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L E B E R C E AU D E L’A MÉR I Q U E

DÉPARTS 2019
Du 18 juin au 5 juillet

Vous aimerez la diversité des paysages de l’Est des Etats-Unis. Les vallons agricoles des Amish,
les chutes d’eau de l’État de New-York, les montagnes du New Hampshire, les forêts du Vermont et de Pennsylvanie
et les fjords du Maine sont un régal pour les yeux. Vous profiterez pleinement de routes sinueuses et vallonnées dessinées
pour le seul bonheur des motards. Mais le charme et la douceur des villes de l’Est vous attacheront, tout comme les premiers
pionniers européens, à cette région, berceau de l’histoire et de la culture des Etats-Unis.

VO S ÉTA P E S

sera également ponctuée par la découverte du « Letchworth State Park » avant
de rejoindre la fameuse ville des chutes du Niagara, un petit Las Vegas canadien.

J1 : Philadelphie

J7 : Niagara Falls

Le vol est court entre les 2 rives de l’Atlantique et à peine quitté Paris, nous
voici arrivés à Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie et brièvement la
capitale des USA de 1790 à 1800…

J2 : Philadelphie, journée libre

La ville a beaucoup à offrir : visitez la fondation Barnes et ses peintures impressionnistes, manger un cheesteak, prenez un selfie au Love Park, découvrez le
Magic Garden… Pendant ce temps vos motos vous attendent !

J3 : Leola (130 km)

La traversée du comté de Lancaster vous permettra de vivre une expérience
unique : un voyage dans le passé. La communauté Amish, très présente dans la
région, refuse de céder à la modernité et cultive toujours ses champs comme au
Moyen-Âge. Nous les rencontrerons au village d’Intercourse et surtout dans la
campagne environnante.

J4 : Gettysburg (110 km)

Cette petite étape en kilomètres, vous permettra de profiter pleinement de
la visite de l’usine de montage des Touring Harley-Davidson (sous réserve
d’ouverture au public) et du Gettysburg National Military Park, triste théâtre de
l’une des batailles les plus emblématiques de l’histoire des Etats-Unis.

J5 : Lock Haven (280 km)

Aujourd’hui une étape résolument gourmande. De belles routes à travers la forêt
afin de relier une ville construite autour d’une usine de chocolat par Monsieur
Hershey, qui a donné son nom à la ville. Retour sur nos belles petites routes pour
aller dormir à Lock Haven.

J6 : Niagara Falls (360 km)

Nous quittons la civilisation pour traverser la « Susquehannock State Forest »,
routes sinueuses et vues imprenables. Notre belle et longue journée de moto

Vous voici face aux plus puissantes chutes d’eau d’Amérique du Nord. Au
programme : visite de la ville et de ses chutes incroyables, visite de vignobles,
visite de la charmante ville de Niagara On the Lake, shopping et retour à l’hôtel
en fin de journée.

J8 : Watkins Glen (295 km)

Après avoir longé le lac Ontario, nous traversons la belle région des « Fingers
Lakes » et longeons le Seneca Lake. Nous rejoindrons la charmante ville de
Watkins Glen, renommée pour son superbe State Park, un écrin de verdure, et
son circuit automobile qui a accueilli le Grand Prix Automobile des Etats-Unis.

J9 : Inlet (300 km)

Nous continuons notre agréable promenade au cœur des « Finger Lakes » avant
d’entamer la traversée des montagnes de l’Adirondack qui nous mènera dans le
charmant village d’Inlet.

J10 : Burlington (245 km)

Ceux qui le souhaitent pourront survoler, au petit matin, les lacs en hydravion (en
option). Sublime ! Nous quittons l’Etat de New-York en ferry et partons découvrir
un musée hors du commun : « le Shelburne Museum »

J11 : North Conway (250 km)

Nous longeons la Connecticut River et traversons l’État du New Hampshire. En
passant par la concession American Police Motorcycle Museum à Meredith,
nous relierons North Conway, l’étape idéale pour le shopping et les outlets.

TARIFS

J13 : Bar Harbor (310 km)

Ce matin, il nous faudra rouler sur voie rapide pour traverser une partie de l’État
gigantesque qu’est le Maine. Mais notre effort sera doublement récompensé par
la découverte du plus beau parc de notre voyage, l’Acadia National Park, et la
charmante petite ville de Bar Harbor.

J14 : Boothbay Harbor (210 km)

Ce matin, ceux qui le souhaitent, pourrons retourner arpenter les superbes routes
de l’Acadia National Park, après quoi nous redescendrons plein sud le long de la
route « Number One » afin d’apprécier la belle côte découpée du Maine.

J15 : Boston (290 km)

Il est malheureusement temps de rentrer. Notre retour vous permettra d’apprécier
la charmante ville d’Ogunquit, trop chic, et de continuer à longer la « One ».

J16 : Boston, journée libre

Cette journée à Boston, vous permettra de profiter pleinement de cette ville
magnifique, jeune et dynamique ; sûrement l’une des cinq plus belles villes des
USA ; avant de rentrer des souvenirs plein la tête…

J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris CDG

Conducteur

7268

Passager

4263

Solo

8896

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 HarleyDavidson® 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) ; Le carburant de la moto ;
Les entrées dans les parcs 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” dématérialisé
sur smartphone ou tablette.

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 ».

J12 : North Conway

Aujourd’hui, le Mont Washington, plus haut point de l’Est des Etats-Unis, sera
notre graal. Son ascension délicate « Ride to the Sky », comme disent les
bikers US, nous permettra d’observer les phénomènes météorologiques hors du
commun qui s’y déroulent (ascension en fonction de la météo).
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L’Est des Etats-Unis a tellement à offrir qu’un séjour
de 18 jours est nécessaire pour s’en faire une idée.
SOUTH CAROLINA
Les citadins adoreront les villes « So British » de l’Est
comme Boston ou encore Philadelphie. Architecture,
GEORGIA
histoire,
rencontres, tout ici invite à la promenade.
Les passionnés d’histoire résideront dans le berceau
de la civilisation américaine. Ils seront sensibles aux
étapes de la bataille de Gettysburg, à la communauté
Amish et à ses pratiques ancestrales. Les amoureux
FLORIDA
de la nature
s’émerveilleront face aux chutes du
Niagara, aux Fingers Lakes, au Gorge Flume, au Parc
Acadia et à la très belle côte du Maine.
Tous les autres, profiteront pleinement de la richesse
et de la diversité de ce circuit « East Side Story ».
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18 jours
/ 16 nuits / 14 jours à moto
NOR TH CAROLINA

O

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