Traversée du Cederberg 3 jours/2 nuits

Jour 1 : Cape Town – Kagga Kamma
Départ vers le nord en direction des montagnes du Cederberg réputées pour leurs
formations rocheuses. Nous passerons par le petit village de Ceres niché au creux d’une
vallée couverte de vergers, pour ensuite prendre la piste à travers les montagnes pour
rejoindre Kagga Kamma.Dans un environnement pittoresque, KAGGA KAMMA est un
hébergement original construit dans un paysage de montagnes et de roches. L’hôtel est
comme construit dans la roche dans une complète harmonie avec les montagnes
environnantes. Ces paysages qui ne sont pas sans rappeler les paysages du parc naturel
du Karoo, invitent à découvrir un lieu unique.
Trajet total : 260 km (dont 110 de piste) .
Dîner et nuit à Kagga Kamma.

Jour 2 : Kagga Kamma - Clan William
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Après un bon petit-déjeuner, nous prenons la piste pour traverser les montagnes du
Cederberg du Sud au Nord avec un arrêt pour le lunch à Kromrivier. L’après-midi sera
plus technique, nous quitterons la piste pour prendre un sentier mélangeant sable et
cailloux. Nous traverserons les village de Eselbank et de Wupperthal pour rejoindre
Clan william, l’une des dix plus anciennes villes du pays, réputée pour ses plantations de
Rooibos. Nous passerons la nuit à Cederberg ridge.
Trajet total : 230 km (dont 210 km de piste)
Diner et Nuit à Cederberg Ridge.

Jour 3 : Clan William – Cape Town
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Départ de bonne heure pour rejoindre Cape Town, grosse journée de moto où nous
retraversons le Cedergerg, mais cette fois du nord au sud en passant par Algeria et par le
vignoble Cederberg Wines. Nous ferons un stop à Rierbeek-Kasteel, l'une des plus
anciennes villes d'Afrique du Sud. Elle est située à 80 km au nord-est du Cap, dans la
vallée de Riebeek, avec sa ville soeur, Riebeek West. Apès le lunch direction Cape Town
pour la restitution des motos.
Trajet total : . 300 km (180 km de piste)
Qu'est-ce qui est inclus dans le prix?
- Location de KTM Adventures.
- 2 nuits dans divers hébergements.
- Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
- Carburant
- 1 guides bilingues (Français-Anglais)
- Téléphone satellite (en cas d'urgence)
- Trippy.
Qu'est-ce qui n'est pas inclus?
- Billet d'avion
- Conseils
- Les boissons
- Assurance annulation
- Dépenses personnelles
- Tout dommage à la moto
- Assurance médicale et rapatriment
- Tout ce qui ne figure pas dans la question "Ce qui est inclus" ci-dessus

PRIX : R20 550.00 / 1290.00€
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