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Si vous êtes un passionné de motos et que vous rêvez d’une « Bike week » au cœur d’une nature forte et généreuse, alors vous avez avec le Run to Sturgis
le circuit qu’il vous faut. La plus grande concentration de motos au monde vous bluffera par son esprit « je vis pour et par ma moto » et les personnages
qu’elle rassemble. Mais ce circuit vous éblouira aussi par la beauté des routes, sinueuses, montagneuses et généreuses. Le Yellowstone, les Rocky Mountains,
NEVADA
les Black Hills au Dakota du Sud, l’arrêt au ranch de Buffalo, le rodéo de Cody, la petite ville de cowboy de Deadwood où est enterrée Calamity Jane
et qui ne se trouve qu’à 12 miles de Sturgis. Tous les « highlights » du Wild Wild West, avec un Sturgis en folie en prime !
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VO S ÉTA P E S
J1 : Salt Lake City, Utah

Nous attaquons tout de suite des paysages de montagnes pour
rejoindre Jackson au pied de Grand Teton National Park. Nous
sommes chez les cow-boys du Wyoming et cela se voit !

J3 : West Yellowstone, Montana (208 km)

J7 à J9 : Bike Week de Sturgis, Dakota du Sud

CALIFORNIA
Un programme, à la carte et en quartier libre
pour ces 3 journées.
La Bike Week bien sûr où nous irons surtout en fin d’après-midi,
mais aussi le Custer Park, Le Mont Rushmore, les Badlands, leCrazy
Horse National Monument, Bear Butte State Park.

OC

Salt Lake City, du nom du grand lac salé, est le Vatican des
Mormons.

J2 : Jackson Hole, Wyoming (316 km)

J10 : Cheyenne, Wyoming (491 km)

J4 : Cody, Wyoming (210 km)

J11 : Grand Lake, Colorado (240 km)

I

Les motos sont partout et font route vers Sturgis. Au passage, nous
découvrons la Devils Tower, mais nos « chevaux » sentent l’écurie
et sont pressés d’arriver. Nous nous installons à Deadwood pour
3 jours et 4 nuits où nous nous partageons entre la découverte de ce
coin d’Amérique et les festivités de la Bike Week.

Au programme aujourd’hui, pas moins que le parc national des
Montagnes Rocheuses. Avec un col Fà près de 4000 mètres
d’altitude, la journée s’annonce riche en paysages,
I Q routes de rêves
et émotions diverses.
U
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J6 : Deadwood, Dakota du Sud (344 km)

A

Des paysages variés, des grandes prairies brûlées par le soleil aux
montagnes de Big Horn. Barbecue au bord d’un lac d’altitude puis
descente vers Buffalo. Nuitée dans un vrai ranch avec possibilité de
s’initier à la randonnée à cheval. Logement rustique et romantique
à souhait.

P

J5 : Buffalo, Wyoming (320 km)

Journée de liaison mais que nous agrémentons par la visite de Fort
Laramie et, si le temps est de la partie, par un petit barbecue le long
du lac de Guernsey.

N

On continue à visiter le parc. Loin d’avoir tout vu le premier jour
! Les geysers, tous différents et spectaculaires, le Grand Canyon
du Yellowstone, les bains sulfureux multicolores. Nous arrivons à
Cody, ville de Buffalo Bill. Vous pourrez assister à un rodéo ce soir
si cela vous dit !

ÉA

A peine visité Grand Teton, nous entrons dans le parc national du
Yellowstone. Le plus ancien parc national au Monde est une pure
merveille de la nature : ours, élans, bisons, aigles, loups, grizzlys,
…, la faune vous observe. La flore vous accueille.

J12 : Vernal, Utah (341 km)
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Journée tranquille à travers des paysages d’une grande variété.
Nous déjeunons à Steamboat Springs, station de sports d’hiver.
C’est le bon endroit pour nous reposer avant d’aborder la dernière
étape qui nous ramènera à Salt Lake City.

J13 : Salt Lake City, Utah (250 km)

La route d’aujourd’hui est tout simplement magnifique. Elle nous
fait découvrir les Uinta Mountains. Nous rentrons sur Salt Lake City
en milieu d’après-midi pour nous donner le temps de la découverte.
Visite guidée du temple des Mormons et balade décontractée dans
le quartier commerçant.

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

KANSAS

★★★★★★★★★★★★★★★★★

OKLAHO

Circuit Dream Tour
15 jours / 13 nuits
/ 12 jours à moto
NEW MEXICO
ARIZONA

Il y a deux endroits dans le monde où tout motard doit se
rendre une fois dans sa vie : Daytona Beach et Sturgis.
Les deux bike week se différencient par leur esprit.
TEXAS
Daytona, c’est chromes et paillettes au bord de mer.
Sturgis, c’est le « biker’s way of life » au milieu d’un
écrin de verdure : les Black Hills. Au fil des années, ce
circuit a évolué pour devenir aujourd’hui l’un des
voyages phares de notre agence. Notre run traverse
Grand Teton National Park, le Yellowstone et le Parc
National des Montagnes Rocheuses. Il ressemble de
très près à notre grand classique, le « Wild Wild West »,
mais il fait la part belle au rassemblement de Sturgis.
Trois journées complètes à Deadwood sont consacrées
à l’évènement, même si vous aurez le loisir de visiter les
Badlands, le Mont Rushmore, le Crazy Horse Memorial,
le Custer Park et ses milliers de bisons, sans oublier
2 routes fabuleuses, l’Iron Mountain Road et la Needles
Highway. Tout un programme !

★★★★★★★★★★★★★★★★★
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

37

★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPART 2018
Du 31 juillet au 14 août

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS
CONDUCTEUR

PASSAGER

6975
4165
Voyage disponible en Easy Ride sur demande.

SOLO

8256

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

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; Les navettes
aéroport-hôtels ; 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, une franchise (2.000 USD) restant à votre charge
en cas de dommage ou de vol. Une empreinte électronique du montant de la franchise
sera prélevée par le loueur ; une assurance SLI (responsabilité civile, qui vous couvre
à hauteur de 300.000 USD) ; Le carburant de la moto et les entrées dans les parcs
nationaux et musées prévus au programme, à l’exception des journées libres de J7 à
J9 pendant la Bike Week de Sturgis ; Les péages et ferries prévus au programme ;
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) ;
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto ;
Tous les repas ; Les dépenses personnelles ; Le carburant de la moto pendant les
journées passées à Sturgis (déplacement libre) ; les entrées dans les parcs et musées
pendant les journées J7 à J9 passées à Sturgis ; et de façon générale
tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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