L'Afrique du Sud à moto - Route 62 & Garden Route
13 jours / 12 nuits
Découvrez l'Afrique du Sud à travers ses paysages, sa faune et sa flore unique. Un circuit varié qui vous amène du producteur
d'olive à la ferme viticole en passant par des pistes aux travers de montagnes spectaculaires. Ce circuit est un équilibre parfait
entre découverte et moto.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Cape Town
Vous arrivez à l'aéroport de Cape Town où vous serez accueillis par un représentant d'Europe Active et votre guide touristique
local. Transfert vers votre hôtel au waterfront de Cape Town.
Jour 2 - Cape Town et prise en main des motos
Après le petit déjeuner, un briefing sera tenu afin d'être paré pour l’ensemble du séjour.
Le reste de la journée sera consacré à la visite de la ville du Cap, de ses quartiers animés, du traditionnel quartier Malais, de
la forteresse, des jardins botaniques. L’après midi nous prendrons le "Cable Car" pour rejoindre le sommet des Table
Moutains. La fin d'après midi nous permettra de finaliser les papiers de location des motos pour un départ efficace le
lendemain matin.
Déjeuner en ville et dîner au waterfront ou à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.
Jour 3 - En route vers Stellenbosh
Ce matin nous partons de notre hôtel après le petit déjeuner pour explorer la péninsule de Cape Town.
Nous passerons le port de Houtbay avant de rouler le long du spectaculaire pic de Chapman. Après avoir passé du temps à
Cape point où nous allons chercher la petite faune comme daman, antilope et babouins, nous chevauchons nos montures en
direction de la Boulder plage afin de rencontrer ses pingouins africains. De là, nous prendrons la direction de la ville historique
de Stellenbosch, célèbre pour son vin ! Nous dînerons au restaurant ou dans une ferme viticole au choix.
Environs 160 Km et 3 heures
Jour 4 - Stellenbosh - Oudtshoorn
Après le petit déjeuner, nous partirons tot de notre hébergement, une des plus grosse journée de roulage nous attends.
En selle sur nos motos, nous traversons le magnifique col Helshoogte, l'une des routes les plus aimées et les plus fréquentées
du Cap occidental, reliant Stellenbosch à la ville emblématique et charmante de Franschhoek, où nous nous arrêterons pour
prendre un café. Préparez vous à des paysages à couper le souffle, col Franschhoek, heewaterskloof Dam, etc... Apres un
stop dans une très jolie ferme de vin situé à Robertson, nous traversons un autre tronçon de route avec des paysages
épiques, de Cogmanskloof Pass, à Montagu-Famous ou ses fruits secs vous attendront. Puis nous rejoindrons l'emblématique
R62 passé Barrydale où nous nous arrêterons pour le déjeuner enfin, nous longerons le pied des montagnes Swartberg. Dans
l'après-midi, nous arrivons dans la ville pittoresque de Oudtshoorn, bien connu comme la capitale de l'autruche de l'Afrique du
Sud et la maison des célèbres grottes de Cango. Il y a une variété de restaurants de qualité à choisir, nous sortirons et
profiterons d'un repas après avoir fait le check in notre hébergement.
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Environ 400 km et 4 heures 45.
Jour 5 - Oudtshoorn - Prince Albert
Apres notre agréable petit déjeuner quotidien, il est temps de s'offrir une petit visite dans l’une des fermes d'Autruche de la
région. Puis nous irons découvrir les célèbres grottes de la région, les Cangos Caves.
Notre pause déjeuner effectuée, préparez vous à en prendre plein les yeux en roulant sur une des routes les plus scéniques
de notre tour. Le col de Swartberg est iconique et offre un ride spectaculaire.
Dans l'après midi, nous arriverons dans la petite ville pittoresque de Prince Albert ou nous passerons la nuit. Les environs
proposent un panel d’artisans et de ferme de produits tels que vin, olives, fruits...
Environ 70 km et 2 heures.
Jour 6 - Prince Albert - Knysna
Notre chemin de ce jour nous emmène au travers de sublimes canyon et cols de montagne, assurez-vous de prendre votre
appareil photo avec vous, le paysage depuis ses terres intérieures arides jusqu’à la côte change constamment. Cette après
midi nous arriverons à Knysna et nous rejoindrons la fameuse et tant attendue, Garden Route.
Apres le petit déjeuner le groupe longera la montagne de Swartberg en direction de Meirings Poort. Le ride est époustouflant,
prenez le temps d’admirer comme la route coupe la montagne. Nous profiterons d’une pause café et de se dégourdir les
jambes lors d’une petite marche dans une ferme de production d’Olives. Nous continuerons sur une piste jusqu’a rejoindre
Uniondale pour notre pause déjeuner. Entouré de mystères, cette ville a été le fief du bien connu fantôme de l’autostoppeur,
The Ghost Hitchhiker, s’il vous plait n’essayez pas de le prendre en stop..
Une fois rafraîchis après notre pause déjeuner nous reprendrons la route une dernière fois pour la journée. Nous allons nous
laisser porter en direction du col de Prince Alfred et sur de superbes pistes au travers de la forêt indigène pour terminer à
Knysna. Nous passerons deux nuits dans cette ville pour explorer ce splendide bout de terre.
Environ 250 km et 4 heures 30.
Jour 7 - Nature Valley & jour libre
La Garden Route est une terre d'abondance de flore et de faune prise en sandwich entre les montagnes d’un coté et l’océan
indien de l’autre. Le résultat est à couper le souffle et propose une multitude d’endroits à visiter.
Nous partons de l'hôtel pour rejoindre Tsitsikamma, bien connu pour sa forêt indigène et ses côtes si particulières. Nous
aurons notre temps pour profiter de la vue accompagné d’un agréable café avant de reprendre la route. Les pauses seront de
mise pour profiter au maximum de ces points de vue. Pour le déjeuner nous aurons l'opportunité de profiter d’un repas frais
venu tout droit de l'océan de Pletternberg Bay. Nous nous arrêterons à la renommée vallée du Bloukrans où se trouve l'un des
plus grands sauts à l’élastique, sensations & adrénaline garanties pour les plus téméraires...
Durant votre temps libre de l'après midi vous pourrez explorer Knysna avant un bon repas le soir sur le front de mer dévoilant
l’estuaire.
Entre 100 et 200 km et 1 heure 30 et 3 heures suivant le circuit choisi.
Jour 8 - Knysna - Witsand
Petit déjeuner dans le ventre, nous quittons Knysna et profitons d'une balade relaxante à travers les petites villes de
Sedgefield et Wilderness au pied des montagnes de Outeniqua. Nous voguerons ensuite le long de la Garden route pour
rejoindre sa réserve, maison du Big 5. Nous prendrons notre pause café habituelle le long de la côte avant de reprendre la
route en direction de la réserve. Nous arriverons à temps pour le déjeuner et prendre le départ du safari à la recherche
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d'animaux qui font de la réserve leur maison.
Nous prendrons le maximum de temps afin d'apercevoir et d'immortaliser les regards échangés avec la faune locale avant de
reprendre la route en direction de Witsand pour notre nuit dans cette ville de pécheurs.
Environ 250 km et 2 heures 45.
Jour 9 - Knysna
Aujourd'hui, nous prendrons le pont Malgas, un "ferry" avançant à la force humaine, en direction du Cap Aghulhas, le point le
plus méridional de l'Afrique. C'est une promenade belle et relaxante à travers les fermes et la campagne. Après avoir visité ce
point, nous ferons notre chemin vers la vallée de Stanford dans un sublime lodge, le plongeon dans le lac du barrage est
fortement recommandé avant un succulent dîner.
Environ 220 km et 4 heures.
Jour 10 - Stanford - Hermanus
Ce matin nous aurons le choix parmi 3 activités ludiques, entre randonnées à travers une flore exceptionnelle et randonnées
en kayak en mer, vous aurez le temps d'apprécier les charmes de ce pays. (Activité à réserver en avance)
Après cela, notre ride quotidien nous amène le long de la côte pour nous diriger vers la capitale de la chasse à la baleine,
Hermanus. Une fois à bon port nous laisserons les motos et profiterons d'un trip vers la "Heaven and Earth Valley" pour
profiter des vins produits dans la région.
Nous visiterons 3 différentes fermes viticoles et profiterons de notre déjeuner dans la vallée. Le soir, nous apprécions un repas
dans un restaurant local.
Environ 40 km et 1 heure.
Jour 11 - Hermanus - Elgin Valley
Arpentez les virages magiques traversant cette splendide vallée et profitez de votre dernier arrêt sur la route dans la paisible
Elgin Valley. Appréciez les environs tout en sirotant les différents vins primés de cette dernière.
Environ 70 kms et 1 heure.
Jour 12 - Elgin Valley à Cape Town
Nous avons gardé le meilleur pour la fin ! D'Elgin à Cape Town, nous allons prendre Clarens Drive. Une route spectaculaire où
les montagnes couvertes de fynbos tombent directement dans l'océan. Un spectacle à voir ! En arrivant à Cape Town, nous
déposerons les motos et le soir nous passerons notre dernier repas ensemble au Cap.
Environ 150 km et 2 heures 30.

Jour 13 - Retour ou extension vers le Parc Kruger / Vic Falls
Pour ceux qui finissent leur séjour, transfert à l’aéroport. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur aventure, nous proposons en
supplément des extensions vers le Parc Kruger ou les Victoria falls, à faire au moins une fois dans sa vie !

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2400 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 440 euros par personne.
Supplément extension aux Vic Falls & Croisier en Houseboat à la reserve Chobe (5 jours / 4 nuits) : 1590 euros par personne.
Supplément extension aux Vic Falls & Safari à la reserve Chobe (4 jours / 3 nuits) : 990 euros par personne.
Supplément extension au Parc Kruger (3 jours / 2 nuits) : 790 euros par personne.
Supplément BMW 1200GS LC : 1200 euros par personne.
Supplément BMW 800GS : 1050 euros par personne.
Supplément BMW 700GS : 950 euros par personne.
Supplément Royal Enfield 500cc : 660 euros par personne.
Visite de l&#39;Ile de Robeen Island (en anglais) : 30 euros par personne.
Vol possible sur demande. Tarif à définir en fonction des aeroports et correspondances : 0 euros par personne.
Guide officiel francophone sud africain en moto + chauffeur du véhicule (nous consulter pour le tarif) : 0 euros par personne.
Supplément si 6 ou 7 participants : 400 euros par personne.
Supplément si 8 ou 9 participants : 150 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'accueil aéroport et les transferts aéroport-hôtel
L'essence
L'assurance tous risques
L'hébergement avec petits déjeuners en hébergement 4*
2 diners et 1 déjeuner
Un guide officiel francophone sud africain au volant du van d'assistance avec remorque
Le transport des bagages
Le tour de ville de Cape Town le jour de l'arrivée
Les taxes locales
Une après midi en safari
L'entrée au parc national de Cape Point
Le péage de Chapman’s Peak Drive
La visite de la grottes de Cango Cave
La visite pour les pingouins de Boulders
La visite d'une ferme d'autruche
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les pourboires
Le supplément chambre simple
Les boissons et alcools
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Les casques et équipement personnel
Les suppléments pour sacoches ou top case
L'assurance annulation rapatriement (obligatoire)
Les frais de parking éventuels et péage éventuels d’autoroutes
Les km supplémentaires
La moto
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Roulage à gauche sur route et piste de gravier ou terre (proportion 65/35), pratique de la moto courante demandée. Permis A2
non valide
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages par véhicule.
HÉBERGEMENT
En chambre double en hôtels, lodges ou cottages 4*
TAILLE DU GROUPE
A partir de 10 personnes. (A partir de 6 personnes avec supplément)
DÉPART
Aéroport de Cape town
DISPERSION
Aéroport de Cape town
INFORMATION IMPORTANTE
Guide local francophone au volant du véhicule d'assistance.
Ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'habitude de voyager à moto et prêtes à s'adapter à toutes les situations. Prévoir
un permis de conduire international en plus de son permis de conduire français.
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