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Vous pensiez avoir tout vu, le Grand Canyon, Monument Valley, Bryce, …
Puis, avec ce circuit, vous découvrez qu’il existe un superlatif au sublime ! Dans le cœur de l’Amérique, des décors sans mesure, des parcs nationaux d’une
NEVADA
beauté extrême. Au pays des cowboys la nature est à l’état pur : ours, bisons, animaux sauvages, espaces de liberté infinie. Et au milieu de ce voyage initiatique,
la perle, le joyau des USA : le Yellowstone. Le plus ancien des parcs nationaux américains est face à vous avec sa Caldera sulfurante, ses geysers, ses canyons,
ses troupeaux de bisons, etc. Un festival animalier et géologique, bon pour les yeux et encore meilleur pour l’âme !
Héritage western très présent. Habitants d’honneur : Harrison Ford,
Sandra Bullock.

J1 : Denver

J6 : West Yellowstone (210 km)

J4 : Salt Lake City (285 km)

Salt Lake City, capitale de l’Utah et Vatican des Mormons. C’est une
plongée dans un autre monde. Le « Mormon Temple » recèle la plus
grande bibliothèque généalogique au monde, un « must ». La ville,
sobre, bâtie en carré, compte quelques édifices remarquables et un
quartier dédié à l’amusement et au shopping !

J5 : Jackson Hole (429 km)

Routes de montagne, virages, rivières. Plaisir garanti ! Arrivée dans
le Wyoming, pays des cow-boys. Snake River, Jackson Hole et ses
saloons, répondent à tous les clichés des villes de l’ouest américain.

J8 : Cody (250 km)
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Belle étape sur des routes dégagées. Quelques cols, mais aussi
des déserts inattendus sous cette latitude. Laissons-nous séduire
dès le matin par la jolie petite ville de Steamboat Springs. Visite de
« Dinosaur National Monument » à proximité de Vernal et de son
extraordinaire musée du dinosaure.

Journée étape dans le Yellowstone. Des bisons, des wapitis, des
élans, des grizzlys, le chant des loups, des geysers de toutes les
couleurs, les chutes d’eau, des formations de roches aux couleurs
imprévisibles, « it’s the world’s number one National Park ! »

Vous avez toute la journée pour vous balader dans la région des
Black Hills et/ou découvrir le Mont Rushmore (têtes des présidents
Q
américains), le Custer Park, Crazy Horse Memorial
sans oublier
U sont la Needles
d’emprunter les 2 routes extraordinaires que
E
Highway et l’Iron Mountain Road. Pour les plus gros rouleurs, une
excursion dans les Badlands sera également possible.
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J3 : Vernal (410 km)

J7 : Yellowstone

J11 : Journée libre

PA

Prise en mains des motos. Visite de la concession Harley, puis,
plongée quasi immédiate dans l’uni-vert du Rocky Mountains
National Park. Villages de montagnes, routes d’altitude, col à
plus de 3000 mètres, animaux sauvages. Vous n’avez pas attendu
longtemps pour prendre toute la mesure de ce fabuleux voyage.
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J2 : Grand Lake (220 km)

La journée commence très fort avec la traversée de « Grand Teton
National Park » et la découverte du magnifique « Jenny Lake » dans
lequel se reflètent les sommets enneigés. Attention, des troupeaux
d’élans et des bisons peuvent traverser à tout moment. Entrée dans
Yellowstone, le plus ancien parc national des U.S.A. Le Geyser Old
Faithful entre en action une fois par heure. Spectacle garanti.

En route vers le Dakota du Sud. Le rocher de « Rencontre du
Troisième Type » se dresse droit devant nous : « Devils Tower ».
Ensuite ce sera Sturgis, ville mythique pour tous les bikers de la
planète avec un arrêt obligatoire au célèbre « Knuckle Head Saloon ».
Puis, Deadwood où reposent en paix Calamity Jane et Wild Bill
Hickok, icône du jeu de Poker. Vous êtes au pied des Black Hills.

ÉA

La ville de Denver séduit d’emblée. Elle se pose élégamment aux
pieds des Rockies et, mélange d’héritage et de modernité, elle fait
la part belle au promeneur avec son immense zone piétonnière où
s’exprime une Amérique jeune et non conventionnelle.

J12 : Cheyenne (480 km)

Chapeaux, lassos, bottes, rendez-vous à Cody, la ville du célèbre
Buffalo Bill et son fameux rodéo, mais pour y arriver, il faudra
d’abord retraverser le parc national et surtout passer par les
grandes plaines sur le versant Nord-Est. C’est là que des troupeaux
entiers de bisons vivent une existence paisible quelquefois
perturbée par des attaques de loups.

Retour dans le Wyoming via les forêts profondes des Black Hills.
Visite de Fort Laramie, sur les traces du Pony Express et de l’Oregon
Trail qui a vu les grands flux migratoires des mormons vers l’Utah.
Les grands espaces, les vastes plaines, les troupeaux de chevaux
sauvages. Tout un programme !

J9 : Buffalo (320 km)

Retour dans le Colorado. Mélange de lignes droites et de
virages. Arrêt à une des plus belles concessions Harley des U.S.A :
Harley-Davidson Loveland. Nous découvrons notre très bel hôtel à
Denver, au cœur de la ville, pour un peu de détente, du shopping et
un dernier resto avant de rentrer au pays.

Traversée du col « Little Big Horn ». Les cow-boys sont autour de
nous, les chevaux omniprésents. C’est une étape au cœur d’une
Amérique oubliée du tourisme parce que tout est trop loin, trop
grand, trop vaste et c’est justement là que, sur nos Harley, nous
nous sentons au paradis. Vous êtes dans l’Ouest Sauvage !
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J10 : Deadwood (420 km)
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★★★★★★★★★★★★★★★★★

OKLAHOM

MEXICO
TourNEW
(guidé)

Circuit Dream
ARIZONA
15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto
Découvrez une Amérique authentique dont
l’atmosphère western vous rappellera le tempsTEXAS
où
vous jouiez aux cowboys et aux indiens ! L’esprit de
Buffalo Bill règne toujours, les animaux sauvages
vous rappellent qu’ici c’est encore la nature qui
domine et les paysages sont époustouflants ! `
Les Montagnes Rocheuses, le Yellowstone, Sturgis,
les Black Hills, le Mont Rushmore, Fort Laramie et
bien d’autres lieux mythiques encore.
Un voyage tout simplement merveilleux !

J13 : Denver (200 km)

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris
★★★★★★★★★★★★★★★★★
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
DÉPARTS 2018
Du 27 juin au 11 juillet,
du 14 au 28 juillet,
du 15 au 29 août,
du 29 août au 12 sept.

★★★★★★★★★★★★★★★★★
TARIFS
CONDUCTEUR

PASSAGER

6186
3560
Voyage disponible en Easy Ride sur demande.

SOLO

7367

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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 ; Les entrées dans les parcs
nationaux et musées prévus au programme ; 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 et de façon générale tout ce qui n’est pas
inscrit dans « nos prix comprennent ».

★★★★★★★★★★★★★★★★★
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