DÉPARTS 2019
Mai : Du 4 au 18
du 18 au 1 juin,
Juin : Du 1 au 15, 15 au 29,
Juillet : Du 29 juin au 13 juillet,
13 au 27,
Août : Du 3 au 17, du 17 au 31,
Septembre : Du 7 au 21,
du 14 au 28

TARIFS

L A R É FÉR E N C E
C’est notre plus ancien circuit. Nous le parcourons depuis 1995 et nous en connaissons chaque recoin.
Nous souhaitons vous faire partager notre passion pour l’Ouest Américain de la manière la plus authentique et la plus
originale. Dans un environnement sauvage, à moto, chaque instant est pleinement vécu ! Au milieu du vent, de la chaleur
et face au soleil brûlant vous vivrez en pleine harmonie avec la nature. Loin d’être simplement spectateur, vous deviendrez
acteur à part entière dans les décors grandioses des westerns de votre enfance.
Au guidon d’une Harley-Davidson®, votre voyage prendra une autre dimension, celle de l’AVENTURE !

VO S ÉTA P E S
J1 : Los Angeles

Transfert vers votre hôtel, L.A. vous tend les bras.
Bienvenue en Californie !

J2 : Palm Springs (264 km)

Prise en mains des motos. Début 1900, Palm Springs était une station thermale
pour les grandes fortunes et célébrités. Aujourd’hui, c’est une oasis de luxe,
entre désert et montagnes : galeries d’art, restaurants, magasins de luxe, golfs
et courts de tennis.

J3 : Laughlin (342 km)

Joshua Tree National Park : les arbres de Josué poussent entre les rochers gris
et roses. Petite pause désaltérante au Roy’s Café, qui inspira plusieurs films
hollywoodiens. Traversée du désert de Mojave. Nous sommes sur la mythique
Route 66 pour une petite intrusion dans la pointe sud du Nevada !

J4 : Grand Canyon (Alt. 2383m), (367 km)

Traversée d’un village de chercheurs d’or : Oatman. En route sur la « 66 Historic
Road » avant de découvrir une des sept merveilles du Monde : le Grand Canyon.
Sensations garanties.

J5 : Monument Valley (265km)

Au programme du jour que du grandiose : Grand Canyon en matinée avec
option survol en hélicoptère et Monument Valley chez les indiens Navajos en
fin d’après-midi. Deux sites uniques au monde, comment pourrions-nous vous
gâter d’avantage ?

J6 : Bryce Canyon (404 km)

Les belles surprises continuent ! Après une belle journée de moto entre des
plateaux ocres, les fameuses « mesas », nous poserons nos motos dans le
somptueux amphithéâtre de Bryce Canyon, avec une vue surplombant ses
« hoodoos », formations géologiques uniques serties de forêts.

J7 : Las Vegas (438 km)

Après la traversée du Parc Zion, les 2 000 000 de néons de Fremont Street, les
gondoles de Venise, le lion du MGM, la Tour Eiffel… nous sommes à Las Vegas !

J8 : Death Valley (249 km)

Tentez votre last chance dans les casinos de Las Vegas avant le grand départ pour
« la Vallée de la Mort » où vous attendent des paysages grandioses et lunaires
brûlés par le soleil.

J9 : Mammoth Lakes (322 km)

A la sortie du désert, le contraste est surprenant. Mammoth Lakes, ville réputée
pour ses pistes de ski et ses nombreux lacs.
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NOS PRIX COMPRENNENT :

J10 : Sonora (257 km)

Escapade à Bodie, ville fantôme préservée dans toute son authenticité depuis
1889. Passage du col de « Sonora » dans la région du parc national du Yosemite
(Alt. 3000m).

J11 : San Francisco (247 km)

Traversée du Golden Gate en Harley-Davidson®, moment mythique ! Arrivée à
moto dans les rues de San Francisco, souvenir impérissable. Suggestion : Dîner
sur le Pier 39 au Fisherman’s Wharf.

J12 : San Luis Obispo (436 km)

La Pacific Coast Highway : un dédale de virages cerné par le bleu de l’océan
et le vert des collines californiennes. Magnifique ! Nous passons la nuit dans
une auberge au romantisme victorien. Charme et dépaysement dans cet endroit
intemporel.

J13 : Los Angeles (295 km)

Retour sur L.A. par la route côtière. Visite de Santa Barbara et de sa mission.
Déjeuner à Malibu puis remise des motos. Fin d’après-midi libre : visite de
Vénice, Santa Monica, Hollywood, …, ou piscine.

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

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 franchise 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.
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Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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Un fabuleux voyage à moto dans l’Ouest des USA à
travers les paysages somptueux de Grand Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon, la Sierra Nevada,
les territoires des indiens Navajos sans oublier la
Vallée de la Mort, la Route 66 et une des plus belles
voies au monde : la Pacific Coast Highway. Les USA
en Harley dans toute leur splendeur et démesure,
4 000 km de relief et de désert, ponctués par le
charme de San Francisco, le gigantisme de Los
Angeles et la folie de Las Vegas. Les Etats Unis en
moto comme vous en rêvez !
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