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Attendez-vous à voir des chromes, des gros barbus débonnaires, des filles délurées et customisées, à entendre le bruit des pots d’échappement,
de la musique live et des cris de joie. Pour certains, c’est l’apocalypse, pour d’autres le bonheur à l’américaine.
C’est tout cela Daytona, mais cela ne s’écrit pas, ne se découvre pas sur un catalogue ou sur un site Internet.
Cela se vit de l’intérieur et c’est bien ce que vous propose West Forever.
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Daytona, c’est d’abord une jolie région au sein de laquelle vous
allez pouvoir cruiser avec votre véhicule (Cap Canaveral, Blue
Lagoon, marécages etc.). Ensuite et surtout, c’est la plus grande
concentration d’Harley-Davidson® au monde. D’années en années,
plus de 400 000 motards s’y rendent pour la plus grande des

javas. La fête se déroule principalement à Daytona, sur quatre axes,
Main Street, Beach Street, International Speedway et Ormond
Beach. Mais c’est toute une région qui vénère la marque pendant la
semaine. Des courses de dragsters, de dirt track, de vitesse sur

l’anneau mythique, des marchés aux puces motos (swap meet),
des concessions Harley® gigantesques, des saloons légendaires
(Iron Horse, Broken Spoke, Last Resort, etc.) où la fête bat son plein
jours et nuits.

Qui n’a pas rêvé, au moins une fois dans sa vie, de se
rendre à la Bike Week de Daytona Beach ? Voilà déjà
18 ans que nous vous y amenons et que nous vous
guidons à travers les méandres de cet événement
planétaire. Cette année encore, nous avons choisi de
résider au BAHAMA HOUSE. Si nous privilégions un
hôtel de ce standing, c’est tout simplement parce que
vous le valez bien ! Et oui, cet hôtel a tout pour lui :
la proximité du centre, la tranquillité, une certaine
élégance et une incomparable situation face à la mer.
De plus, dans chaque chambre, il y a une kitchenette,
de quoi vous permettre de dîner sur place quand vous
le souhaitez. Pour vous déplacer, vous avez le choix
entre une Harley-Davidson®, une voiture standard ou
un cabriolet. Un guide West Forever sera présent tous
les matins dans le hall de l’hôtel pour vous aider à
organiser votre journée, afin que vous alliez droit au but
et profitiez à fond de vos vacances !

★★★★★★★★★★★★★★★★★
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPART 2018
Du 11 au 19 mars

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS

(1 véhicule par chambre)

PRIX/PERSONNE
Chambre

Quadruple

Triple

Double

Voiture
1643
1801
1996
Cabriolet			 2138
Harley-Davidson®		 2520

Single

2858
3084
3999

Supplément front de Mer : 220 Euros (dans la limite des disponibilités)

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

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; L’hébergement
dans un hôtel de catégorie 4 étoiles français ; Le petit déjeuner continental (froid)
servi en buffet ; La présence d’un guide bilingue ; La location du véhicule retenu
en km illimités ; les assurances LDW et SLI (300.000 usd de couverture) incluses ;
Les navettes aéroport-hôtels / hôtel - loueur (pour l’option location moto) ;
Un T-shirt West Forever ; Un carnet “Infos Voyage”. Pour la formule voiture ou cabriolet :
pas de franchise, prise en main à l’aéroport. Pour la formule moto Harley-Davidson®
de type Touring ou Softail, prise en main en J2 à Daytona et franchise de 2.000 USD
à votre charge en cas de dommage ou de vol.
Une empreinte électronique du montant de la franchise sera prélevée par le loueur.

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ;
Tous les repas ; les dépenses personnelles ; Les activités sur place; le carburant ;
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto ;
et de façon générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent »

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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