


À propos d’All Ways On Wheels
Fort de 40 années d’expérience dans le 

domaine du tourisme, Philippe Humbert, 

fondateur et directeur d’All Ways On 

Wheels, motard lui-même, brosse un bref 

portrait de l’activité de l’agence.

« All Ways On Wheels organise des voyages à moto à 

travers le monde avec une approche d’agent de voyage 

et de professionnel, ce qui marque notre différence. Cela 

implique de faire une étude approfondie des circuits, de 

leurs attraits touristiques et historiques et de rechercher 

les plus beaux itinéraires à parcourir à moto tout en veillant 

à préserver un rapport qualité/prix optimum. »
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Vous pouvez l’imaginer ? Nous pouvons le réaliser !

Le département « voyage sur mesure » organise des voyages 

personnalisés pour des individuels ou de petits groupes 

d’amis en leur fournissant l’aérien, les hôtels, les véhicules 

équipés de GPS, les road-books, pour un voyage répondant 

parfaitement à leurs attentes. N’oublions pas également 

notre savoir-faire en matière de tourisme d’affaires, par 

exemple sur des road trips en cabriolet et à moto.

All Ways On Wheels est partenaire de grands clubs motos 

nationaux dont la Fédération des GoldWing Club de France, 

du BMW Motorrad Club France, d’AXA Club14 et plusieurs 

Chapter Harley-Davidson ont également fait confiance à 

All Ways On Wheels pour leurs déplacements aux Etats 

Unis.

Philippe Humbert
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Programme
Durée : 19 jours. Distance : 4350 km.
Pays traversés : Chili et Argentine.
Particularités ou options : une nuit dans une véritable estancia, croisières au pied du glacier 
Perito Moreno, sur le canal de Beagle pour découvrir les colonies de pingouins.
Véhicules proposés : BMW (de la F700 à la 1200 GSA), Honda Africa Twin et 4x4 pour les non 
motards.

La Ruta 40, les pistes Argentines et Chiliennes pour atteindre Ushuaïa
Nous vous invitons à partager avec nous un voyage inoubliable au bout 

du monde, depuis la région des lacs au sud de la Route 40 en Argentine, 

en passant par le Chili et sa Carretera Austral, le glacier Perito Moreno et 

les Parcs Nationaux de Torres del Paine et de Tierra del Fuego !     

Allons au bout du Monde... La Patagonie

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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« NOS VOYAGES SERONT, DEMAIN, VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS »



Programme
Durée : 18 jours. Distance : 3500 km.
Pays traversés : Chili, Pérou et Bolivie.
Particularités ou options : croisière sur le Lac Titicaca, une journée dans le Salar d’Uyuni. 
Véhicules proposés : BMW (de la F700 à la 1200 GSA), Honda Africa Twin.

Des déserts de légende, une route célèbre…découvrez le Pérou et la Bolivie
Un voyage qui vous mènera du désert d’Atacama à la Vallée Sacrée et 
son incroyable Machu Picchu, au Lac Titicaca. Puis ce sera La Paz et 
l’ancienne « Ruta de la Muerte » avant de découvrir la mine d’argent de 
Potosi et l’extraordinaire et irréel Salar d’Uyuni…  
   

Magie des routes Andines... Le Pérou et la Bolivie

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 14 jours. Distance : 1800 km.
Pays traversés : Chili, Pérou et Bolivie.
Particularités ou options : Découverte de la vieille ville de Guatemala Ciudad, visite d’une plantation de café, les piscines naturelles de 
Semuc Champey, les grottes de Candelaria, Tikal, Livingston, Antigua, villages Maya Cakchiquel, le lac Atitlan, site maya d’Iximché, marchés 
de Solalà et de Chichicastenango.
Véhicules proposés : BMW (possibilité de minibus avec chauffeur et guide francophone pour les accompagnants ou les personnes ne 
souhaitant pas faire ce voyage à moto).

Partez à la rencontre des descendants des Mayas
Un pays d’une authenticité rare, aux paysages somptueux. Des volcans en activités aux forêts tropicales 
en passant par les lacs d’altitudes et les villages perdus sur les hauts plateaux sans oublier une escale sur 
la Côte Caraïbe.
C’est également là que se trouve, au cœur de la forêt, un fabuleux site archéologique, Tikal et probablement 
l’un des plus beaux lacs au monde, Atitlán ! Une destination exclusive ALL WAYS ON WHEELS.

Guatemala - Splendeur des Mayas

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 11 jours. Distance : 1450 km.
Pays traversés : Cuba.
Sites : La Havane, Trinidad, Cayo Santa Maria, Santa Clara, Viñales…
particularités ou options : circuit en pension complète.
Véhicules proposés : Harley-Davidson.

Salsa, Mojito et Harley à Cuba

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 15 jours. Distance : 1830 km.
Pays traversés : Afrique du Sud.
Sites : Cape Town, la Montagne de la Table, la Route des jardins, le Parc National 
de Tsitsikamma, la Route des Vins, dégustation dans un vignoble.
Particularités ou options: croisière aux baleines.
Véhicules proposés: Harley-Davidson, BMW GS ou RT, K1600.

Bienvenue dans la nation arc-en-ciel…
Du Cap au Parc National de Tsitsikamma, en passant par les plus belles routes sélectionnées pour le 
plaisir des motards. Vous traverserez des forêts denses aux climats tempérés, des espaces idylliques 
propices aux randonnées sauvages. La Route des Jardins longe 
également des plages de sable blanc et des réserves marines où 
sont protégées les baleines. Puis la Route des Vins et les caps 
des Aiguilles et de Bonne Espérance…
Un véritable enchantement...    

Welcome in South Africa ! 

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Découvrez Cuba et son ambiance « caliente »
Les Caraïbes… Une myriade d’îles, mer turquoise, sable blanc, cocotiers et en son centre la plus grande, 
la perle des Caraïbes… Cuba ! Cuba son histoire, la révolution, les cigares, le rhum, oui bien sûr mais 
Cuba c’est le pays où le temps s’est arrêté. L’hospitalité des 
cubains, leur sourire et le sens de la fête enchanteront votre 
séjour. Cuba où le passé colonial a laissé son empreinte au 
milieu de paysages grandioses. Au-delà des clichés venez à 
la rencontre d’un peuple chaleureux et d’un pays intemporel. 



Programme
Durée : 15 jours. Distance : 1650 km.
Particularités : Visite guidée de Hanoï, spectacle de marionnette au théâtre Bong Sen, traversée de rizières, découverte des lacs Thac Ba et Ba Be en 
bateau, quelques nuits en maisons traditionnelles et chez les habitants, marchés ethniques, randonnée pédestre de 3 à 4 heures à la découverte des 
villages Hmong et Tay, possibilité de préparer le repas en famille,  mini croisière dans la Baie de Lan Ha (extension de la baie d’Halong), nuit sur la jonque.
Véhicules proposés : Honda CRF 250 cc – minibus avec guide francophone pour les accompagnants ou les personnes ne souhaitant pas 
faire ce voyage à moto.

Au cœur même des paysages inouïs et naturels du nord du Vietnam
Partez à la découverte des minorités et de leur mode de vie ! Les routes de montagne vous offrent 
des territoires encore peu visités, regorgeant de sublimes rizières en terrasse, de sites authentiques du 
Vietnam éternel ! Le lac de Thac Ba, Hoang Su Phi, Quan Ba, Ha Giang, sont autant d’exemples où se mettent 
en place des projets de développement durable, un tourisme équitable venant en aide aux populations 
locales. Le lac de Ba Be dans le parc national du même nom vous offrira l’exceptionnelle opportunité de 
découvrir le décor naturellement enchanteur et mystique des falaises karstiques entourées d’une jungle 
primaire ! 

Nord Vietnam

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Himalaya... Le toit du monde

Ce tour de moto vous permet de découvrir la véritable essence du Rajasthan, de la visite de forts historiques 
aux palais en passant par les nuits dans les dunes de sable du désert…
Voilà un séjour qui saura vous stupéfier. Les monuments et constructions atypiques que vous allez 
découvrir au long de cette aventure à moto sont différentes de tout ce que vous avez vu jusqu’à maintenant. 
Sur ces routes inédites, vous découvrirez une Royal Enfield sacrée et vénérée comme une divinité. Les 
étapes à moto sont courtes et permettent de profiter encore plus du pays, des temples, marchés et 
attractions locales.

Programme
Durée : 18 jours.
Particularités ou options : Nuit en éco-lodge, découverte des célèbres Havelis de 
Mandawa, Bikaner, le Fort de Junagarh, le temple dédié à Karni Mata aussi appelé 
temple du rat, Jaisalmer, Chittogarh et sa citadelle, le Fort Mehrangarh, trajet en 
train safari, le Temple Jaïn de Ranakpur, nuit en campement, visite de Bagore-ki-
Haveli où vous pourrez assister à des danses traditionnelles du Rajasthan, le Fort 
de Bhainsrorgarh, Jaïpur et le City Palace, Agra et le fort rouge, le Taj Mahal. 
Véhicules proposés : Royal Enfield et possibilité de minibus pour les accompagnants 
ou les personnes ne souhaitant pas faire ce voyage à moto.

All Ways On Wheels / Asie - 9Rajasthan Authentique

Un proverbe du Tibet voisin dit ceci : «quand tu arrives au sommet, continue à grimper». Voilà quelle 
pourrait être la devise de ce séjour ! Cet itinéraire hors du commun vous mènera sur les plus hautes 
routes au monde. Au guidon d’une Royal Enfield, c’est une vraie aventure qui vous attend. 

Programme
Durée : 15 jours.
Particularités ou options : De Manali à Leh, nous franchissons 5 des plus hauts 
cols routiers du monde avec en point d’orgue le col de Khardung, culminant à 5602 
mètres d’altitude, un record ! 
Plus loin, nous aurons l’occasion de camper au bord du féerique lac de Tsomoriri 
et de découvrir une mystérieuse «colline magnétique». La traversée de nombreux 
villages nous permettra de découvrir un peuple accueillant et des modes de vie très 
éloignés de nos habitudes occidentales.
Véhicules proposés : Royal Enfield.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com



Durée : 19 jours. Distance : 3000 km.
Pays traversés : Nouvelle Zélande.
Sites : les volcans d’Akaroa, le Mont Cook et le site Alpin de Sir Edmund Hillary, la route 
des chercheurs d’or, le village qui vit naître Burt Munro, le Milford Sound…
Particularités ou options : survol du Mont Cook et des glaciers en hélicoptère et 
possibilité de prolonger votre séjour à Sydney.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, BMW, Honda GoldWing, Royal Enfield.

Des montagnes, des prairies, des fjords, des lacs, des glaciers...
Vivez le paradis du motard en formule liberté 
Une balade de type montagnes Russes sur des routes désertiques à 
travers de superbes vallées et une ancienne forêt humide tropicale, des 
torrents impétueux et quelques heures plus tard des glaciers scintillants 
et des montagnes couvertes de neige ! 
Ce circuit à moto vous fera découvrir l’ensemble de l’île du Sud de la 
Nouvelle-Zélande considéré tout simplement comme le paradis du motard !
    

Le paradis des motards... La Nouvelle-Zélande

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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L’Arménie

Découvrez l’archipel du Japon
Parmi les quelques régions qui composent l’archipel du Japon, le Kanto, le Chubu et le Kansai sont 
indiscutablement celles qui ont fait l’histoire et la richesse du Japon. Entre modernité et tradition, c’est en 
totale immersion culturelle que ce circuit vous propose de découvrir ses merveilles et ses secrets. 

 

Programme
Durée : 14 jours. Distance : 1750 km.
Pays traversés : le Japon.
Sites et particularités : découverte de Tokyo, les sources d’eaux chaudes d’Hakone, 
dîner en kimono, le Mont Fuji, les champs de thé, la péninsule d’Irago, le Mont Koya, 
dîner avec des moines selon leurs rites et traditions, le plus grand Bouddha en bronze 
du Japon, Kyoto, Hikone et son château.
Véhicules proposés : gamme Harley-Davidson, Royal Enfield 500, Honda CB 1000, 
Goldwing et F6B.

Berceau de la Chrétienté
Situé dans la région montagneuse du Caucase, entre l’Asie et l’Europe, l’Arménie est un petit pays à découvrir. 
Chargé d’Histoire parfois tragique, autrefois appelé « le Paradis sur Terre », l’Arménie a su conserver un 
patrimoine culturel d’une immense richesse et d’une grande 
variété. 

Programme
Durée : 8 jours. Distance : 1100 km.
Particularités ou options : Visite guidée de Erevan, visite du cimetière de Noraduz 
et de ses khatchkars dont le plus vieux date de 996, les sources d’eau chaudes de 
Jeremuk, le caravanserail du 14ème siècle à Orbelyan sur l’ancienne route de la Soie, 
églises et monastères, village troglodyte, site mégalithique de Karahounge.
Véhicules proposés : Yamaha XT660, Kawasaki KLR650, Suzuki DR650SE.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Le Japon


