
10 ans de présence en Amérique du Sud au coeur d'une nature somptueuse aux 
dimensions prodigieuses nous ont permis de vous offrir des destinations qui pour 
beaucoup resteront du domaine du rêve.

De Buenos Aires et sa Pampa à l'incroyable Cordillère des Andes (7000 km quand même), du 
désert d'Atacama au glacier du Perito Moreno en passant par le Titicaca, Machu Picchu ou 
Ushuaia, de tels trésors de la nature nous obligent à toujours plus de créativité et d'ambition afin 
de vous surprendre encore. 
Ainsi est née la GRAN FUGA, une traversée somptueuse qui partira d'URUGUAY pour remonter 
l'Argentine jusqu'aux confins du Brésil. 
Les chutes d'IGUAZU, sans conteste les plus belles au monde seront notre premier coup de 
coeur en attendant le Salar d'UYUNI, le plus grand lac salé qui soit, d'une invraisemblable 
beauté. Disons le tout net, nous ne connaissions rien de la BOLIVIE et nous sommes restés 
bouche bée devant la beauté du pays. 

Une grande première qui nous conduira alors vers les hauts plateaux et les gigantesques vol-
cans, couverts de glace, annonciateurs de l'extraordinaire descente de plus de 4000 m de déni-
velé conduisant aux sables du désert d'ATACAMA et aux rouleaux du Pacifique. 
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Points forts :
Les Chutes d'Iguazu
Le Salar d'Uyuni
L'altiplano et les volcans Bolivien
Le désert d'Atacama

Tarifs :
Pilote en chambre double :  11 960€
Passager en chambre double :  7 200€
Chambre individuelle : 13 300€

Prestations incluses :
Tous les transferts
Le ferry Buenos Aires / Colonia
Les visites prévues (Uyuni, Iguazu, Humberstone) 
Le transport de la moto en conteneur maritime 
L'assurance transport de la moto
L'assurance en responsabilité civile de la moto
Le carburant
L’accompagnateur Road Trip Factory à moto
Le transport des bagages
Un véhicule d’appui (transport de passager possible) 
L'assistance mécanique (mécanicien, remorquage) 
L'assistance d'un médecin
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DATES : Du 15 Octobre au 7 Novembre 2020Du 10 octobre au 12 novembre

Le transport de votre moto 
L’assurance transport de la moto
L’assurance en responsabilité civile de la moto
Le carburant
Les vols AF Paris CDG / Buenos Aires Santiago / Paris CDG
Le vol domestique Antofagasta / Santiago
Le ferry Buenos Aires / Colonio (traversée du Rio de la Plata)
L’hébergement (catégorie supérieure sauf exception)
Tous les repas (eau, café, thé et vin le soir)
Les visites et excursions du programme (Chutes d’Iguazu, Salar d’Uyuni…)
Les accompagnateurs Road Trip Factory
Le transport des bagages en fourgon
Le véhicule d’appui (transport de passager possible)
L’assistance mécanique (mécanicien, remorquage)
L’assistance d’un médecin

Du 19 octobre au 12 novembre



PROGRAMME
Jour 1 : PARIS > BUENOS AIRES   
 Vol direct de Roissy Charles de Gaulle.

Jour 2 :  BUENOS AIRES > COLONIA      
Transfert en bus jusqu'au port de Buenos Aires et traversée du fleuve le RIO DE LA 
PLATA. Arrivée à COLONIA DEL SACRAMENTO en URUGUAY, un charme fou et 
inscrite au Patrimoine de l'Unesco. Prise en main de vos motos et nuit dans un très 
bel hôtel au bord du fleuve .

Jour 3 :  COLONIA
Récupération des motos après quelques formalités douanières puis journée libre.

Jour 4 :  COLONIA > VILLA ELISA    327 KM
La première partie de ce trip est une incroyable histoire d'eau née de fleuves 
géants, de marais gigantesques, de canaux. Nous sommes ici dans la troisième 
réserve aquifère au monde après l'Amazonie et le Congo !
Déjeuner à Paysandu puis traversée du fleuve URUGUAY pour rejoindre l'Argentine.
Nuit à Villa Elisa fameuse ici pour ses thermes.

Jour 5 :  VILLA ELISA > SANTO TOME  540 KM
Nous repartons vers le fleuve Uruguay né dans les montagnes du Brésil. Une bonne 
route à 4 voies sur une grande partie rendra cette étape facile.
Nous traversons la région de Mesopotamia (étymologiquement entre deux fleuves), 
province de Corrientes. De l'autre côté du fleuve, c'est déjà le Brésil.

Jour 6 :  SANTO TOME > APOSTOLES > EL SOBERBIO  340 KM
Misiones nous attend. Et tout de de suite Apostoles la capitale de la yerba maté la 
boisson nationale que nous pourrons déguster. La nature change et nous offre un 
spectacle rare d'araucarias, de terres rouges et parfois une multitude de papillons.
Les premiers reliefs du voyage nous attendent et nous dépasserons les 800 m 
d'altitude (patience on fera mieux !). Fascinant.

Jour 7 :   EL SOBERBIO > PUERTO IGUAZU  430 KM
Au coeur des Sierras de Misiones nous partons pour Iguazu et ses chutes.  Un 
moment particulier tant ce lieu est aussi parlant qu'Atacama, Ushuaia, Colorado ou 
Dakar ! Plus on s'approche plus la nature est splendide et il serait vain de vous la 
décrire.

Jour 8 :   PUERTO IGUAZU
Pour le coup vous allez profitez de la plus grande douche du monde. Un bateau 
privatisé nous conduit dans la gueule de la bête et ses 275 cascades. Elles se 
déversent dans un canyon provenant du plus grand épanchement de lave basal-
tique qui ait eu lieu sur terre il y a 120 millions d'années. Un incroyable cadeau que 
nous fait la nature. La Garganta del Diablo vous ne l'oublierez pas. Enjoy!
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Jour 9 : PUERTO IGUAZU > POSADAS   310 KM
Nous allons longer la frontière du Paraguay toute la journée. 
De nombreuses missions sont en ruine car elles ont souvent servi de carrières de 
pierres après la chute des Jésuites. Nous en visiterons une très connue, SAN 
IGNACIO MINI. 

Jour 10 : POSADAS > PASO DE LA PATRIA  315 KM
Notre voyage aquatique va s'achever tout au long du Rio Parana (qui arrose 
Buenos Aires sous le nom de RIO de La PLATA). Parti lui aussi des hauts plateaux 
brésiliens il mesure 4000 km et irrigue un bassin de 2 600 000 km2. Sur le 
chemin, nous tenterons de vous faire visiter le barrage de YACIRETA très impres-
sionnant...

Jour 11 : PASO DE LA PATRIA > MONTE QUEMADO  490 KM
Notre aventure avec l'eau s'achève après quelques kilomètres à Corrientes la plus 
ancienne ville du Nordeste Argentin située non loin de la confluence avec le fleuve 
Paraguay. 
Nous vous proposons maintenant une ligne droite entrecoupée de lignes droites 
dignes de l'Australie !
C'est une suite de marécages, canaux, palmeraies, jungle qui peu à peu se trans-
forme en savane plus sèche. Nous dormons à Monte Quemado mais nous avons 
une bonne nouvelle, la piscine est en eau.

Jour 12 : MONTE QUEMADO > SALTA  390 KM
Continuant plein Est nous retrouvons des montagnes qui iront, à partir de là, 
jusqu'à la fin du périple. 

Jour 13 :SALTA > PURMAMARCA > LA QUIACA   375 KM
Dès la sortie de la ville, la Cordillère vous saute à la figure.
Arrivés à JUJUY sur votre gauche 5500 m en apéritif puis très vite la Quebrada de 
HUMAHUACA, un canyon tectonique et fluvial gigantesque. On monte sans arrêt et 
on en prend pleins les yeux...

Jour 14 : LA QUIACA > TUPIZA > COLCHANI    310 KM
LA BOLIVIE est une énorme surprise et vous serez les premiers à la découvrir en 
Harley-Davidson.
Tout d'abord la frontière. Bon, les douaniers sont sympas mais nous n'échappe-
rons pas à 2 h d'attente...
C'est parti pour Tupiza située à 2850 m au milieu d'un cirque de montagnes 
rouges. Deux nuits dans un hôtel de sel!

Jour 15 :  SALAR DE UYUNI 
Ce matin là, nous vous concocterons un trip 4X4 pour rejoindre ISLA INCAHUASI.
L'après-midi, repos total, l'hôtel est chouette...



Jour 16 : COLCHANI > POTOSI > SUCRE   385 KM 
Dès la sortie d'Uyuni ça grimpe et le point de vue sur le Salar est époustouflant. 
Quelques kilomètres de piste facile subsistent à Pulcayo, 5 km et pas l'angoisse. 
C'est reparti pour un petit 4200 m D'ALTITUDE. Arrive SUCRE à 2850 m d'altitude.

Jour 17 : SUCRE
Une vraie journée de repos dans une ville très belle. C'est la plus jolie de toute la 
Bolivie.
Profitez en à pied. L'hôtel, historique, est très bien placé au centre. Incontournables, la 
Plaza 25 de Mayo, la cathédrale, la Casa de la Libertad pour connaître la riche histoire 
de la Bolivie.

Jour 18 : SUCRE  > COCHABAMBA   330 KM
Un autre jour et des images fantastiques nous attendent. Paumés dans la Cordillera 
Central, loin de tout, les canyons se succèdent ainsi que des rivières en fuite vers 
l'Amazonie.
Plus loin un passage inouÏ à 3700 m et une très longue descente sur Cochabamba.

Jour 19 :  COCHABAMBA > ORURO   215 KM
Pour profiter de l'hôtel et de sa piscine nous organisons un brunch avant de partir 
tardivement pour ORURO. D'abord sortir de la ville. Après avoir longé le Brésil, le 
Paraguay nous sommes aux portes de l'Empire Inca. Notre hôtel casino est le meilleur 
de la ville, sur la place principale et furieusement kitschissime. 

Jour 20 : ORURO > PARC NATIONAL DE SAJAMA    250 KM
Départ vers l'ouest en longeant la laguna URU URU coincée entre le Salar d'Uyuni et le 
Titicaca. Au bout de ce grand plateaux reviennent les reliefs et les vestiges d'anciennes 
terrasses incas. 

Jour 21 : SAJAMA > ZAPAHUIRA > ARICA   225 KM
7 km de piste pour rejoindre la route du CHILI plein est. Des volcans partout ! Saisis-
sante accélération des émotions dans un voyage qui s'approche de son épilogue mais 
toujours dans une nature de folie jusqu'au bout.

Jour 22  : ARICA > IQUIQUE  320 KM
Nous quittons les vagues de Pacifiques pour pénétrer dans le désert d'Atacama et on 
comprend tout de suite pourquoi le Dakar y faisait ses course. Montées et descentes 
dans des canyons aux dimensions inhumaines se succèdent et régalent nos yeux. Il 
nous restera à glisser vers le grand océan Pacifique.

Jour :  23    IQUIQUE  > ANTOFAGASTA    420 KM
Serait ce un hasard que de prendre la  Number 1 toute la journée ? Et vous allez voir 
qu'elle n'a rien à envier à sa copine ricaine!  Jouissif en effet que de longer le Pacifique 
sur près de 400 km. Grandiose, sauvage, tout pour nous plaire. Les motos sont dépo-
sées en zone douanière à Antofagasta. Soirée arrosée en approche...

Jour 24 :  ANTOFAGASTA  VOL SUR SANTIAGO DU CHILI PUIS PARIS

Jour 24 : PARIS 
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