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I Q et sa grisaille. Vous n’y pensez peut être pas encore aujourd’hui, mais le soleil va bientôt vousLOUISIANA
L’été est terminé et l’hiver arrive avec sa froideur
manquer !
U Que ce soit sur l’élégant littoral Atlantique ou le long de la chaleureuse côte du Golfe du Mexique,
Or, c’est la parfaite saison pour profiter de la Floride.
E

Key West

Sur la route de Daytona, nous faisons étape à Cocoa Beach où se
trouve Cap Canaveral. Nous allons prendre le temps de visiter ce
haut lieu de la conquête spatiale et peut être aurons-nous la chance
de voir décoller une fusée !

J4 à J7 : Daytona Beach (140 km)

Nous sommes au Vatican des bikers et la fête va durer 3 jours !
C’est une mini Bike Week par la durée, mais pas par l’intensité.
Il n’y manque rien sauf les compétitions de vitesse sur l’anneau.
Pour le reste, il y a tout ce que vous voulez et surtout une ambiance
incroyable. Pour certains, c’est de la décadence, pour d’autres une
vision étonnante du futur. Peu importe, il faut le voir pour le croire et
tout motard se doit un jour d’effectuer ce pèlerinage.

J8 : Crystal River (315 km)
VO S ÉTA P E S
J1 : Miami

Votre accompagnateur West Forever vous attend à l’aéroport de
Miami pour vous conduire vers votre hôtel. Situé à proximité de
Miami Beach, de son quartier Art Déco et de sa plage célèbre, vous
aurez l’occasion d’aller vous promener au paradis de la jet set et
des top models.

J2 : Fort Lauderdale (60 km)

Prise en main des motos et lunch à Hollywood Florida. Etape tranquille
qui nous mène à Fort Lauderdale pour une visite atypique : un tour
en bateau dans la plus grande marina du monde et probablement
une des plus huppées : 46 000 bateaux y restent au mouillage.

Nous quittons l’exubérance américaine pour nous rendre à Saint
Augustine, la plus ancienne ville des Etats-Unis. Fondée par les
Espagnols en 1565, elle offre un petit centre historique charmant.
Après le déjeuner, nous traversons la Floride d’Est en Ouest à
travers les forêts en direction de Crystal River.

J9 : Clearwater (127 km)

Nous sommes désormais le long du Golfe du Mexique et l’atmosphère est sensiblement différente. Aujourd’hui, nous partons en
balade en bateau pour observer les lamantins, mammifères doux et
paisibles malheureusement en voie de disparition.

J10 : Naples (325 km)

Au début du siècle, ce petit bijou bercé par le Golfe du Mexique
n’était accessible que par bateau. Son vieux quartier chaleureux
accueille de nombreuses boutiques et de superbes restaurants.

J11 : Florida City (202 km)

Ce matin, nous traversons avec nos Harley le nord du parc des
Everglades, immense marécage, écrin d’une faune et d’une flore
riche et variée. Puis, après nous être enfoncés davantage en son
sein pour mieux l’appréhender, nous troquons nos motos pour une
exotique balade en aéroglisseur. Souvenir garanti !

J12 : Key West (225 km)

Route magique qui coule sur l’eau d’îles en îles pour rejoindre Key
West, le point le plus au sud des USA. Certains ponts, posés au
milieu de l’océan, vous donneront l’impression de rouler sur l’eau.

J13 : Key West, journée détente

Ville envoûtante au climat tropical, un refuge pour artistes et
écrivains. A moins de 100 km de La Havane, Key West est baigné
de la saveur de Cuba. Cocotiers, mer bleue et plages de sable fin.
C’est tous les jours la fête à Key West !

J14 : Miami (275 km)

Les plus belles choses ont une fin. Retour à Miami où nous
déposons nos motos à la concession. Le temps restant nous
permettra de visiter Miami Beach ou de prendre un dernier bain
dans l’océan.

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris
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J3 : Cocoa Beach (270 km)
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vous apprécierez la douceur de vivre du « Sunshine State ». Key West tout au long de ce collier d’îles qui s’élancent dans l’Atlantique,
les Everglades territoire de marécages à perte de vue, paradis des alligators, Miami Beach et ses bâtiments art déco, …,
avec cerise sur le gâteau, la Biketoberfest de Daytona ! Au final, ce circuit est un cocktail de bonheur et c’est bon pour le moral !

Daytona Beach
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Crystal River
FLORIDA (Cap Canaveral)
Clearwarter
Fort Lauderdale
Naples
MIAMI
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Circuit Dream Tour
16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto
Le circuit que nous appelons entre nous le « goflo »
est un pur plaisir épicurien. Vous prendrez l’avion
pour Miami, la ville préférée des photographes de
mode et des tops models, pour y débuter un circuit
qui ne passera que par les plus beaux et plus
intéressants coins de Floride. Naples, la perle du
Golfe du Mexique, les Everglades et Key West, autant
d’endroits où l’on ne peut que se sentir bien. Mais
nous n’oublierons pas de nous instruire un peu en
visitant les installations de la NASA et Cap Canaveral.
Cerise sur le gâteau, nous irons passer 3 jours à
Daytona Beach pour prendre part à la fameuse
« Biketoberfest », la Bike Week du mois d’octobre !
Vous reviendrez détendu et bronzé de ce séjour qui
se déroule à la meilleure saison. L’eau de la mer a
chauffé tout l’été et la saison des pluies est loin derrière : n’oubliez pas vos maillots de bain et la crème
solaire ! Take it easy !
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPART 2018
Du 15 au 30 octobre

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS
CONDUCTEUR

PASSAGER

6214
3717
Voyage disponible en Easy Ride sur demande.

SOLO

7561

★★★★★★★★★★★★★★★★★
NOS PRIX COMPRENNENT :

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; L’hébergement
dans des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles français ; Le transport des bagages ;
L’assistance technique ; L’encadrement par un guide bilingue ; La location d’une moto
Harley-Davidson® de type Touring ou Softail en km illimités ; L’assurance routière LDW.
La franchise (2.000 USD) restant à votre charge en cas de dommage ou de vol ; une
assurance SLI (responsabilité civile, qui vous couvre à hauteur de 300.000 USD) ;
une empreinte électronique du montant de la franchise sera prélevée par le loueur ;
Le carburant de la moto et les entrées dans les parcs nationaux et musées prévus au
programme, à l’exception des journées libres de J4 à J7 pendant la Bike Week de
Daytona ; Les péages et ferries prévus au programme ; Les navettes aéroport-hôtels ;
De l’eau fraîche à volonté ; Un T-shirt West Forever ; Un carnet “Infos Voyage”.

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ;
Tous les repas ; les dépenses personnelles ; Le montant de tout ou partie
de la franchise en cas de dommages sur la moto ; Le carburant de la moto pendant
les journées passées à Daytona (déplacement libre) ;
les entrées dans les parcs et musées pendant les journées J4 à J7 passées à Daytona ;
et de façon générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».
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