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VOS ÉTAPES

J1 : Las Vegas
Les pirates de l’Ile aux Trésors, les chevaliers de l’Excalibur, la pyramide de Luxor, 
la Tour Eiffel, les volcans du Mirage…
Bienvenue à Las Vegas !

J2 : Kingman (202 km)
Ne traînons pas à Las Vegas ! La route nous attend et quelle route ! Nous  
débutons ce merveilleux voyage sur la mythique Route 66. Nous découvrons  
Oatman, avec ses ânes qui se promènent en liberté et sa route sinueuse qui nous 
amène en haut d’un col  surplombant Kingman.

J3 : Tusayan (296 km)
Seligman et Williams : la Route 66 dans son plus pur jus ! Ensuite, direction 
Grand Canyon, cette merveille de la nature de 443 km de long pour 16 km de large 
et 2000 m de profondeur. Géant !

J4 : Kayenta (265 km)
Voici l’endroit où les Dieux ont choisi d’exercer leurs talents d’artistes. Des tours 
de 300 mètres de haut se dressent devant nous. Impressionnant ! C’est le plus 
grand territoire des indiens Navajos aux Etats-Unis. Pour mieux le découvrir, nous 
vous proposons un circuit en 4x4 avec les indiens Navajos dans la vallée.

J5 : Moab (315 km)
Sculptées par l’eau et le vent depuis des millions d’années, plus de 2000 arches 
se dressent devant nous, défiant ainsi toute notion degravité. Le moment  
émotion sera la montée de la Vallée des Dieux pour nous rendre à Moab, ville 
favorite des « hors la loi » du Far West comme le fameu Butch Cassidy …

J6 : Journée libre à Moab
Escapade à Canyonlands ou farniente à l’hôtel. La journée est à vous et les  
occupations sont multiples.

J7 : Bryce Canyon (420 km)
La Route « 24 » est classée parmi les plus belles routes scéniques des Etats-
Unis. Nous découvrons l’Utah, traversons Capitol Reef National Monument et 
Escalante National Monument. Ouah !

J8 : Las Vegas (438 km)
Visite du superbe parc de Bryce Canyon. Des couleurs surprenantes, sa  
dimension humaine en font un des parcs les plus appréciés des Etats-Unis. Sur 
la route de Las Vegas, nous traversons le Parc Zion et visons le sphinx du Luxor, 
la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Welcome back in Las Vegas. La nuit est à 
vous !

J9 et J10 : Vol retour et arrivée à Paris
Avant de prendre le vol retour vers Paris, soyez vigilants, certains  
racontent qu’Elvis n’est pas mort et qu’il se promène dans la foule …

Avec tout le boulot que vous avez abattu cet hiver, personne ne pourra vous refuser ce voyage court 

mais déjà merveilleusement varié. En huit journées sur place, vous baignerez dans l’atmosphère des plus grands westerns 

de John Ford ou de Sergio Leone. Au cœur des déserts, loin de vos considérations quotidiennes, vous vous laisserez envouter 

par quelques-uns des plus beaux parcs nationaux de l’Ouest des USA. Les terres rouges, ocres, briques, sables vous éblouiront 

et vous laisseront découvrir leurs richesses au gré de la courbe du soleil. Et pour mieux appréhender ces lieux de plénitude, 

votre départ se fera de Las Vegas, capitale de l’extravagance, de sorte que le contraste soit saisissant !

L ES PLUS B EAUX PARCS E N U N C L I N D ’Œ I L
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 restant à 
votre charge en cas de dommage (2000 
USD) et en cas de vol (3000 USD) ; 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) ;
Les entrées dans les parcs nationaux ;
Une sortie en 4X4 avec les Indiens au 
sein de Monument Valley ; Un GPS 
préprogrammé ou un tracé sur clé USB 
(en formule free road).
Un T-shirt West Forever ;
Un carnet “Infos Voyage” dématérialisé 
sur smartphone ou tablette.

EN DREAM TOUR EN PLUS 
CI-DESSOUS : 
L’accompagnement par un guide bilingue 
tout au long de la journée ; Le carburant 
de la moto ; Les entrées dans les parcs 
autres que nationaux, les visites, péages 
et ferries prévus au programme ;
De l’eau fraîche à volonté ;

NE COMPRENNENT PAS 
EN DREAM TOUR :
Une assurance voyage et annulation vous 
est proposée en option (détail page 80) ;
Le montant de tout ou partie de la fran-
chise en cas de dommages sur la moto ;
Un GPS préprogrammé ou un tracé sur 
clé USB. Tous les repas ; Les dépenses 
personnelles et de façon générale tout 
ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix 
comprennent ».

NE COMPRENNENT PAS 
EGALEMENT EN FORMULE 
FREE ROAD : 
Ce qui n’est pas inclus en Dream Tour 
(sauf GPS) ainsi que : Le carburant de la 
moto ; les entrées dans les parcs autres 
que nationaux, visites, péages et ferries 
prévus au programme ; Les péages ;
Une caution de 500 euros qui vous sera 
demandée pour l’utilisation du GPS 
préprogrammé.

TARIFS

Conducteur  4244  

Passager  2713 

Solo 5051 

DÉPARTS 2019
Du 1 au 10 mai,
du 17 au 26 septembre
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LAS VEGAS

Kingman Grand Canyon

Bryce Canyon

Monument 
Valley

Moab

Formule Dream Tour, Free Road ou Easy Ride
10 jours / 8 nuits / 7 jours à moto

Voici l’un des circuits les plus riches, les plus  
intenses de notre programme. Un circuit dense car 
riche en sites hors du commun parcouru en 10 
jours seulement. Au départ de Las Vegas, la ville 
la plus folle du monde, partez à la découverte de :  
Grand Canyon, Monument Valley, Arches, Canyon-
lands, Capitol Reef, Escalante, Bryce et Zion !
Empruntez le plus beau tronçon de la Route 66, entre 
Laughlin et Seligman, sans oublier le col d’Oatman  
et la fabuleuse vallée des Dieux. Ce circuit court 
vous fera aimer les grands espaces et le son du 
VTwin Harley restera pour toujours associé à votre  
« Chevauchée fantastique ».

CONFORT

CHOIX

DIFFICULTÉ

É t a t s - U n i s

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


