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L’A F F R I Q U E D U S U D E N V E R S I O N I N TÉG R A L E

DÉPARTS 2019
Du 3 au 22 octobre

Dans l’histoire de l’Afrique du Sud, le Grand Trek (grand voyage en afrikaans) est une immense migration au cours des années
1835-1840 organisée par les fermiers Boers de la colonie du Cap qui refusaient les changements imposés par les Anglais.
Lancé sur les traces de ces pionniers d’un autre siècle, ce Tour permet de découvrir en un seul voyage toute la richesse
et la diversité de la Nation arc-en-ciel.

VOS ÉTAPES
J1 : Vol à destination du Cap
J2 : Le Cap

Arrivée au Cap, accueil de votre guide et transfert en bus à l’hôtel dans le quartier
touristique du Waterfront. Briefing autour d’un verre de bienvenue, après-midi et
soirée libre.

J3 : Le Cap (100 km)

Prise en main des motos et découverte (avec guide à moto) de la ville du Cap
(et de la conduite à gauche) en passant par les vignobles de Constancia, le port
de Hout Bay, la plage Camps Bay et l’incontournable point de vue depuis les
hauteurs de Signal Hill face à Table Mountain.

J4 : Greyton (280 km)

Départ par la plus belle route de bord de mer du Western Cap pour le village de
Greyton dissimulé aux pieds des montagnes. Au programme du jour : le Cap de
Bonne-Espérance, des pingouins, l’Océan Atlantique et surtout des baleines qui
viennent s’y reproduire et que l’on peut observer avec un peu de chance…

J5 : Route 62 (390 km)

Une étape incontournable dans la région du Cap. Elle nous emmènera au milieu
des vignobles découvrir la superbe Route des Vins à commencer par le village
de Franschhoek (le coin des Français en Afrikaans) pour rejoindre la Route 62
appréciée des Bikers qui y retrouvent l’atmosphère légendaire de la Route 66.

J6 : Tsitsikamma (275 km)

Après un passage dans une ferme d’autruches et le franchissement des
montagnes de l’Outeniqua, nous allons rejoindre l’Océan Indien pour longer une
partie de la Garden Route et découvrir des plages de sable blanc et les paysages
tropicaux de la Tsitsikamma Forest.

J7 : Garden Route (200 km)

Une étape doublée qui va permettre à chacun d’aller explorer à son rythme les
plus beaux points d’intérêts de la très renommée « Route Jardin ». Les surfeurs

de Jeffrey’s Bay, les singes de Monkeyland, à la baignade dans la lagune de
Plettenberg Bay en passant par de l’accrobranche ou pour les plus intrépides, le
plus grand saut à l’élastique du monde, le programme du jour s’annonce chargé.

J8 : Cradock (420 km)

Aujourd’hui les gros rouleurs sont à l’honneur avec cette étape qui nous emmène
jusqu’à Port Elizabeth par la Garden Route, avant de tourner le dos à l’Océan
Indien pour un safari 4x4 à Addo Elephant Park avant de rejoindre Cradock, une
des plus vieilles villes du Cap Oriental.

J9 : Cradock (journée libre)

Journée détente avec la possibilité de continuer d’engranger des kilomètres en
allant déjeuner à Nieu Bethesda, un village oublié par le temps et la civilisation
moderne. Une belle occasion de découvrir l’ambiance si particulière du Karoo et
ses paysages captivants.

J10 : Port Saint Johns (450 km)

Après le repos, départ aux aurores ! Nous traversons le territoire de la tribu
des Xhosas dont le plus célèbre représentant s’appelle Nelson Mandela. Cette
longue étape va nous permettre de rejoindre une nouvelle fois l’Océan Indien
via des routes oubliées par la circulation, à travers des villages aux couleurs
africaines.

J11 : Himeville (290 km)

Notre « horde sauvage » se dirige maintenant en direction des montagnes
vertigineuses du Drakensberg tout en restant éloignée des grands axes.
Une étape très dense et sinueuse au pied du Royaume du Lesotho.

J12 : Sani Pass Lesotho

Aujourd’hui les motos restent sur le parking de l’hôtel car il est n’est pas
possible de s’aventurer sur la « Sani Pass » en Harley. Cette spectaculaire piste
de montagne sert de lien entre l’Afrique du Sud et le minuscule Royaume du
Lesotho. La parcourir en 4x4 pour aller déjeuner sur le toit de l’Afrique à 3 000 m
d’altitude est une aventure en soi.

TARIFS

J13 : Saint Lucia (450 km)

Une nouvelle étape de rouleurs qui traverse cette fois le Zululand, le Royaume
des guerriers Zoulous, pour arriver au niveau de la mer dans l’estuaire de Sainte
Lucia (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). Attention aux crocodiles et
aux hippopotames sur la plage… !

J14 : Mbabane Swaziland (360 km)

Sur le parcours du Grand Trek, un Royaume peut en cacher un autre. Cette étape
va nous permettre d’entrer dans celui du Swaziland en traversant d’immenses
exploitations de canne à sucre avant d’emprunter des routes de montagne qui
rappellent certains paysages d’Europe.

J15 : Malelane Kruger Park (220 km)

Une étape « buissonnière » par une route qui semble jouer aux montagnes
Russes au milieu des sapins. Après avoir apprécié les spécialités du Swaziland :
les bougies et la verrerie d’art, nous rejoignons les portes du Kruger Park pour un
safari en 4x4 à la recherche des Big 5 !

J16 : Graskop (225 km)

Un safari 4x4 matinal au lever du soleil avant de revenir à l’hôtel pour le déjeuner
et reprendre les motos. Cette fois nous sommes dans le Mpumalanga et c’est la
R40 surnommée « The Panorama » avec ses plantations de bananes et d’ananas
qui nous sert de décor.

J17 : Dullstroom (290 km)

Une étape marquée par de nombreux arrêts tout au long de la journée pour
découvrir le maximum de points d’intérêts qui font de la région de Blyde River
Canyon l’une des plus attractives du Grand Trek.

Conducteur

7958

Passager

3987

Solo

8533

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers A/R au départ de Paris
avec taxes d’aéroport ; L’hébergement
dans des hôtels de catégorie type 3 ou 4
étoiles français ; Les petits déjeuners ;
Le transport des bagages ; L’assistance
technique ; L’encadrement par un guide
bilingue ; La location d’une moto
Harley-Davidson® de type Tourer ou
Softail en km illimité ; Les assurances
routières nécessaires à la conduite de
la moto ; Une franchise restant à votre
charge de 15.000 ZAR en cas de vol du
véhicule et/ou d’accident responsable ;
Le carburant de la moto ; Les entrées
dans les parcs nationaux et musées
prévus au programme ; Les péages et
ferries prévus au programme ;
Les navettes aéroport-hôtels ;
Une assurance multirisque voyage et
annulation ; De l’eau fraîche à volonté ;
Un livre de photos sur l’Afrique du Sud ;
Un cadeau West Forever; Un carnet
“Infos Voyage” dématérialisé sur
smartphone ou tablette.

NE COMPRENNENT PAS :

Les repas, sauf si explicitement
mentionné sur le descriptif d’un circuit,
les dépenses personnelles, tout ce
qui n’est pas inscrit dans « nos prix
comprennent ».
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto.

J18 : Sandton (280 km)

Retour sur Johannesburg en passant par la concession Harley-Davidson® de
Sandton, pour faire le plein de… tee-shirt. Remise des motos à l’hôtel.

J19 : Retour Paris

Visite guidé de Soweto avant le déjeuner et départ pour l’aéroport.
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Formule Dream Tour
20 jours / 17 nuits / 16 jours à moto
Le Grand Trek en Harley-Davidson® s’adresse
aux rouleurs qui aiment se lever tôt et dévorer
de beaux et bons kilomètres pour découvrir des
paysages d’une variété infinie. Ce voyage qui part du
Cap pour finir à Johannesburg traverse le pays du
Sud au Nord, avec une incursion touristique dans
le Royaume du Lesotho.

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