
L'Afrique du Sud à moto :

Western Cape



Destination : Afrique du Sud, Cap-Occidental (Western Cape)

Extension possible dans le Park Kruger

Dates de voyage : Voyage accompagné : dates en fin de descriptif

Voyage en autonomie : dates libres

Durée - KM : 14 jours dont 9 jours de moto - 2500 km

Formules : Voyage accompagné par guide officiel francophone

Voyage en autonomie avec GPS programmé fourni

Décollage pour l'hémisphère sud à la découverte de l'Afrique

A la croisée des océans Atlantique et Indien, l'Afrique du Sud est marquée par le contraste de ses 
différences, des zones désertiques aux fertiles régions, des grandes villes aux villages zoulous, des barrières 
de montagnes aux plages aux eaux turquoise, et surtout des communautés qui composent son peuple.

Au sein d'un petit groupe de motards synonyme de convivialité et de souplesse de déplacement, vous 
voyagerez en totale sécurité au travers du pays sur des routes soigneusement sélectionnées, pour une 
boucle de 2500 km vers l'est qui vous conduira jusqu'à Addo Elephant Park.

Au guidon de votre Harley-Davidson Electra/Road Glide ou en BMW R1200GS LC vous explorerez le Cap 
de Bonne Espérance et sa réserve naturelle, et découvrirez les paysages à couper le souffle de 
la panoramique route M6.

La route des vins vous conduira jusqu'à la région semi-désertique du Petit Karoo, et vous parcourez 
la mythique Route 62 qui longe la chaîne de montagnes du Swartberg.

Vous ferez route jusqu'à l'éblouissante Vallée de la Désolation aux plaines désertiques, et le Parc National 
du Camdeboo.

Vous vous lancerez à la recherche des Big 5 dans la réserve animale d'Addo Elephant Park, une des plus 
belles réserves animales d'Afrique du Sud.

La panoramique Route des Jardins qui serpente le long de l'Océan Indien vous dévoilera de superbes 
plages de sable blanc, et vous ramènera jusqu'au Cape Agulhas, point le plus au sud du continent africain, et 
qui marque le passage de l'océan Atlantique à l'océan Indien.

Vous ferez la découverte de la région d'Hermanus, réputée pour le passage des baleines lors de leur 
migration. La route côtière de False Bay vous ramènera enfin jusqu'à Cape Town pour clôturer un voyage 
qui vous laissera sans aucun doute de grands souvenirs et des images plein la tête.

Et pour que le voyage soit complet nous ne manquerons pas de vous faire découvrir la gastronomie 
locale et les excellents vins issus des meilleurs cépages du Cap-Occidental !



➢ Un groupe limité à 6 motos maximum pour vous offrir convivialité, souplesse et 

proximité avec votre guide-accompagnateur officiel (voyage accompagné)

➢ Des hôtels ou lodges 3 & 4 étoiles

➢ Les dîners (voir détail pages suivantes selon formule choisie), dont le repas africain

➢ L'encadrement par un guide-accompagnateur motard francophone qui possède 

une parfaite connaissance du terrain et vous fera découvrir les merveilles 

cachées du pays (voyage accompagné)

➢ La location d'une moto Harley-Davidson Electra Glide ou BMW R 1250 GS LC 

durant 9 jours

➢ Le carburant de la moto (voyage accompagné)

➢ Les visites décrites au programme (voyage accompagné)

Détail des services en fin de descriptif



Feuille de route :

Jour 1 : Vol France - Afrique du Sud*
Décollage en fin de journée et vol de nuit à destination de Cape Town.

Jour 2 : Tour de ville de Cape Town - Table Mountain
Arrivée dans la matinée à Cape Town. Accueil et assistance à l’aéroport. Départ en minibus pour votre 
hôtel du Cap. Visite de la ville du Cap par un guide officiel. Son patrimoine culturel unique provient de 
l'amalgame de différentes nationalités de colons et de tribus indigènes. Les rues étroites pavées, les maisons 
multicolores et l'ambiance islamique du quartier malais ajoutent à l'atmosphère cosmopolite. La visite de 
cette belle ville vous fera découvrir un passé riche en culture et en histoire. Vous monterez au sommet 
de Table Mountain (entrée incluse), l'omniprésente montagne qui domine Cape Town, et qui puise son nom 
dans la forme de sa calotte plate. Nuit à Cape Town.

Jour 3 : Cap de Bonne Espérance (180 km)
Après avoir récupéré les motos vous partirez pour le tour guidé du Cap de Bonne Espérance. Votre visite 
de la réserve naturelle du Cap de Bonne Esperance à la faune et sa flore unique au monde vous 
permettra d'approcher une colonie de pingouins. Le Cap de Bonne-Espérance est une merveille scénique, où 
s'alternent plages de sable blanc et falaises. La rencontre des eaux froides de l'océan atlantique et celles plus 
chaudes de l'océan indien crée un environnement côtier unique et une des zones marines les plus 
productives du monde. Visite en bateau de l’ile aux phoques. Retour et nouvelle nuit à Cape Town.

Jour 4 : Cape Town - Montagu (250 km)
Vous passerez par la petite ville de Stellenbosch dont l'université a longtemps présidé au destin de l'Afrique 
du Sud. La place de l'église, les ruelles étroites... tout contribue à accentuer l'atmosphère européenne qui se 
dégage du village. Puis vous découvrirez la splendide ville de Franschhoek aux pittoresques constructions, 
nom qu'on peut traduire littéralement par Coin des Français. La ville a accueilli une large population 
de Huguenots chassés de France. Vous rejoindrez une propriété viticole pour une dégustation de vins et de 
fromages. Route pour Montagu en passant par la fameuse Route 62 et la superbe passe de Cogman's 
Kloof. Nuit à Montagu.

Jour 5 : Montagu - Petit Karoo - Oudtshoorn (360 km)
En route pour Oudtshoorn par la réputé Route 62 au cœur des paysages somptueux du Petit Karoo, l'une 
des plus belles d'Afrique du Sud. Vous y ferez la visite d'une ferme d'élevage d'autruches, ce volatile capable 
de courir à plus de 60 km/h, et déjeunerez des productions de la ferme. Découverte l'après-midi de 
la magnifique chaîne des montagnes Swartberg. Nuit à Oudtshoorn.



Jour 6 : Oudtshoorn – Graaff Reinet (350 km)
Départ en direction de Graaff Reinet, située dans les plaines du Camdeboo. Après-midi réservé à la visite 
du Parc National du Camdeboo, et de l'éblouissante Vallée de la Désolation. Nuit à Graaff Reinet.

Jour 7 : Addo Elephant Park – Port Elizabeth (330 km)
Départ en direction de la réserve Addo Elephant National Park. Vous ferez ce jour-là un safari dans la 
réserve à la recherche des Big 5. Nuit à Port Elizabeth.

Jour 8 : Port Elizabeth - Pletenberg Bay - Knysna (290 km)
Vous roulerez sur la Route panoramique des Jardins via le Parc National du Tsitsikamma. Déjeuner libre au 
restaurant du parc. Apres midi route pour Plettenberg Bay, station balnéaire et destination privilégiée des 
sud-africains. Vous irez faire étape à Knysna, reposante bourgade épargnée de l'assaut immobilier au bord 
d'une lagune ouverte sur l'océan.

Jour 9 : Knysna - Mossel Bay - Hermanus (420 km)
Vous poursuivrez sur la Route des Jardins en direction de Mossel Bay, station balnéaire et destination 
privilégiée des sud-africains. Vous rejoindrez ensuite False Bay et la très agréable ville d’Hermanus, d’où l’on 
peut observer les baleines durant leur migration (selon la période). Vous séjournerez 2 nuits 
à Hermanus.

Jour 10 : Cap Agulhas (310 km)
Vous descendrez jusqu'au Cap des Aiguilles, qui est le point le plus au sud du continent africain. Il est aussi le 
point de repère officiel qui marque le passage de l'Océan Atlantique à l'Océan Indien. Il est renommé pour la 
dangerosité de ses récifs par forte mer. Retour et 2ème nuit à Hermanus. Vous pourrez aussi décider de 
profiter de la douceur offerte par cette agréable station de bord de mer.



Jour 11 : Hermanus - False Bay - Cape Town (150 km)
Les paysages de la côte de False Bay comptent parmi les plus beaux du pays, et accompagneront la fin de 
votre voyage moto avec la ville de Cape Town en fond.
Restitution de vos motos.
Vous terminerez votre voyage par une expérience panafricaine vibrante et éclectique lors d'une soirée de 
divertissement dans un cadre africain. Votre soirée se déroulera au son du djembé, tandis que vous 
savourerez les plats variés de spécialités Malaises et Africaines du Cap. Vous serez captivé par 
l'extravagance des chants et des danses autour de vous. Nuit à Cape Town.

Jour 12 : Journée de repos à Cape Town
Vous disposerez d'une journée libre pour profiter de ce magnifique pays. Visite pédestre des quartiers de la 
ville, Woodstock, Long Street... ou au choix journée farniente à vous prélasser sur les plages avoisinantes ! 
Dernière nuit dans la belle ville du Cap.

Jour 13 : Vol retour*
Matinée libre. Transfert jusqu'à l'aéroport dans l'après-midi, vol retour de nuit.

Jour 14 : Arrivée en France
Vous atterrirez en matinée.

*Vols recommandés, non inclus.





Tarifs en Hébergement Supérieur :

VOYAGE AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR, EN HARLEY-DAVIDSON ELECTRA 
GLIDE OU BMW R1250GS LC

Soucieux de vous garantir une grande souplesse de déplacement et un haut niveau de service, nous 
limitons le nombre de motos à 6. Vous aurez ainsi la pleine attention de votre guide. Votre voyage vous 
laissera assurément un souvenir différent et impérissable !

Pilote en chambre double : 4960 €*
Passager en chambre double : 2550 €*
Pilote en chambre individuelle : 5670 €*

VOYAGE EN AUTONOMIE AVEC GPS PROGRAMMÉ FOURNI, EN HARLEY-
DAVIDSON ELECTRA GLIDE OU BMW R1250GS LC

Prix sur demande selon dates de voyage.

Hôtellerie full 4 étoiles sur demande

Dates de voyages accompagnés :

Du 6 au 19 février 2021
Du 6 au 19 novembre 2021

Autres dates possibles et à la demande pour groupes constitués

Options possibles :

Nuit supplémentaire à Knysna ou Cape Town avant le retour en France : tarif sur demande
Vols internationaux en classe Eco ou Business : tarif sur demande selon ville de départ

*Tarifs susceptibles de varier suivant les taux de change en vigueur, et sous réserve de disponibilités et 
d'augmentations tarifaires.



Tarifs en Hébergement Supérieur :

CES PRIX COMPRENNENT :

L'hébergement durant 11 nuits dans de confortables hôtels ou lodges 3 & 4 étoiles
La demi-pension (sauf dîner du jour 12) : 11 petits déjeuners, 10 dîners dont le repas africain (en voyage 
accompagné ; 1 dîner africain inclus en voyage autonomie)
La location de la moto durant 9 jours
L'assurance de la moto
Le carburant de la moto (voyage accompagné)
Les péages (voyage accompagné)
Le roadbook
Les entrées aux sites et visites indiquées au programme, dont les visites de la réserve Addo Elephant 
Park et de la ferme d'autruches (voyage accompagné)
1 guide officiel francophone pour la visite de la ville du Cap
1 guide officiel francophone à moto pour la visite de la Péninsule du Cap de Bonne-Espérance
Transports terrestres en minibus ou van selon programme
L'accompagnement tout le long du voyage d'un guide francophone officiel avec véhicule d'assistance et 
de transport des bagages (voyage accompagné)
De l'eau à volonté durant le circuit (voyage accompagné)
Les taxes sont incluses. Elles sont à ce jour de 14% en Afrique du Sud et sont susceptibles d'entraîner une 
révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable
Prestations selon itinéraire

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les vols internationaux
L'assurance voyage Assistance Rapatriement (1,6 % du prix du voyage) ou Multirisque (3 % du prix du voyage)
Nos tarifs n'incluent pas boissons, repas non mentionnés, extras et dépenses à caractère personnel
Nos tarifs n'incluent pas les pourboires
Nos tarifs n'incluent pas les frais de parking non mentionnés
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Formalités :

Aucun visa n'est demandé.

Un permis international est nécessaire en cas de contrôle routier.



Le jour 13 : Envol pour le nord du pays, Malelane, au sud du Park Kruger
Envol le matin du Cap vers Johannesburg. Un guide vous attend à l'aéroport et vous conduit à Malelane.
Cette région de Mpumalanga est très riche pour son agriculture et son célèbre Park Kruger.
Mpumalanga ( qui signifie “là où le soleil se lève”) était appelée Eastern Transvaal. Certains visiteurs sont 
attirés par la somptuosité des paysages, d’autres par la richesse de la faune et de la flore, d’autres encore par 
le souvenir de la ruée vers l’or, saga des années 1880, d’autres enfin par la diversité des cultures présentes 
dans cette région. Continuation vers Malelane au sud du Park Kruger.
Installation dans le Park Kruger dans un camp en bungalow pour 2 personnes avec cuisine, douche et WC. 
Repas non inclus, différentes solutions s'offrent à vous pour le dîner : restaurant, barbecue, …

Jour 14 : Safaris dans Kruger Park
Journée dans le Park Kruger. Le petit déjeuner est libre et non inclus mais pourra être pris avant le départ ou 
en cours de route.
Situé dans le Lowveld, le parc s’étend sur 20 000 km carré. Limité au sud par la Crocodile river, à l’est par le 
Mozambique, au nord par le Limpopo et le Zimbabwe et à l’ouest par les collines du Transvaal. Le parc 
n’abrite pas moins de 137 espèces de mammifères, dont les “cinq grands” soit 10 000 éléphants, 3 000 lions, 
léopards et buffles, des rhinocéros, des antilopes et plus de 100 000 impalas. Il abrite également 450 espèces 
d’oiseaux, 114 espèces de reptiles, 10 espèces de poissons dans ses lacs, 33 espèces d’amphibiens et 227 
espèces de papillons. Il est parsemé par 19 camps de brousse et 1 800 kms de routes goudronnées ou en 
gravillonnées vous permettant de circuler.
Vous circulerez dans le parc avec votre guide.
Des étapes dans des camps vous seront proposées pour vous restaurer durant la journée.
Nuit dans un camp en bungalow pour 2 personnes avec douche et WC. Repas non inclus, différentes 
solutions s'offrent à vous pour le dîner : restaurant, barbecue, …

Jour 15 : Réserve privée
Vous sortirez du parc par la gate de Orpen en direction de la réserve privée de Kapama.
Installation dans une réserve privée au camp de River Lodge. En réserve privée vous êtes pris en charge par 
votre ranger qui vous conduit sur les safaris et vous explique la vie des animaux, la flore alentours...
Déjeuner sur place et temps libre dans le lodge.
Après un petit buffet dessert-café vous partirez en safari en fin d’après-midi, en véhicule 4x4 avec ranger qui 
pourra vous parler de la vie des animaux, de la flore environnante…
Retour au lodge à la nuit tombée.
Dîner au lodge.

Extension Park Kruger



Jour 16 : Route pour Blyde River
Vous irez faire un safari matinal dans la réserve privée.
Au retour du safari petit déjeuner sur place avant de partir sur la route vers le Blyde River.
Le Blyde River Canyon : Né de la Blyde River se frayant un chemin au cœur du Drakensberg, le canyon est 
profond de 6 à 800 mètres. Dominé par les formations granitiques qu’il a creusé au cours de plusieurs 
millions d’années, il offre au visiteur quelques panoramas exceptionnels au fil d’un itinéraire long de 26 kms. 
Nuit avec diner inclus à Graskop.

Jour 17 : Route pour Johannesburg et départ
Petit déjeuner.
Route pour Johannesburg. 400km
Envol en fin de journée.

Jour 18 : Arrivée en France
Vous atterrirez en matinée.

Tarifs :
Extension Park Kruger + vol intérieur Le Cap-Johannesburg : 2560 € par personne**
Supplément individuel pour l'extension Park Kruger : 400 €
**Prix sur la base de 2 personnes par chambre et 6 participants minimum, susceptibles de varier suivant les taux 
de change et tarifs aériens en vigueur, établis sur la base d'un taux de 1 € = 16,50 ZAR, et sous réserve de 
disponibilités et d'augmentations tarifaires.

CES PRIX COMPRENNENT :

Le vol régulier Le Cap-Johannesburg
Les taxes d'aéroport
L'hébergement dans le Park Kruger suivant descriptif
La restauration suivant descriptif
Les entrées aux sites et visites suivant descriptif
Transports terrestres en minibus ou 4x4 suivant descriptif
L'accompagnement tout le long du voyage d'un guide francophone avec transport des bagages
Les taxes sont incluses. Elles sont à ce jour de 14% en Afrique du Sud et sont susceptibles d'entraîner une 
révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable
Prestations selon itinéraire

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les vols internationaux
L'assurance multirisque optionnelle
Nos tarifs n'incluent pas boissons, repas non mentionnés, extras et dépenses à caractère personnel
Nos tarifs n'incluent pas les pourboires
Nos tarifs n'incluent pas les frais de parking non mentionnés
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Extension Park Kruger

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blyde_River_Canyon


Blyde River Canyon

Extension Park Kruger





Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

Et pour que vous puissiez profiter pleinement de votre 
voyage nous vous accompagnons, vous n’avez qu’à vous 

laisser guider et à profiter !

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

https://www.apst.travel/

