et qui ont servi de décor à la guerre Anglo-Boer. L’occasion de s’habituer à rouler à
gauche avant de prendre les petites routes sinueuses du Zululand.

J4 : Sainte Lucia (320 km)

Nous allons traverser le Kwazulu-Natal par la R34, une route chargée d’histoire, et déjeunerons à Shakaland, l’ancienne Capitale du royaume des Zoulous. Après la cérémonie traditionnelle et le buffet nous partirons en direction de l’Océan Indien pour rejoindre l’estuaire de
Sainte Lucia, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce matin, nous nous lèverons avec le soleil pour un safari en 4x4 dans le Kruger Park à la
rencontre des « Big five » : lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle. Sans oublier d’autres
« grosses » bêtes : girafes, zèbres et antilopes. Déjeuner sur la terrasse du lodge et départ
pour «The Panorama», la plus belle route scénique du Mpumalanga. Elle nous mènera à Hazyview, une base parfaite pour découvrir le canyon de la Blyde River.

J12 : Sun City (libre)

Aujourd’hui les motos restent sur le parking car nous avons au programme une journée
« safari 4x4 ». Une sortie au petit matin et une autre en fin d’après-midi. Entre les deux, ce
sera détente au bord de la piscine ou excursion à Sun City, un Las Vegas miniature qui offre
des milliers de machine à sous, un lagon artificiel et 2 parcours de Golf.

J13 : Sandton (160 km)

Retour via Johannesburg qui n’est qu’à 2 heures de route de notre première et dernière étape,
Sandton. Sur le chemin, nous passerons par un marché africain et emprunterons la très belle
route qui surplombe le lac de Haartbeespoortdam. Petit arrêt à la concession Harley-Davidson
de Rivonia, rendu des motos à l’hôtel et fin d’après-midi libre pour du shopping.

J14 : Départ

Après le petit-déjeuner, nous avons organisé la visite du « township » de Soweto, d’où sont
partis tous les grands mouvements de contestation qui ont mis fin au régime de l’apartheid
et permis l’élection de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique du Sud en 1994. Retour
à Sandton pour le déjeuner et départ pour l’aéroport de Johannesburg.

J15 : Vol retour et arrivée à Paris

J9 : Hazyview (200 km)

Journée détente. L’occasion d’aller découvrir, à votre rythme, les décors surprenants du Mpumalanga. Nous déjeunerons à Pilgrim Rest, un ancien village hors du temps qui fit les beaux
jours des chercheurs d’or. Possibilité d’approcher de près les éléphants lors de notre sortie à
« Elephant Whispers ».

J10 : Tzaneen (250 km)

Départ matinal pour la découverte des sites du canyon de Blyde River: God’s Window, les
chutes de Bourke Lukes et le lac, avant d’arriver au Coach House, un ancien relais de poste
perché au sommet d’une colline plantée d’Actinidias, l’arbre sur lequel pousse le kiwi (pour
les joueurs de Scrabble).

J11 : Pilanesberg (470 km)

Une journée marathon pour rejoindre le parc du Pilanesberg et un lodge situé au cœur de la
réserve qui abrite les Big 5. Nous allons traverser les grandes réserves privées et des décors
de savane au milieu desquels se profilent des mines de platine et d’or qui font la richesse de
l’Afrique du Sud.

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