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Événement
8 jours / 6 nuits / 4 jours à moto
Si vous êtes amoureux du V-Twin Harley, si la
marque, son mode de vie, son atmosphère, vous
attire, alors vous avez avec ce 115ème anniversaire
l’évènement à ne pas rater.
En effet, tous les 5 ans, Harley-Davidson organise
sur ses terres, à Milwaukee, sur le site de son musée,
en bordure de lac et quasi au cœur de toute la
ville, une véritable fête, digne des plus belles Bike
Week américaines. Des centaines de milliers de
fans du monde entier, réunis pour l’occasion et des
animations organisées pendant 4 jours de sorte
que ce moment soit inoubliable. Bien évidemment,
fidèle à son ADN, Harley planifie des concerts de
référence sur une scène digne des plus grands stades.
Pensez donc, Bruce Springsteen ou Elton John s’y
sont succédés.
Comme lors de toutes ces grandes fêtes américaines,
attendez-vous à voir des chromes, des gros
barbus débonnaires, à entendre le bruit des pots
d’échappement, de la musique live et des cris de joie.
Un évènement qui ne se regarde pas à la TV mais
qui se vit de l’intérieur, au plus près de l’action.
Si avec ça vous n’êtes pas convaincu …

L’ÉVÉNEMENT HARLEY A NE PAS RATER
Cette année, West Forever n’a pas fait les choses à moitié. Ainsi, pour vivre cet évènement, vous pouvez soit faire le choix d’un circuit découverte
à travers le quart Sud Est des USA en 27 jours (l’Episode 2 de notre Trilogie Américaine) qui intègre cette fête à son programme, soit décider de n’y consacrer
qu’une semaine et de vous centrer sur l’évènement.
Pour se faire nous vous avons réservé un top Hôtel : le Hyatt de Milwaukee, rien de moins. Très confortable et superbement placé, au plus près de l’évènement,
il vous garantit la plus belle des Bike Week. Le 115ème se déroulant du jeudi au dimanche, nous vous avons réservé les nuits de jeudi, vendredi et samedi soir
sur place. Les trois autres nuits seront consacrées à la découverte de Chicago, distante de 150 kilomètres. L’occasion d’arriver sereinement, puis de se remettre
doucement, par un peu de visite, de culture et de shopping, de ces folles journées avant de rentrer.
Ceux d’entre vous qui ont fait la Bike Week de Daytona avec nous connaissent la formule. Tous les matins, un guide West Forever est dans le hall de l’hôtel
pour vous aider et vous conseiller quant aux activités et déplacements de cet évènement. Libre à vous de faire ce que bon vous semble toute la journée.
Pour vous déplacer, vous aurez récupéré à Chicago votre Harley-Davidson® afin de profiter pleinement et librement de vos vacances !

NOS PRIX COMPRENNENT :

Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; L’hébergement dans
un hôtel international de catégorie 4 étoiles ; Les petits déjeuners ; La présence d’un
guide français bilingue le matin à l’hôtel ; La location d’une Harley-Davidson en km
illimités ; les assurances LDW et SLI (300.000 usd de couverture) incluses ;
Les navettes aéroport-hôtels / hôtel - loueur ; Un T-shirt West Forever ; Un carnet
“Infos Voyage”. Prise en main des motos en J3 et rendu des motos en J6 à Chicago.
Franchise de 2.000 USD à votre charge en cas de dommage ou de vol.
Une empreinte électronique du montant de la franchise sera prélevée par le loueur.

NE COMPRENNENT PAS :

Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ;
Les déjeuners et les diners ; les dépenses personnelles ; Les activités sur place ;
le carburant ; Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la
moto ; et de façon générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».
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