


À propos d’All Ways On Wheels
Depuis 2002, All Ways On Wheels est 
le département « voyages à moto » de 
l’agence de voyages Planète Incentive avec 
une licence délivrée par l’organisme Atout 
France (obligatoire pour l’exercice de 
notre profession et pour la protection de 
nos clients), un fond de garantie APST et 
une assurance responsabilité civile.
Fort de 40 années d’expérience dans 

le domaine du tourisme, Philippe Humbert, fondateur 
et directeur d’All Ways on Wheels, motard lui-même, 
confectionne et organise avec son équipe des voyages à moto 
à travers le monde, avec une approche de professionnel 
du tourisme, ce qui marque notre différence. Celle-ci est 
visible par une véritable étude approfondie des circuits, de 
leurs attraits touristiques et historiques ainsi que par une 
recherche des plus beaux itinéraires à effectuer à moto.
Le département « voyage sur mesure » organise également 
des voyages pour des individuels ou des petits groupes 
d’amis en leur fournissant l’aérien, les hôtels, les véhicules 
équipés de GPS, les road-books… pour un voyage répondant 
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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 sur 
différentes régions des Etats-Unis.
Chaque année All Ways On Wheels propose des nouveautés 
et des circuits insolites, voire exclusifs. En 2015, un 
nouveau type de voyages « inhabituels et inédits» a été 
lancé sous la marque « Secrets » - La Grèce et la Corse en 
2015, La Sardaigne et l’Ile de la Réunion en 2016, l’Islande 
en 2017, etc…

All Ways On Wheels est un grand spécialiste également 
du continent Sud-Américain avec plusieurs circuits 
remarquables effectués en BMW GS, Honda Africa Twin, 
Yamaha Super Ténéré ou en 4X4 : la Patagonie jusqu’à 
Ushuaïa, le désert d’Atacama et le Pérou ou la Bolivie et 
un combiné Pérou/Bolivie avec les extraordinaires sites 
du Machu Picchu et l’irréel Salar d’Uyuni évoqué lors des 
Rallyes Dakar.

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, Yamaha Super 
Ténéré et 4x4.

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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Programme
Durée : 17 jours. Distance : 3200 km.
Pays traversés : Chili et Pérou.
Particularités ou options : le Canyon de Colca et ses condors, croisière pour rejoindre les Iles 
Uros.
Véhicules proposés : BMW (de la F700 à la 1200 GSA), Honda Africa Twin, Yamaha Super 
Ténéré et 4x4.

Partez à la recherche des Incas, des condors et des fameux lamas…
IMAGINEZ... Une balade dans le désert d’Atacama au nord du Chili, puis 
le Pérou et ces noms qui suscitent le rêve : Arequipa, Cuzco, Pisac, la 
Vallée Sacrée avant de rejoindre le site mythologique du Machu Picchu 
puis le lac Titicaca, le tout au guidon d’un trail ou au volant d’un 4x4 …  
Bref, un voyage INOUBLIABLE ! 
   

La route des Incas... Le Pérou

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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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, Yamaha Super 
Ténéré et 4x4.

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 : 16 jours. Distance : 4500 km.
Pays traversés : Chili, Bolivie et Argentine.
Particularités ou options : routes et pistes.
Véhicules proposés : BMW (de la F700 à la 1200 GSA), Honda Africa Twin, Yamaha Super 
Ténéré et 4x4.

Traversée de déserts et de paysages grandioses…suivez-nous en Bolivie !
La Route de la Mort en Bolivie, La Paz et ses 3660m d’altitude, Potosi 

et sa mine d’argent, le Salar d’Uyuni…, ensuite le Nord Argentin avec 

Salta, Pumarmaca,  le désert d’Atacama au nord du Chili, la lagune des 

flamands roses, etc...    

Les routes de la Démesure... Bolivie et Argentine

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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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 ! « 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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Salsa, Mojito et Harley à Cuba
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 : 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.
Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com

Programme
Durée : 11 jours. Distance : 1260 km.
Pays traversés : la République Dominicaine.
Sites : Punta Cana, Boca Chica, St Domingue, la Péninsule de Samana 
et Las Terrenas…
Particularités : fin de séjour en formule « tout inclus » dans un hôtel 5***** en bord 
de mer.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Ford Mustang Cabriolet.

Une île féérique entre l’Atlantique et la mer des Caraïbes
La République Dominicaine, ce n’est pas seulement des plages de sable fin et des hôtels en formule « tout 
inclus ». Le pays possède également une grande variété de paysages, de superbes routes sinueuses, un 
arrière pays avec des petits villages typiques...
Venez découvrir la République Dominicaine en Harley-
Davidson ou en Ford Mustang cabriolet ! 

La République Dominicaine

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…
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 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.

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

L’Inde : Couleurs du Rajasthan / Himalaya... le toit du monde

Le Japon

De nombreuses demandes nous amènent à vous proposer à nouveau ce terrain de jeux qu’est l’Inde. 
Deux circuits sont à votre disposition pour découvrir ce pays pas comme les autres où dureté et beauté 
se côtoient en permanence. Deux voyages hors du commun, pleins de forces et de saveurs qui offrent un 
autre regard sur le monde.

Couleurs du Rajhastan Himalaya... le toit du monde

15 jours au cœur d’une palette de couleurs féeriques : Jodhpur la 
bleue, Jaipur la rose, Udaipur la blanche et Jaisalmer la jaune.

15 jours avec les plus hauts cols de la planète dont un passage
culminant à 5602 mètres d’altitude, le Khardongla.

Ces deux circuits s’effectuent en Royal Enfield et sont consultables en ligne sur notre site…


