É tat s - U n i s

DÉPARTS 2022
Mai : Du 8 au 25,
Juin : Du 29 mai au 15 juin, 8 au 25,
Juillet : Du 10 au 27 juillet, du 25 juillet au 11 août,
Août : Du 3 au 20, du 17 août au 3 septembre,
Septembre : du 4 au 21, du 11 au 28

TARIFS
Conducteur

7506

Solo

8908

Passager

4254

4217 km / 18 jours / 16 nuits / 15 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Si vous voulez presque tout voir et tout savoir de l’Ouest
Américain en un voyage, alors optez pour ce circuit. Les
grandes cités que sont Los Angeles, San Francisco et Las
Vegas, ponctueront un voyage principalement dédié aux
grands espaces et à la découverte des plus beaux paysages
des Etats-Unis d’Amérique.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux que 15 jours de moto n’effraient pas et qui souhaitent
revenir avec le sentiment d’avoir fait les choses à 100% !
Vous adorerez sur ce circuit
Los Angeles, Grand Canyon, Monument Valley et son tour en
4x4, Bryce Canyon, la Sierra Nevada, la Vallée de la Mort, la
Route 66, Mammoth Lakes, Bodie, San Francisco, la Pacific
Coast, Zion, Las Vegas, en bref tout !
Le petit plus de ce circuit :
Deux journées de « repos » sont proposées : l’une à Moab et
l’autre à San Francisco pour mieux découvrir la ville.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou
Easy Ride
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J1 : Los Angeles

Votre avion vous emmène à Los Angeles. Vous êtes en Californie ! Les vacances ont débuté !

J2 : Palm Springs (264 km)

Moment solennel : vous découvrez la Harley-Davidson® avec laquelle vous allez vivre ces
2 grosses semaines. En route vers Palm Springs, oasis en plein désert et ses centaines
d’éoliennes.

J3 : Laughlin (342 km)

Traversée en douceur du Joshua Tree National Park. Des arbres aux formes caractéristiques
et des cactus à perte de vue. Ensuite journée toute dédiée à la Route 66. Arrêt au mythique
Roy’s Café.

J4 : Grand Canyon - alt 2500m (367 km)

Vous roulerez aujourd’hui sur le plus beau tronçon de la Route 66 avec sur votre tracé le col
d’Oatman et Kingman et Williams, 2 villes mythiques de la « Mother Road ». Vous avancerez tranquillement vers la 7ème merveille du monde, cette fois-ci hors Route 66 : le Grand
Canyon du Colorado !

KENTUCKY

J16 : Los Angeles (295 km)

Via Santa Barbara et après un lunch à Malibu où l’on cherchera Pamela du regard, la belle
CAROLINA
Journée détente à Moab où nous limiterons le kilométrage au strict nécessaireNORTH
pour aller
équipe termine le voyage. Des amitiés sont nouées à jamais. On se prend dans les bras, on
visiter ce parc proche des méandres de la Green River etTENNESSEE
du Colorado. Hallucinant ! Si l’envie s’échange les adresses. On en a fait du chemin. Que du bonheur !
vous en dit, vous pourrez faire un saut à Dead Horse Point et Island in The Sky. C’est du grand,
J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris
SOUTH CAROLINA
du très grandOKLAHOMA
West Forever aussiARKANSAS
!

J8 : Bryce Canyon (420 km)

ALABAMA

Après cette journée de repos, en voici une pour les rouleurs avec 3 parcs trèsGEORGIA
différents parsemés sur des routes de toute beauté : Capitol Reef,
Escalante et Bryce Canyon ! Waahhhhh !
MISSISSIPPI

J9 : Las
Vegas (438 km)
TEXAS

Un seul parc au programme, mais pasLOUISIANA
n’importe lequel : Zion National Park déposé en cet
endroit comme pour nous rappeler la puissance de Dieu avant de se mesurer à celle de
FLORIDA
l’Homme à Las Vegas, cité lumière. Faites vos jeux et perdez-vous dans la nuit !
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J10 : Death Valley (249 km)
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Le voyage se termine en beauté ! Peut-être la plus belle route du monde entre le bleu de
DELAWARE
La Vallée des Dieux vous attend, mais nous n’en
dirons pas plus car il faut garder
l’effet de l’océan et le vert des collines
californiennes. La brume du matin déchirée par le soleil de midi.
WEST VIRGINIA
ILLINOIS
surprise... Nous redescendons vers Moab. Ce soir au coucher de soleil, nous verrons Arches
Bonheur
quand
tu
nous
tiens !
VIRGINIA
MARYLAND
National Park s’illuminer de rouge. Fascination totale !

Encore le temps de flâner un peu dans Vegas ce matin, puis en route pour la Vallée de la
Mort. Vous ferez partie des rares touristes qui y passent la nuit et des rares motards qui la
traversent. West Forever procure l’eau, en quantité illimitée !
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J11 : Mammoth Lakes (322 km)

Station de sports d’hiver dans la Sierra Nevada. Contraste : après le désert, voici la fraîcheur,
les rivières et les lacs de montagne !

J12 : Sonora (257 km)
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J14 : Quartier libreRHODE
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Une journée grandiose avec au programme du matin le Grand Canyon et l’après-midi, Tour en cable car dans les rues en pente de San Francisco. Visite de Fisherman’s Wharf, le
CONNECTICUT
Monument Valley, chez les indiens Navajos. Comment pourrions-nous vous gâter plusPENNSYLVANIA
encore ? quartier branché du port. Le soir San Francisco s’allume ! Laissez-vous prendre à son charme !
Tous les superlatifs seront atteints aujourd’hui !
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Bodie : ville fantôme. Ensuite le Sonora Pass, dans le massif de la Sierra Nevada. Les torrents,
les marmottes, parfois même un peu de neige du dernier hiver...Nous pourrions être dans les
Alpes !

J13 : San Francisco (247 km)

Entrée triomphale sur votre Harley par le Golden Gate. Un souvenir qui restera gravé, pour sûr ,
dans votre mémoire. Passage à Sausalito. Soirée libre, sur le port ou en ville.
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