DÉPARTS 2019
Du 4 au 18 juin,
du 31 juillet au 14 août

TARIFS

P R E N D R E L E T E M P S D E L A DÉC O U V E RT E

J1 : Las Vegas

C’est la ville improbable ! Comment un tel délire, une telle débauche de lumière
et de technologie, ont-ils pu venir se nicher dans ce coin aride du Nevada ? En
tous cas, le voyage commence très fort. Ce matin vous étiez encore à Paris et déjà
vous voilà dans la ville la plus folle au Monde.

J2 : Kingman (202 km)

Au petit matin, vous faites connaissance avec celle qui sera votre compagne tout
au long de ce circuit : Electra Glide®, Softail Heritage®, Road King®… what else ?
Nous roulons le long du fleuve Colorado pour rejoindre Oatman sur la 66. Le col
d’Oatman est un pur régal et la descente sur Kingman tout autant. Soirée au
saloon local. Steak gros comme l’Arizona.

J3 : Sedona (349 km)

La première moitié de cette étape sera consacrée à la Route 66, de Kingman à
Ash Fork en passant par Seligman sur les terres des indiens Hualapais. Ensuite,
nous descendrons vers le sud. Visite de la mine fantôme de Jerome et arrivée
à Sedona, capitale de la culture « New Age ». Souhaitez-vous une petite dose
de vibrations telluriques ? Rendez-vous sur un des points de vortex qui domine
la vallée !

J4 : Grand Canyon (331km)

Route de rêve à travers Oak Creek Canyon et arrivée à Flagstaff, sur la ligne de
chemin de fer de Santa Fe. Nous continuons par la 89 et visitons deux parcs
méconnus et pourtant extrêmement intéressants : Volcano National Monument
(parc volcanique) et Wupatki, pour découvrir les cités de pierre de la civilisation
Anasazi. Nous nous rendons ensuite au Grand Canyon en contournant le
Humphreys Peak (alt : 4200 m), « just on time » pour assister à la magie du
coucher de soleil sur la 7ème merveille naturelle du monde.

Matinée libre au Grand Canyon. Puis avec nos motos, nous longerons le South
Rim en direction du Lake Powell. Ce lac artificiel propose plus de 3.000 km de
rivages, soit plus que toute la côte pacifique des USA. Nuit dans la petite ville
de Page.

J6 : Chinle (270 km)

J7 : Chinle

A Chinle, vous pourrez découvrir le Canyon de Chelly. C’est dans ce défilé que
l’infâme Kit Carlson monta une embuscade meurtrière contre les Navajos.
Magique.

J8 : Monument Valley (240 km)

La Monumentale Vallée vous ouvre ses portes et vous la parcourrez au plus
profond en 4x4 avec notre guide Navajo.

J9 : Moab (315 km)

Nous repassons par Monument Valley pour une vue incroyable sur sa façade Est.
Photo de légende ! Nous gravissons lentement la côte de la Vallée des Dieux.
Nous sommes maintenant en pays Mormon. Arrivée à Moab et visite en moto
de Arches à l’heure où le soleil donne toute sa splendeur à ce parc aux 2000
arches de pierre.

J10 : Etape repos à Moab (0 à 200 km)

Ceux qui veulent enfourcher leur moto suivront le guide jusqu’à Canyonlands,
un parc national gigantesque formé par le Colorado et la Green river. Les autres
feront « farniente » au bord de la piscine, écriront leurs cartes postales ou
s’adonneront au shopping !
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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.

J5 : Page (215 km)

Les plus courageux iront au petit matin au Horseshoe Bend, l’anse la plus
photogénique du Colorado. Puis merveille des merveilles nous visiterons
Antelope Canyon et son jeu de lumière saisissant. Il fut découvert en 1931 par
une jeune Navajo à la recherche de l’un de ses moutons égaré.
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NOS PRIX COMPRENNENT :

Les étapes sont à peine plus courtes que sur nos autres circuits et les motards auront leur dose de routes merveilleuses et de
paysages à couper le souffle. Ce sont surtout les « étapes repos » qui font la différence. Le timing de la journée est beaucoup
plus calme quand on sait qu’au lendemain on passera 2 nuits au même endroit. Ce circuit s’adresse donc plus particulièrement
à des personnes désireuses d’approfondir les sujets, mais aussi d’y aller à un rythme plus « vacances ». Mais attention quand
même, comme pour tous nos autres circuits, il faut savoir conduire une moto en toutes circonstances et par tous les temps.
Sur ce circuit, c’est le tempo qui fait la différence.

VO S ÉTA P E S

Conducteur

J11 : Torrey (310 km)
Nous quittons Moab par une route extraordinaire qui longe le fleuve Colorado
puis nous changeons catégoriquement de cap pour nous diriger vers Capitol Reef
National Park. Nous dormirons au pied du parc dans un charmant petit village du
bout du monde : Torrey.

J12 : Bryce Canyon (220 km)

C’est certainement une des plus belles étapes en terme de plaisir de conduite
à moto. Au programme, rien de moins que la Dixie Forest et son col à 3200
mètres, Escalante et bien sûr Bryce Canyon, un des 4 parcs majeurs aux USA.
Vous aurez une bonne partie de l’après midi pour découvrir ce parc que beaucoup
considèrent comme le plus beau des Etats-Unis.

J13 : Las Vegas (438 km)

Retour à la case départ, mais non sans se faire plaisir sur les hauts plateaux de
l’Utah et en traversant le très beau Zion National Park. Nous rentrons tranquillement à Vegas en empruntant sur la fin une autoroute, mais quelle autoroute :
la plus folle du monde qui se jette dans les gorges de la Virginia River. Rendu
des motos à Vegas.

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

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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Nous voici encore dans l’Ouest Américain,
à l’est de Las Vegas, où sont concentrés les plus
spectaculaires Parcs Nationaux américains.
Ce qui différencie ce circuit, c’est le rythme où nous
le parcourons avec deux journées doublées en 15
jours. Etape repos pour certains, temps nécessaire à
la découverte de la culture des autochtones ; Indiens
Navajos, Hopis, Hualapais, ainsi que des civilisations
aujourd’hui disparues telles que les Basket Makers
et les Anasazis ; pour d’autres. Mais c’est la beauté
des grands parcs qui vous éblouira : Grand Canyon,
Monument Valley, Arches, Canyonlands, Bryce
Canyon, Zion, la mythique Route 66 et les pépites
propres à ce circuit à savoir : Antelope Canyon,
Horseshoe Bend et le Canyon de Chelly.
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