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Du 22 septembre au 7 octobre 2018 
L’Afrique du Sud 
Si vous êtes à la recherche de dépaysement à moto (voire en 4X4), l’Afrique du Sud vous comblera. Lors des 
éditions précédentes, ce voyage était devenu l’un des plus beaux périples jamais organisés par le Club Moto 80. 
Et il est bien déterminé à confirmer cette réputation cette année encore. Pour ce faire, il met le cap vers l’Est, vers 
une Afrique du Sud très africaine, à la découverte de nombreux joyaux, comme le célèbre parc Kruger et ses « Big 
Five », trophée qui ne peut manquer au palmarès du parfait chasseur ... d’images! Avec en prime la possibilité de 
faire de la piste presque chaque jour, grâce à un itinéraire bis! Rendez-vous du 22 septembre au 7 octobre, 
lorsque là-bas, le printemps invite à l’aventure. 

�
Départ et envol depuis l’Europe le samedi 22 septembre à destination de Johannesbourg où nous arrivons le dimanche 23 matin. Nous 
prendrons en main les motos pour quitter déjà la capitale de l’or afin de nous reposer, au terme d’une petite “étape d’autoroute”, à la porte 
de petites réserves naturelles qui présagent de l’immense parc Kruger. Nous l’atteindrons deux jours plus tard après avoir traversé une 
région très vallonnée, ponctuée d’un canyon impressionnant. Pause pour deux nuitées à Hazyview, en bord du parc Kruger, interdit aux 
véhicules non carrossés pour cause d’animaux potentiellement dangereux. C’est donc en véhicule spécialement aménagé et conduit par 
un ranger que nous tenterons de dénicher les “Big five”: lion, éléphant, rhinocéros, buffle et léopard. Nous ferons ensuite une incursion au 
Swaziland, petit royaume aux coutumes ancestrales niché près du Mozambique. Nous continuerons notre descente vers l’océan Indien où 
nous prendrons nos quartiers pour trois nuitées à Sta-Lucia, ville côtière dont la rivière regorge d’hippopotames, de crocodiles et autres 
dignes représentants de la faune africaine. Si le surf, la pèche au gros, le BBQ en bord de mer ou la thalassothérapie des roulis de 
l’océan vous tentent, c’est le moment ou jamais! Car après ce bain d’iode, nous nous plongerons... dans la culture et l’histoire en 
amorçant la traversée du Kwazulu Natal. C’est le pays des Zoulous, de leurs villages typiques avec leurs formations de huttes qui en 
disent long sur le statut matrimonial de leurs chefs. C’est aussi le pays de nombreux sites de la Guerre des Boers aux abords d’immenses 
champs de canne à sucre qui voguent par monts et par vaux. Premier arrêt à Shakaland pour un bain de folklore, puis, plus au sud, à 
Howick, région où la vie du jeune Nelson Mandela prit une tournure déterminante pour son histoire personnelle et celle du pays tout entier. 
Nous remonterons ensuite le long de la frontière du Lésotho en suivant le Drakensberg, chaîne montagneuse aux paysages à couper le 
souffle. Nous passerons deux nuitées aux portes du Golden Gate National Park. Enfin, retour à Johannesburg, et différentes possibilités 
de visite (celle de Soweto est prévue dans le programme, Prétoria, shopping,...) avant de reprendre l’avion en direction de l’Europe, le 
samedi 6 octobre, pour arriver à Bruxelles le dimanche 7.

Budget 
Le budget pour ce voyage exceptionnel s’élèvera à 
4.690 Euro pour un pilote, ce qui comprend le vol 
Bxl-Jo’bourg et retour, les transferts, 13 nuitées en 
Afrique du Sud en demi-pension dans des hôtels 
confortables avec le repas du soir et du matin, trois 
lunchs du midi, plusieurs visites (dont le Kruger 
Park),  la location d’une moto de type BMW GS 700 
(ou 1200 GS, moyennant 300 € de supplément) 
équipée d’un sac de réservoir et d’un top-case. Le 
road-book, le transport d’un sac de voyage et 
l’assistance technique, assurée par un guide à bord 
d’une voiture suiveuse avec remorque, sont 
également inclus dans ce prix. Ce prix est ramené à 
3.190 Euro pour un passager. Possibilité aussi de 
louer un 4X4 de type Nissan X-Trail plutôt qu’une 
moto (réduction de 350 € pour le pilote). A noter 
qu’une séance d’information sera organisée fin 
mai. Pour réserver à l’avance on peut verser un 
acompte de 500 € par personne sur le compte 
BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80. Le solde 
est à verser pour le 30 juillet 2018 au plus tard.

Bulletin de réservation au voyage en Afrique du Sud (Du 22 septembre au 7 octobre 2018) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tél : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22, info@clubmoto80.be 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : …………………………............. 
Adresse : ………………………………Code postal ………..Localité :………………………………………. 
Téléphone :…………….E-Mail :………………………………………………Date de naissance :………….. 
Je souhaite réserver une :  O BMW F 700 GS bicylindre     O R1200 GS (+ 300 €)    O 4X4 style Nissan XTrail (- 350 €) 
Passager(e) :……………………………………………………………..       Date de naissance :…………….. 
Je désire loger avec :……………………………………………………………………………………………. 
O Je désire réserver ma participation au voyage en Afrique du Sud et verse un acompte de 500 Eur par personne. 
O Je désire réserver un GPS avec cartographie Afrique du Sud, moyennant 200 Eur de supplément. 
O Je suis membre 2018 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2018 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Eur à mon versement pour mon affiliation annuelle. 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp)


