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A
ttention mesdames et messieurs dans un 
instant on va commencer. Installez-vous 
dans votre fauteuil bien gentiment,...»

Ce n’est surement pas Michel Fugain 
et son Big Bazar que les lignes à venir vont vous 
faire découvrir, mais je l’espère une autre forme de  
spectacle et surtout d’évasion. Si vous êtes devant ces 
lignes c’est que vous avez à cœur de découvrir calme-
ment ce catalogue, d’en comprendre l’état d’esprit et les 
recettes de voyages. Car il y a tellement de façon de 
voyager, de concevoir un itinéraire sur une même région 
pendant une même durée. Si vous passez du temps sur 
internet ou si vous allez à la rencontre des acteurs du 
voyage itinérant, vous entendrez tellement de « vérités »  
que vous pourriez vous sentir un peu perdus, sans trop 
savoir à quoi, ni à qui vous fier ?

Alors, la réponse à cette « question métaphysique », je 
vais vous la livrer sans délai : il n’y a pas de vérité, il n’y 
a pas de magicien, il n’y a pas de miracle ! Décevant ?
Peut-être, mais si vous en acceptez l’idée, alors vous  
appréhendez que ce qui devient important pour vous, 
c’est de comprendre les choix de ceux qui ont conçu le 
voyage que vous envisagez de réaliser. Et ces choix sont 
dictés par autant de philosophie, de choix d’organisation 
que de concepteurs. Malheureusement, ces différences 
sont souvent difficiles à cerner lorsque l’on manque 
d’expérience alors qu’elles vont impacter la qualité de 
votre voyage, les souvenirs qu’il vous laissera et bien 
évidemment le prix auquel il est proposé.

Comment souhaitez-vous vous déplacer si vous êtes à 
moto ? regroupé ou de façon libre et espacé ? Faut-il 
vous encadrer strictement pour être certain que vous 
ne vous perdrez jamais, ou vous laisser libre là où nous 
savons que nous vous retrouverons avec peu d’efforts 
? Qu’est-ce que le confort pour vous ? dormir dans un 
2, un 3 ou un 4 étoiles ? l’emplacement de votre hô-
tel par rapport aux sites touristiques majeurs que vous 
allez visiter est-ce important ? si vous faites le choix 
d’être accompagné par un guide, quel est le profil de cet 
homme ou de cette femme ? Ce « tour leader » dispose-t-
il des aptitudes, de l’expérience pour le faire ? a-t-il déjà 
géré des cas d’urgence, dispose-t-il d’un certificat de  
premier secours ? En bref : êtes-vous entre de bonnes 
mains ?

Chez West Forever  
nous avons nos  
recettes et derrière 
celles-ci il y a nos 
croyances. La façon 
qui nous semble être 
la plus adaptée pour 
découvrir un pays, une 
région. Cette façon de 
faire n’est ni rigide, 
ni immuable. Elle 
s’adapte à la réalité 
du terrain que nous 
parcourons. Nos choix 
aux USA par exemple, 
ne sont pas les mêmes 
que ceux pris en Amé-
rique Centrale et du 
Sud pourtant voisines. Notre conception n’est pas dog-
matique elle s’appuie sur 24 années d’expérience et sur 
les retours de dizaines de milliers de clients.
Tout d’abord, nous croyons chez West Forever que deux à 
trois semaines de vacances itinérantes exigent des nuits 
reposantes donc de qualité. Nous pensons qu’il existe 
des kilomètres utiles et des kilomètres dont il faut se 
passer, notamment ceux qui ne s’expliquent que par 
des hôtels éloignés des sites. Nous pensons que dans 
les grandes villes, parce que vous aurez peu de temps 
pour les découvrir, vous devez séjourner au cœur des  
meilleurs quartiers. Nous pensons qu’après une journée 
de moto, ressortir le soir à pied est dans la mesure du 
possible préférable.

La continuité du voyage est notre leitmotiv. Quel que 
soit l’aléa rencontré, le voyage doit continuer. Nous 
sommes donc structurés pour vous prendre en charge, 
vous et/ou votre véhicule, de sorte qu’en cas de  
problème nous puissions poursuivre le voyage en 
activant notre « plan B ». Les pannes, les crevai-
sons, les maladies, les accidents, etc. sont rares, 
mais nous en gérons tous les ans et ce depuis 1996. 
Si vous voyagez seul, en Easy Ride by West Fo-
rever, nous ne serons pas à vos côtés, mais notre  
« hotline » locale a le même objectif : vous assister pour 
que le voyage continue.
La sécurité et donc votre retour à la maison en bonne 
santé est notre obsession. Et tous nos voyages sont  

calibrés de sorte de 
limiter les risques. 
Notre choix de ne 
proposer que des 
Harley-Davidson tout 
d’abord. La moto est 
non seulement très 
confortable mais elle 
procure du plaisir sans 
avoir à rouler vite ou à 
prendre de l’angle. Le 
nombre de km propo-
sés, les routes sélec-
tionnées, leur qualité 
de revêtement (quasi 
jamais de piste), le 
faible trafic, la façon 
de rouler, très espacés 

les uns des autres, etc., tous ces points contribuent à ce 
que nos statistiques d’accidentologie soient sensiblement  
inférieures aux standards. Notre connaissance aigüe des 
procédures à appliquer en cas d’urgence, l’encadrement, 
c’est à dire le nombre de guides et le choix du type et du 
nombre des véhicules d’assistance, varie en fonction de 
la structure sanitaire du pays. En bref, tout un ensemble 
de procédures invisibles, parfois couteuses, mais  
indispensables à votre sécurité.

Alors le prix dans tout ça ?
Tout d’abord, et ne l’oubliez jamais, vous disposez en 
France du droit le plus protecteur au monde. Il a un coût 
pour ses acteurs. Mais, non seulement tous les fonds 
que vous êtes susceptibles de déposer à un agent de 
voyages immatriculé sont garantis (pas de banque route 
possible pour votre argent), mais en cas de litige le doute 
vous est quasi systématiquement favorable. Alors, si je 
peux me permettre un premier conseil simple : choisissez  
un acteur français avec une immatriculation à jour et 
une notation Banque de France solide. Cela vous évitera  
d’inutiles déceptions, sans recours possible, souvent 
pour une économie qui s’avèrera très hypothétique une 
fois sur place.

Si chez West Forever, du fait des choix ci-dessus  
exposés, nous sommes positionnés comme un acteur  
« Premium » du voyage, nous avons une structure de 
coût réduite au minimum, sans aucun intermédiaire sur 

la majorité de nos destinations (USA, Canada, Mexique, 
Japon, Australie, Nouvelle-Zélande). Ce que vous 
payez, vous le retrouverez dans votre voyage. Cela peut  
sembler basique, mais dans les faits c’est rare ! Nous 
considérons de plus que nous vous devons des prix 
fermes et transparents. L’évolution du cours du dollars  
et les surtaxes aéroportuaires sont suffisamment  
complexes pour que vous n’ayez pas à vous en préoc-
cuper. Les prix de nos circuits intègrent généralement 
toutes les prestations sauf vos repas et vos dépenses 
personnelles. Cette vérité s’adapte elle aussi au terrain 
et au mode de déplacement retenu. Mais dans tous les 
cas cela vous est clairement exposé, et ce avant d’avoir 
apposé votre signature.

Tout ceci une fois posé, vous commencez normalement 
à vous faire une idée de votre interlocuteur. Il ne vous 
reste alors qu’à feuilleter ce catalogue tranquillement, 
faire des encoches sur chacune des pages qui vous  
intéressent et nous appeler de sorte que l’on vous en 
explique la magie. 5, 4, 3, 2, 1, 0 partez !
Dans l’attente du plaisir de vous entendre
Bien à vous

Fabien Baranès

Edito

Le catalogue que vous avez entre les mains est 
bien plus qu’une simple brochure...
1.  Téléchargez gratuitement l’application wow.ink sur 

votre smartphone (http://download.wow.ink) ou via 
votre store.

2. Acceptez les messages de confirmation.

3. Repérez les stickers indiquant le contenu augmenté.

4.  Dirigez votre smartphone vers les pages signalées en 
maintenant l’application ouverte.

5.  Découvrez, apprenez et amusez-vous au fil de votre 
lecture ! 
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L’EXPERIENCE MAORIE - 2018 
Dès notre arrivée sur la Terre du long nuage blanc, j’ai su qu’une belle 
histoire était sur le point de s’écrire. L’île du nord: un voyage temporel 
entre la rencontre avec nos hôtes, remarquables et impressionnants 
Maoris et leur redoutable Haka (à mourir de rire quand se sont «nos 
hommes» qui s’y collent) et les hobbits de Peter Jackson dans le bel 
écrin de sous-colline. Un festival de couleurs improbables dans le 
parc géothermique de Tongariro. Et Wellington la douce qui se veut 
des allures de San Francisco. Et puis, l’île du sud. La sauvage ! Une 
nature qui n’en fait qu’à sa tête ! Tellement diversifiée et surprenante. 
Un immense jardin vert, vert, vert, enrubanné par endroits des 50 
nuances du bleu des lupins qui courent aux creux des petites vallées 
! Magnifiques routes impeccables qui défilent sous nos montures 
qui en réclament. Montures qui d’ailleurs doivent rester à gauche. 
Que dire aussi de la joyeuse, sportive et tranquille Queenstown, où 
il fait bon vivre et où les gens du cru, comme dans tout le pays, sont 
affables et chaleureux ? Et enfin, quel plaisir de partager tous ces 
bonheurs avec un groupe génial ! Franchement, what else ? 
ANNICK 

CANYON COUNTRY TOUR - 2019 
Nous voici de retour de ce magnifique voyage où nous ramenons 
des souvenirs inoubliables. Merci à toute l’équipe West Forever pour 
votre accompagnement dans la préparation de ce voyage. Un grand 
merci également à Isabelle pour sa gentillesse son dévouement et 
pour son souci permanent de s’assurer de notre bien-être. 
On the road again. 
CLAUDE 

EASY RIDE - 2019 
Ce petit mail pour faire un retour très rapide sur notre voyage. Je  
tenais à vous remercier car vous avez fait un super travail. Le circuit 
était très bien, les routes sélectionnées très bien choisies. Nous 
avons été très content des hôtels. Il n’y a eu aucun loupé sur les hôtels 
et les excursions. Bref l’organisation était top ! 
CHRISTIAN 

PACIFIC COAST - 2018 
Nous revenons du circuit Pacific Coast et comme d’habitude enchan-
tés du voyage. Le Crater Lake, le Mont Saint Hélène, Victoria (où nous 
avons pu voir, par chance, une baleine à proximité du bateau) ne 
nous ont pas laissé indifférents, on en a même pris « plein la vue... ».  
De plus le voyage a été mené avec un grand professionnalisme par 
notre guide Bernard (malgré quelques embûches gérées d’une main 
de maître) d’une gentillesse et d’un humour que nous avons appréciés 
chaque jour. C’est notre troisième voyage avec West Forever, nous  
avions déjà eu des guides au top mais Bernard c’est quelqu’un  
d’extraordinaire (impossible de faire mieux). Nous avons déjà projeté 
de repartir l’année prochaine avec vous. 
EVELYNE 

RAINBOW RIDE - 2018 
Nous venons de rentrer de ce road-trip et nous souhaitons vous expri-
mer, d’abord, toutes nos félicitations et nos remerciements pour avoir 
conçu, parfaitement organisé et nous avoir fait vivre ce magnifique 
voyage (un peu) inattendu. En effet, depuis notre premier voyage 
avec West Forever en 1998 et hormis l’Australie en 2004, nous 
avons toujours privilégié les Etats-Unis. A la lecture chaque année, 
de votre catalogue, l’Afrique-du-Sud provoquait la réaction : qu’est-ce 
que nous irions faire là-bas ? Et bien grave méconnaissance et que  
d’années perdues ! Ce pays est magnifique, des paysages infinis mais 
variant sans cesse, l’accueil des gens modestes tellement souriant et 
reposant, les routes superbes et en excellent état, les lodges typiques 
et enchanteurs, les activités inhabituelles ; et un climat idéal. C’est 
le road-trip moto par excellence et un pays à découvrir absolument. 
Mais notre plus grande admiration et notre principale émotion pro-
viennent de l’accueil, de la gentillesse extrême, de l’érudition et de 

l’humanisme d’Erick COURLY. Un monsieur au parcours de vie pas-
sionnant et hors normes et dont l’extrême modestie empêche de 
l’évoquer. Nous avons d’ailleurs mis une option sur un prochain circuit 
principalement afin de revivre une expérience semblable auprès de 
lui. Encore tous nos remerciements à la « dream team » West Forever. 
ALAIN 

AU PAYS DES GAUCHOS - 2018
Le Chili et l’Argentine je n’en connaissais que les noms de Santiago 
et Valparaiso qui me faisaient rêver. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis 
de convaincre mes amis de m’accompagner et ils n’ont pas été déçus. 
Voyager en Harley pour le plaisir : j’ai fini après mon 5ème voyage 
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avec West Forever par en acquérir une. Voyager à moto permet une 
autre approche, plus libre, tant des paysages que de la population, 
et en groupe c’est encore plus fort, surtout s’il est assez restreint. Le 
circuit, fort bien préparé par Abel, le guide, a été plaisant de bout en 
bout, les routes sont belles tout au long du circuit, hors les travaux 
parfois importants. Les paysages changent complètement, impres-
sionnants par leur aridité et leur dimension, pour exploser après le 
passage en Argentine : retour de la verdure, couleurs des formations 
géologiques foisonnantes, vallées encaissées, routes sinueuses à 
souhait... 
Que du plaisir, partagé par tous !
PIERRE 

LES RACINES DU BLUES - 2019 
Je viens de remplir le formulaire de satisfaction mais je tiens à vous 
remercier pour vos services qui sont toujours au top. C’est un plaisir 
de voyager avec West Forever. On s’est vraiment vidé la tête et c’est 
toujours un dépaysement total. Des lieux où nous ne serions jamais 
allés seuls et pourtant magnifiques et incroyables. Nous tenons à  
remercier notre guide, qui se démène pour le groupe afin que tout 
se passe bien et que tout le monde soit satisfait. Il a également de  
l’humour et sa compagnie est très agréable. Ses conseils et son  
savoir sont également très importants et bénéfiques. Il connaît telle-
ment bien son sujet. Bref encore une fois c’était super... On vous fait 

de la publicité partout. Merci à toute l’équipe et nous projetons de 
repartir l’année prochaine avec West Forever ! On ne se quitte plus…
CHRISTIAN  

L’OUEST AMERICAIN - 2019 
Nous sommes séparés depuis bientôt 1 semaine déjà, mais vous êtes 
toutes et tous encore présents avec nous, car vous êtes constamment 
dans nos pensées. Tous les jours nous nous repassons les photos de 
notre périple américain, qui restera à jamais inoubliable grâce à vous 
tous. Nous avons vécu une véritable aventure humaine, pleine de sur-
prise, de joie, de bonheur, de partage, d’échange, de rire, de paysages 
somptueux, dans des conditions exceptionnelles, de froid, de pluie, de 
vent, de brouillard , de neige, et de si peu de soleil, mais pour nous, 
vous nous avez apporté cette chaleur qui nous manquait, notre groupe 
a été soudé. Un grand merci à Pierre, pour sa disponibilité, sa bonne 
humeur quotidienne, sa connaissance de l’Amérique, son humour, sa 
joie de vivre, son sens des responsabilités, son professionnalisme. 
Avec le plaisir de vous revoir dans vos contrées respectives, ou peut-
être lors d’un prochain voyage avec West Forever car pour sûr j’en 
referais un ! 
GILLES 

Quelques chiffres clés :
 24 ans d’expérience

 12 personnes à votre service, 10 à Strasbourg et 2 à Los Angeles

 20 guides expérimentés

 Hôtels sélectionnés sur le terrain

 15.000 nuitées à l’année

 1500 personnes nous font confiance en moyenne chaque année

 Voyages à découvrir sur les 5 continents

 3 formules au choix

 Agence agréée Harley Authorized Tours

 Solidité financière forte (note Banque de France : G3)

 Prix fixes
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Il y a tellement de manières de voyager à moto !
Que l’on soit un rouleur, un rêveur, un biker, un découvreur, 
un chineur, ..., c’est bien à tous les goûts, toutes les envies 

et tous les budgets que nous nous devons de répondre.  
Ainsi, seule une conception souple, « ouverte »,  

de nos formules de voyage nous permet de répondre  
à toutes vos attentes. Années après années, nous avons 

développé et adapté nos voyages de sorte que nous ayons 
toujours la réponse à votre projet, à votre rêve.

Mais dans tous les cas, notre métier c’est de vous offrir  
les plus belles routes du monde, les plus beaux virages, 
les plus douces vallées. Notre métier, c’est de vous faire 

aimer l’odeur du sable, la couleur du désert, de réveiller en 
vous l’homme ou la femme nomade, de secouer votre âme 
d’aventurier, de vous aider à retrouver le regard de l’enfant 

qui s’émerveille, de vous enivrer « d’itinérance »,  
d’apaiser vos sens, de réveiller vos sentiments.

Nous sommes des faiseurs d’émotions.  
Il n’y a pas un instant de la journée d’un membre de l’équipe 

West Forever qui ne soit pas dédié à vous donner  
une sensation de bien-être, de plénitude. Nous voulons 
multiplier à l’infini ces instants grisants, ces secondes  

où l’on voudrait que le temps s’arrête.
Nous donnons le meilleur de nous-même pour satisfaire  

le meilleur de vous-même. Nous sommes votre ange  
gardien, votre sherpa, votre grand frère.  

Nous aimons l’Homme, nous aimons la vie  
et notre environnement.

Artisan du voyage à moto, nous portons la mission  
de guide à son plus haut point d’exigence :  

la satisfaction du participant du début à la fin du voyage.  
A travers de multiples attentions, nous suscitons  
les émotions, nous accompagnons les voyageurs  

sur le chemin des sensations.
Le savoir-faire West Forever est une alchimie qui mêle  
une parfaite connaissance de la moto et des attentes  

des motards, une recherche permanente du plaisir  
de conduire et une parfaite maîtrise du terrain.  

Le tout lié par une envie de partager et de faire vivre  
à chacun une expérience unique. 

Dans cet esprit, chaque étape est calibrée selon l’esprit  
du lieu, le relief, la température, le type de route et le profil 
du groupe. De même, les prestations techniques (hôtels, 

motos, assistance, etc.) sont sélectionnées selon le principe 
simple de la recherche permanente de l’équilibre  

et de l’excellence.

L’esprit West Forever
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Votre état d’esprit :
Vous avez en tête votre voyage 
de rêve, votre itinéraire est 
déjà tracé, il reste à tout 
réserver...
ou
Vous savez ce que vous voulez 
découvrir, le rythme qui 
vous sied, mais vous avez 
besoin d’aide pour définir 
votre parcours...

Votre profil :
Vous envisagez de voyager 
seul(e) ou avec votre moitié...
Vous êtes une bande d’amis...
Vous pensez à vos futures 
vacances en famille...
Vous êtes directeur ou membre 
d’un club de moto ou de 
voiture...

Vos modes 
de transport : 
En Harley
En trike
En voiture !

Avec « Easy Ride by West Forever », 
concevez votre voyage sur mesure 

avec l’aide d’un expert pays !

Comment organiser mon road trip de rêve ? 
Quelles solutions pour optimiser mon voyage ? 

Quels sont les lieux intéressants ? 
De quelle manière gérer mon budget ?

Avec « Easy Ride by West Forever », vous avez le droit de céder 
à tous vos vœux, c’est à nous de les exaucer !
L’Easy Ride est notre offre de voyages sur mesure. Elle s’adresse aux esprits indépendants et aventuriers qui 
souhaitent voyager seul et à leur rythme. Les aléas d’un voyage ? ils peuvent les gérer seuls, surtout si une 
hotline en français est mise à leur disposition et les conseille en cas de difficultés.Presque tous les circuits que 
vous allez découvrir au fil des prochaines pages sont réalisables en « Easy Ride » et ce aux dates de votre choix. 
Mais si vous ne trouvez pas dans notre catalogue l’itinéraire dont vous rêvez, nous pouvons aussi vous aider à 
le définir sur la base de vos priorités.
Que vous souhaitiez un Lodge à Yellowstone, un survol du Grand Canyon en hélicoptère, un billet de spectacle à 
Las Vegas, que vous recherchiez un guide pour vous faire découvrir le meilleur des endroits que vous traversez, 
un cabriolet pour la famille ou un gros 4x4 pour tous les bagages, etc. tout est possible avec la formule « Easy 
Ride by West Forever ».

Nous proposons également des voyages pour des groupes constitués : chef d’entreprise souhaitant récom-
penser ses meilleurs collaborateurs ou clients ; membres d’un club moto / chapter Harley-Davidson, bande de 
copains ou grande famille ; etc. ; vous pouvez nos contacter pour créer votre voyage privé !

Gardez la main sur votre voyage et modulez-le comme vous le souhaitez. 
Imaginez l’itinéraire ou laissez-vous guider par nos équipes d’experts :
• Choisissez de voyager avec ou sans guide
• Définissez votre budget, avec nos conseillers, sans surprises
• Prévoyez des activités sur place : concert, exposition, musée, festival, survol…
• Bénéficiez de conseils précis et choisissez votre itinéraire grâce à notre expertise
• Réservez des hôtels de la catégorie que vous souhaitez ou retirez-les du package
•  Réservez les vols low-cost, économique, business ou première, ou retirez-les du package
•  Réservez les véhicules avec les assurances et options nécessaires, ou retirez-les du package
• Bénéficiez d’une assistance à Los Angeles pour vous épauler en cas de difficulté
• Profitez de la garantie financière de la société via l’APST

Contactez nos experts : 
Lionel - lionel@westforever.fr - 03 67 10 66 69
Joëlle - joelle@westforever.fr - 03 67 10 66 70
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Quelques inspirations

Halloween à la Nouvelle-Orléans
Halloween en France est une fête récente, peu célébrée hormis 
par les plus jeunes. Aux Etats-Unis c’est une véritable tradition ! 
Sortez vos plus beaux masques, promenez-vous dans les rues de la 
Nouvelle-Orléans et imprégnez-vous de cette atmosphère de fête 
propre aux grands évènements. Et pourquoi ne pas en profiter pour 
louer une voiture ou une moto et faire un tour dans la région ? La 
Louisiane, ses bayous, le Golfe du Mexique ou un peu plus loin le 
Mississipi et la divine Natchez Trace Parkway ou encore Vicksburg 
et son musée de la guerre de Sécession... A consommer durant 6 
jours minimum.

La Fantasy Fest à Key West
Vous aimez les événements insolites ? Alors, la Fantasy Fest est faite 
pour vous ! Des parades de chars décorés, des costumes loufoques, 
de l’électro en plein cœur de Key West en Floride. En plus l’événe-
ment se déroule en octobre, période propice au soleil et à la chaleur. 
Puis après la fête, rendez-vous à Miami pour découvrir cette ville 
jeune et dynamique. Sur la route, vous pourrez par exemple faire un 
tour au parc national des Everglades, un lieu hors du temps. 
Prévoyez un minimum de 7 jours sur place.

L’Ouest Américain et ses Parcs Nationaux
Qui n’a jamais rêvé de parcourir les grands espaces de l’Ouest 
Américain ? En SUV, en cabriolet ou à moto, c’est à vous de choisir. 
Et pourquoi pas un mixte ? Madame en voiture, Monsieur en Harley. 
Quelle que soit votre monture, vous serez séduit par le Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Yosemite ou Sequoia  
National Park. Mais vous n’oublierez pas de parcourir quelques 
étapes de la Route 66 et de longer la côte Pacifique. San Francisco 
et Los Angeles vous tendent les bras, consacrez leurs quelques 
journées... 
Prévoyez un minimum de 15 jours sur place pour en profiter 
sereinement ou limitez votre rayon d’action.

Une vente aux enchères à l’américaine !
Qu’elles se déroulent à Las Vegas ou en Floride, les ventes aux 
enchères de véhicules de collection sont fastueuses et considérées 
comme les plus grandes ventes aux enchères du monde. 
A vous les Corvettes, Camaro, et autres Mustangs ou les vieilles 
Harley, Norton, Ducati et autres anciennes de renom. Si vous êtes 
acheteurs, notre partenaire spécialiste vous épaulera et se chargera 
de toute la logistique. Alors pourquoi hésiter ? Vous pourrez même 
combiner un tel événement avec un peu de tourisme en Floride 
ou au Nevada ? 
Prévoyez un minimum de 7 jours sur place.
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Votre état d’esprit :
Vous appréciez la convivialité 
d’un groupe et recherchez 
les rencontres.
ou 
Vous tenez à votre 
indépendance tout en pouvant 
bénéficier des bons conseils 
d’un guide et du confort 
du transport de vos bagages et 
d’une assistance 
en cas de besoin. 

Votre profil :
Vous envisagez de voyager 
seul(e) ou avec votre moitié...
Vous êtes une bande d’amis...
Vous pensez à vos futures 
vacances en famille...

Vos modes 
de transport : 
En Harley
En trike
En voiture !

Pour vivre un circuit en toute sérénité, 
West Forever vous propose deux 
formules de voyage en groupe.

Comment faire pour découvrir un pays si je ne parle pas sa 
langue ? Quels moyens pour partir en voyage si je n’ai pas 
le temps de l’organiser ? Quelles solutions si je ne veux pas 
faire partie d’un groupe mais voyager à mon rythme ?

« Free Road » vous assure une grande autonomie 
avec une assistance

« Dream Tour » vous garantit des rencontres 
et une vraie vie de groupe.

Les formules Dream Tour et Free Road sont faites pour tout voir en un minimum de temps, pour consacrer son 
temps à la découverte et voyager sans encombre.

Chez West Forever nous avons deux formules de voyage avec accompagnement d’un guide. 

En formule Dream Tour, notre guide vous accompagne toute la journée. Vous rejoignez un groupe, qui sera au 
maximum de 24 personnes (si le circuit est complet), et à l’aide de sa petite baguette magique et beaucoup de 
savoir-faire, notre guide va vous faire découvrir un territoire qu’il adore et connait comme sa poche ! Il conduit 
un véhicule d’accompagnement qui transporte vos bagages et de l’eau fraîche, et est susceptible de charger 
une moto en cas de panne. Chaque journée est découpée en 6 ou 7 petites étapes que chacun rejoint librement, 
seul ou avec d’autres motards de son choix. Ces étapes permettent de visiter les sites magnifiques que nous 
traversons, de se rafraîchir et de partager les émotions vécues durant le parcours. 

En formule Free Road, nous équipons votre moto d’un GPS avec la trace préprogrammée de votre itinéraire. 
Vous retrouvez votre guide à l’hôtel pour ses bons conseils le matin et le soir. Il transporte vos bagages que vous 
lui aurez déposé le matin et vous bénéficiez de son assistance en cas de pépin sur la route. En journée, vous 
êtes seul ou entre amis et progressez à votre rythme.

Faire le choix d’un circuit, quel que soit la formule, c’est choisir le confort, la facilité d’organisation, la sécurité 
et s’assurer, en faisant appel à un expert, que chaque heure passée est consacrée au plaisir et à la découverte. 
Si West Forever met en place des voyages de groupe, ce n’est pas pour autant pour vous emmener par la main. 
Nous voulons vous laisser libres de vos sensations et de vos initiatives. Nous nous tenons prêts à vous aider,  
à vous renseigner, mais ce voyage est le vôtre, c’est vous qui en ferez une réussite. 
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Votre rêve :  
découvrir les Etats-Unis à moto, en trike ou en voiture
Si vous n’avez jamais voyagé aux Etats-Unis, nous vous conseillons nos 
circuits best-sellers de l’Ouest Américain que vous retrouverez dans les 
pages n°22 à 51. Toutes ces versions sont réalisables en voiture ou à 
moto. Si vous avez le temps et le budget qui convient, alors pour être sûr 
de profiter d’une visite presque exhaustive, optez pour le Great Western. 
Une boucle autour de Los Angeles ponctuée de deux journées étapes 
pour tout voir, tout vivre !

Votre rêve :  
découvrir des terres plus inaccessibles à moto
L’Arizona, ses terres ocres et son Grand Canyon vous connaissez ou vous 
vous sentez capable de le faire seul. Mais qu’en est-il des hauts plateaux 
andins ? des alpes japonaises ? de la savane africaine ? Comment voya-
ger sur une moto confortable à Cuba, au Mexique, en Nouvelle Zélande 
ou en Australie ? Vous trouverez dans nos pages automne/hiver, de n°52 
à n°75 de quoi satisfaire votre bonheur.

Votre rêve :  
traverser les Etats-Unis d’un océan à l’autre
La traversée des Etats-Unis d’Est en Ouest est un rêve pour des  
millions de personnes depuis des années. Ce rêve a donné naissance 
à la Route 66, devenue un mythe incontournable que les amoureux 
des USA doivent vivre une fois dans leur vie. Ceux qui attachent 
d’avantage d’importance aux beaux paysages, choisiront la « Route 
Dixie » qui relie le Golfe du Mexique au Pacifique. Les fans de  
musique s’orienteront eux vers les « Racines du Blues », circuit qui  
régalera les amoureux de jazz, blues et country, et qui leur fera  
découvrir toute l’histoire de la musique américaine. 

Quelques idées de voyage !

DIFFICULTÉ

CONFORT

L’indicateur Difficulté de la Route 
vous informe sur l’aisance, l’aptitude nécessaire à 
la maîtrise de votre Harley-Davidson®. Routes de 
montagne, routes aux revêtements parfois dégra-
dés, traversées urbaines à la circulation dense, 
voies rapides stressantes, etc. La note 5 exprime 
une grande difficulté (cette note n’existe pas à ce 
jour dans notre catalogue) et exigerait une parfaite  
maîtrise de sa moto en toute circonstance. Il 
s’agit là encore d’une moyenne, et de très courts  
passages « difficiles » peuvent exister sur une  
notation 1 ou 2. Attention ce critère d’information 
ne soustrait pas les pilotes à leur obligation décrite 
à l’article VIII des conditions de vente - Engage-
ments du client, qui impose une « expérience de 
la conduite d’une moto de grosse cylindrée (sans 
limitation de puissance) dans des conditions  
difficiles et de manière prolongée ».

L’indicateur Choix Moto 
vous informe sur la taille et la variété des parcs 
de motos des loueurs et donc sur la probabilité 
d’obtenir la moto de votre choix. Sur certaines  
destinations, nous travaillons avec plusieurs 
loueurs qui disposent de plusieurs centaines de 
motos. A l’inverse, il arrive que nous ne disposions 
que d’un seul loueur et que ce dernier ne pos-
sède que 10 ou 20 motos. Dans ce cas de figure, 
tous les modèles habituels ne sont peut-être pas  
disponibles. L’attribution des motos respecte alors 
les critères « moto adaptée au duo/solo » et « date 
d’inscription au voyage ».

L’indicateur Confort 
vous donne des indications sur le niveau de confort 
des hôtels réservés. Il ne s’agit pas d’étoiles, cette 
notion étant variable en fonction des pays. La note 
5 représente ce que West Forever propose de plus 
confortable sur l’ensemble de ses circuits. Sachant 
que nous visons le confort, parfois le grand confort, 
mais jamais le luxe. Il s’agit d’une moyenne pour 
l’ensemble des hôtels d’un même circuit. Dans 
certains lieux reculés, nous pouvons être dans le 
meilleur hôtel et disposer d’un confort simple.

Vous trouverez sur toutes les pages  
descriptives de nos circuits trois indicateurs, 
reprenant des informations qui peuvent  
vous aider à faire votre choix :

CHOIX
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BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUEBEC

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR

NUNAVUT
NORTHWEST
TERRITORIES

YUKON

3271 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Au départ de Vancouver vous vous enfoncerez dans l’écrin 
de verdure de l’Ouest Canadien pour remonter jusqu’au parc 
national de Jasper et de Banff, au cœur des Rocheuses. Puis 
vous longerez la frontière américaine bordée de nombreux 
lacs, montagnes et forêts jusqu’à votre retour progressif à 
la civilisation.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de la nature qui souhaitent une franche dé-
connexion avec leur quotidien et qui recherchent les plus 
belles routes sur un circuit en toute quiétude.

Vous adorerez sur ce circuit
L’environnement luxuriant composé entre autres, des fjords 
du Pacifique, des paysages de la Ruée vers l’Or Canadienne, 
de forêts et parcs nationaux comme Jasper et Banff, de lacs 
aux bleus profonds comme celui de Lake Louise, de nom-
breux cols, de glaciers majestueux, etc.

Le petit plus de ce circuit : 
Un circuit de deux semaines, l’idéal pour se concentrer sur 
la plus belle partie de l’Ouest du Canada. En milieu de par-
cours, vous profitez d’une étape libre au cœur du parc de 
Jasper.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride 

C A N A D A

DÉPARTS 2020
Du 18 juillet au 1er août,
du 2 au 16 août
Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

TARIFS

Conducteur  6078  

Solo 7705 

Passager  3980 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Vancouver
« C’est un trou de verdure ou chante une rivière... » à peine arrivé à Vancouver, vous voilà 
déjà enivré de nature sauvage, celle du Canada ! Ici l’homme s’est adapté à la nature, sans 
l’étouffer bien au contraire, il l’a sublimée. Forêts, rivières, et lacs se mêlent à cette ville 
moderne et dynamique.

J2 : Pemberton (165 km)
Pour débuter ce parcours, nos roues mordillent les magnifiques fjords du Pacifique jusqu’à 
Whistler, une ville olympique. Si le temps le permet nous nous arrêterons en montagne. L’oc-
casion d’un tour en téléphérique pour prendre un peu de hauteur. 

J3 : 100 Mile House (275 km)
La route des prochains jours nous gâtera sans nul doute, car c’est celle de la Gold Rush 
Canadienne. Vous êtes sur les traces des chercheurs d’or et croisez même leurs descendants, 
des âmes solitaires et individualistes. Les paysages que nous croiserons seront superbes 
et variés : plaines, montagnes, cols, ranchs, forêts mais aussi les vestiges des anciennes 
colonies... Ambiance garantie.

J4 : Quesnel (210 km)
Tout au long de la journée notre route suivra des chemins de cours d’eau et de lacs. Nous 
irons à Wiliams Lake pour découvrir les chalets en bois « Pioneer » des fameux constructeurs 
de l’extrême. Si le temps est clément nous déjeunerons en réserve indienne avec de vrais 
indiens au bord de la Fraser River, un moment magique ! 

J5 : Prince Georges (300 km)
Aujourd’hui notre route fait étape à Barkerville, une ville de l’époque des chercheurs d’or 
totalement préservée. Cette ville est devenue un lieu incontournable pour découvrir toutes 
les activités liées au Gold Rush de 1880. Ainsi, nous irons chercher et trouver un peu d’or 
ensemble, même si tout autour de nous de véritables mines sont en activité et bien gardées.

J6 : Jasper (375 km)
Rendez-vous avec le parc de Jasper. Pour y arriver de longues routes canadiennes bordées de 
lacs, rivières et sources guideront notre chemin. Petite pause au Mont Robson, une splendeur 
de la nature à la mode «Cliffhanger» avant de rejoindre Jasper pour y dormir. C’est là que nous 
y croiserons certainement des ours, des coyotes ou des biches.

J7 : Etape repos à Jasper (100 km) 
Quel plaisir de se reposer dans ce merveilleux parc qu’est Jasper : nous voilà en pleine na-
ture. Le Canada, le vrai.  Si l’envie de vous reposer vous titillera, celle de vadrouiller dans le 
parc sera plus forte que tout… Les parcs de Jasper, de Lake Louise et de Banff forment un 
ensemble qui est tout simplement le plus beau parc de montagne de la planète !

J8 : Lake Louise (250 km)
Notre route évolue en plein cœur des Rockies canadiennes et de ses fabuleux glaciers sus-
pendus. Et non, promis, vous ne vous lasserez pas de ces paysages sauvages d’une rare 
beauté. L’apothéose de cette journée ? le Lake Louise bien évidemment !

J9 : Banff (77 km)
Ce matin vous vous réveillez, reposé, dans le fameux parc national de Banff. Lake Louise vous 
salue et vous repartez pour une balade en route forestière pour rejoindre la ville de Banff. 
C’est le moment de faire quelques emplettes dans cette ville pittoresque...

J10 : Waterton (385 km)
Passage d’un col à 2200 m, notre route de montagne sera toute neuve et les paysages gran-
dioses. Nos Harleys glisseront à perte de vue le long de vallées et de plaines perlées de 
quelques ranchs. Vous êtes sur ce territoire immense qui jouxte le Montana américain. Nous 
passons notre nuit à la frontière, dans le parc national de Waterton, au bord d’un lac entourée 
de grandes forêts.

J11 : Creston (376 km)
Au revoir les grandes plaines, nous migrons vers « crowsnest pass » et croisons la route 
de l’éboulement de Frank qui a eu lieu en 1903 et a recouvert une ville entière de rochers...
impressionnant ! Nous longeons les plus belles rivières réputées pour la pêche à la mouche 
de l’Ouest Canadien.

J12 : Osoyoos (378 km)
Nous longerons de beaux parcs et de grands lacs. Après une petite traversée de l’un d’entre 
eux sur un ferry, notre itinéraire n’empruntera plus une seule ligne droite. Que des routes 
créées pour le seul bonheur des motards ! Arrivée à Osoyoos par son point de vue « Col des 
Alpes », ce qui est très rare ici.

J13 : Vancouver (380 km)
Nos routes restent superbes et nous terminons notre périple tranquillement jusqu’à Vancou-
ver où nous rendons nos motos. Après le lunch, rendez-vous chez Harley-Davidson et son 
musée d’anciennes. Le séjour se clôture en douceur, place aux souvenirs...

J14 : Vol retour vers Paris
J15 : Arrivée Paris

EC HAPPÉE B E LLE AU CANADA !
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2628 km / 17 jours / 15 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
L’Alaska en Harley, vous l’imaginiez dans vos rêves, peut-
être comme une quête de l’impossible. Désormais, West  
Forever vous y invite avec un tour 100% nature. Venez 
découvrir une faune sauvage et une flore resplendissante. 
Entre fjords, glaciers étincelants et monts enneigés, vous 
en prendrez plein la vue sur ce circuit et profiterez des  
nombreuses activités. Le soleil ne se couchera que durant 4 
petites heures de sorte que vous en profitiez au maximum !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amateurs de voyages d’exception qui possède une âme 
d’aventurier, amoureux de Mère nature et à l’aise avec leur 
moto (quelques pistes au programme).

Vous adorerez sur ce circuit
Les paysages extraordinaires, les activités terre, mer et air 
incluses, la découverte des fjords et des glaciers, les nom-
breuses routes scéniques empruntées, l’esprit d’aventure...

Le petit plus de ce circuit : 
Un périple ponctué de plusieurs journées étapes pour profiter  
pleinement des ambiances de bout du monde et des sites 
naturels. Un voyage programmé fin juin, lorsque le soleil ne 
se couche presque pas ! 

Circuit disponible en Dream Tour

A L A S K A

DÉPARTS 2020
Du 24 juin au 10 juillet

TARIFS

Conducteur  10 525  

Solo 13 125 

Passager  6740 

CONFORT

DIFFICULTÉ

Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Anchorage 
Vous arrivez à Anchorage, la ville la plus peuplée de l’état, en fin de journée. Enclave urbaine 
entourée de nature sauvage, la ville abrite 10.946 hectares de parcs et 400 km² d’espaces 
verts.

J2 : Journée étape à Anchorage
Anchorage associe de manière unique les commodités du monde moderne à un environ-
nement naturel sauvage. Tout en vous reposant du voyage aérien, vous aurez le loisir de 
parcourir son petit centre touristique et surtout son histoire en vous rendant au « Alaska 
Native Heritage Center ». 

J3 :  Talkeetna (183 km)
Après avoir récupéré vos motos, vous débutez votre périple en douceur plein nord, sur Glenn 
Highway. Trapper Creek sur votre route, vous permettra de vous mettre dans la peau des 
chercheurs d’or. Alors ouvrez bien les yeux ! Nuit à Talkeetna, une ancienne ville pionnière, 
devenue une petite ville animée, principale base de départ pour l’exploration du Mt Denali. 

J4 : Denali (380 km)
Vous voici aux portes du parc national le plus populaire d’Alaska, le Denali National Park, 
où vous passerez les deux prochains jours. Un vaste territoire sauvage préservé composé de 

rivières glaciaires, de sommets gigantesques et d’animaux sauvages : orignaux, caribous, 
grizzlis, mouflons de Dall et loups ... il y a de quoi faire ! 

J5 : Journée étape à Denali
Saviez-vous que ce parc est aussi grand que la Suisse ? Vous prenez de la hauteur pour vous 
rendre compte de cette immensité avec un survol en avion. Le mont Denali (signifie « celui 
qui est haut » d’après les indiens Koyukon) culmine à 6190 mètres, ce qui en fait le plus haut 
sommet d’Amérique du Nord. Sommets enneigés à perte de vue : un moment inoubliable...

J6 : Fairbanks (205 km)
Et si en plein coeur de l’Alaska était caché un musée de voiture ancienne ?! La visite fascinera 
les amateurs. Vous continuez l’ascension plein nord et pourtant le jour ne semble pas vouloir 
s’éteindre ! A cette période de l’année le soleil ne se couche que 3 ou 4 heures et jamais 
avant minuit. De quoi en profiter !

J7 : Glenallen (400 km)
Vous descendez le long de la Tanana River pour rendre visite à un vieil ami. C’est en effet à 
North-Pole que le Père-Noël d’Amérique a pris ses quartiers ! C’est le moment de lui avouer 
que vous n’avez pas été aussi sage que prévu... Puis vous empruntez la scénique « Richardson 
Highway » jusqu’à Glenallen.

J8 : McCarthy (210 km)
La route du jour est une piste, et en fonction des conditions météo, elle pourrait vous donner  
un peu de fil à retordre. Mais, comme souvent, cela en vaut vraiment la peine car vos roues 
vous mèneront à Kennicott, la plus célèbre ville fantôme d’Alaska, une ancienne mine 
qui conserve encore les reliques de la ruée vers l’Or du Klondike. Le parc national et les  
montagnes de Wrangell-St Elias vous entourent.

J9 : Journée libre à McCarthy
Vous êtes en plein cœur de la nature, d’anciens bâtiments miniers massifs qui se visitent 
surplombent également la vallée sculptée par les glaciers. Vous profitez d’être à l’autre bout 
du monde pour visiter le plus grand parc d’Amérique et peut être entreprendre une randonnée 
sur un glacier... 

J10 : Valdez (300 km)
Après votre portion de piste de rigueur, vous retrouvez les plaisirs de l’asphalte et traversez 
des paysages montagneux. Nous reprendrons la Richardson Highway pour relier Valdez, un 
port de pêche pittoresque, situé à la tête d’un fjord, et datant de la ruée vers l’Or. L’ambiance 
y est paisible, c’est le moment de vous reposer.

J11 : Seward (300 km)
Aujourd’hui, vous rejoignez votre point d’étape en ferry ! La balade dans la baie du Prince- 
William sera revigorante. Après cette promenade en ferry, vous réclamerez sûrement  
d’entendre vrombir vos Harley. Mais pour quitter la commune isolée de Whittier, vous devrez 

emprunter son seul accès, un tunnel creusé dans la montagne. L’exercice requerra toute votre 
attention. A sa sortie la scénique Seward Highway s’offre à vous ! Entre fjords et glaciers, pas 
de doute vous êtes bien en Alaska.

J12 : Journée libre à Seward
Pris d’assaut entre les montagnes et les eaux environnantes, Seward est l’une des cités les 
plus anciennes et typiques d’Alaska. Notre sortie en bateau pour observer ces gigantesques 
glaciers se jeter dans l’océan et sa faune devrait être l’un de vos plus beaux souvenirs de 
voyage.

J13 : Homer (280 km)
Sur cette étape, vous avez l’impression d’arriver au bout du monde !  A Homer, la vie est 
lente et douce. Le savoureux mélange de cette population faite d’artistes, de pêcheurs et de 
passionnés de nature constitue le moteur de la ville. 

J14 : Journée libre à Homer
Durant votre journée libre vous irez à la rencontre des locaux à poils : les ours d’Alaska !

J15 : Anchorage (370 km)
La fin du voyage se profile, vous retrouvez Anchorage. Saviez-vous que la ville compte plus de 
stands à expressos par habitant que tout autre ville américaine ? Avec ou sans café, c’est le 
moment du retour à la réalité...

J16 et 17 : Vol et Arrivée à Paris

L’ I M M E RS ION AU BOUT DU MON DE
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3077 km / 20 jours / 18 nuits / 15 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Vous remonterez le temps à la découverte de civilisations 
disparues, cités lumières, traditions emblématiques et mys-
tiques. Profitez d’un climat exceptionnel et de la nature  
variée entre plaines, montagnes, cascades, cénotes, volcans, 
jungles, plages, océans : sur ce circuit tout y est. Si vous 
êtes à la recherche de votre prochain coup de cœur, vous le 
trouverez forcément au Mexique !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux épicuriens, amateurs de belles prestations, qui aiment 
les voyages aux multiples atouts.

Vous adorerez sur ce circuit
Les paysages époustouflants, les activités organisées, les 
nombreux sites archéologiques, les baignades dans les  
cenotes et dans l’océan, la jungle et une nature exotique.

Le petit plus de ce circuit : 
Un circuit long pour relier Mexico à Cancun et découvrir 
ainsi l’essentiel du pays. 4 journées étapes pour visiter des 
lieux emblématiques ou simplement se détendre…

Circuit disponible en Dream Tour

M E X I Q U E

DÉPARTS 2020
Du 17 janvier au 5 février, COMPLET
du 6 au 25 novembre

TARIFS

Conducteur  9750  

Solo 11 920 

Passager  5205 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX



17Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Mexico 
Ce soir, vous changez de décor, vous voici en plein cœur de Mexico, la capitale. Au  
programme, mise en bouche culinaire et musicale : ambiance assurée !

 J2 : Journée libre à Mexico
Aujourd’hui vous avez toute la journée pour profiter de la ville : visite de la cathédrale de 
Mexico, du Palais National, du marché artisanal de la Ciudadela. Vous passez la soirée dans 
un quartier historique et très vivant du sud de la ville.

J3 : Puebla (140 km)
Départ en douceur avec la prise en main de vos motos. Vous quittez Mexico pour découvrir 
à Cholula les restes de la plus grande pyramide du monde. En fin d’après-midi, vous arrivez  
à Puebla. Farniente à l’hôtel ou sortie en ville pour visiter l’une des plus somptueuses  
cathédrale du Mexique !

 J4 : Catemaco (406 km)
Ce matin vous partez de Puebla pour rejoindre Cordoba. La route sillonne le flan sud du Pico de 
Orizaba (Citlaltépetl), le 2ème plus haut volcan du monde, endormi depuis 1846. Vous découvrez  
le musée du café : visite et dégustation au programme. Après cette pause revigorante,  
direction la fameuse cascade d’Eyipantla qui a été l’un des lieux de tournage de nombreux  
films. Si vous cherchez un désenvoutement, Catemaco est un vrai repère à chaman !

J5 : Oaxaca (377 km)
Le contraste de cette journée va être saisissant puisque le départ démarre au niveau de la 
mer, climat chaud et tropical puis vous passez un col à 2900m où il fera plus froid et humide. 
Cette route sera l’une des plus longues et sinueuses de votre vie de motard. Mais rassu-
rez-vous, la récompense est au bout du tunnel :  vous logez dans un ancien couvent datant 
de 1576…

 J6 : Journée libre à Oaxaca
Durant votre journée, vous remontez le temps avec la visite guidée en français de Monte  
Albán, un site archéologique datant de 500 ans av J-C. Vous rendez visite à une vieille 
branche : l’arbre de Tule, datant d’au moins 1200 ans ! Vous clôturez votre périple à Hierve el 
Agua, de merveilleuses cascades pétrifiées.

 J7 : Huatulco (232 km)
D’Oaxaca, vous roulez pour atteindre la côte Pacifique jusqu’à Huatulco. Cette étape sera 
montagneuse puisque vous traversez la Sierra Madre del Sur. 

 J8 : Journée libre Huatulco
Journée repos à Huatulco, l’occasion rêvée pour profiter de la plage de la baie toute proche. 
Nous vous conseillons de ne pas reprendre vos motos. Moments de détente assurés... !

 J9 : Tuxtla Gutiérrez (473 km)
Après une journée farniente, vous remontez sur vos motos. Les routes de campagnes vous 
régalent pour atteindre votre but : Tuxtla Guttiérrez, la plus grande ville de l’état de Chiapas ! 

J10 : San Cristóbal de las Casas (60km)
Départ pour le Cañon del Sumidero, en bateau. Vous aurez peut-être la chance de croiser la 
faune locale (croco, singes, aigles…). L’après midi sera libre à San Cristobal, visite de marché 
typique, rencontre avec différentes ethnies de la région.

J11 : Palenque (219 km)
Vous découvrez Agua Azul, une succession de cascades qui vous invitent à la baignade. Puis, 
vous vous rendez à Palenque pour une visite guidée du site archéologique. Possibilité de 
promenade dans la jungle avec un guide.  

J12 : Ciudad del Carmen (332 km)
Toute merveille se mérite ! la route vous donnera du fil à retordre pour rejoindre la Lagune de 
Centla mais, cela en vaut la peine. Un moment de paix avec la nature vous attend : visite en 
bateau de différentes rivières et mangroves. Les plus téméraires d’entre vous pourront goûter 
au poisson crocodile… 

J13 : Uxmal (364 km)
Officiellement vous êtes dans le Golfe du Mexique mais la mer y est encore plus turquoise 
et chaude que dans les Caraïbes ! Pause détente avec possibilité de se baigner. Visite de 
Campeche, ancienne ville fortifiée espagnole. Ce soir vous dormez en pleine jungle aux pieds 
des pyramides d’Uxmal.

J14 : Sotuta de Peón (65 km)
Visite guidée du site archéologique de Uxmal. Vous rendez visite à un véritable prêtre qui 
nous initiera aux rituels mayas ainsi qu’à la fabrication de cordes à partir de l’henequen. 
Départ pour les grottes de Loltun. 

J15 : Mérida (90 km)
Plusieurs visites sont organisées aujourd’hui : des usines de cordages, aux plantations de 
l’Or Vert. Vous continuez votre ascension vers Cuzamá où 3 cenotes vous attendent pour la 
baignade. 

J16 : Chichén Itzá (119 km)
Vous voici sur le lieu d’impact, il y a 65 millions d’années, de la météorite responsable de 
la disparition des dinosaures. Après ce petit flashback, vous visitez un couvent à Tizimin et 
découvrez la cuisine yucatèque !

J17 : Holbox (200 km)
Visite des ruines de Chichén Itzá avec un guide français, puis direction le bout du monde où 
vous terminerez le séjour en tout bien tout honneur. 

J18 : Holbox
Journée libre sur l’ile

J19 : Vol retour vers Paris
Vous prenez le bateau et une navette pour rejoindre Cancun, profitez-en pour capturer les 
dernières images avant votre retour…

DES S ITES MAYAS AUX V I LLES COLON IALES ES PAG NOLES
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2019 km / 13 jours / 11 nuits / 10 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
La douceur de vivre en Floride est unique : sa culture est 
imprégnée des héritages amérindiens et hispaniques très 
proche... Sur le circuit Going Florida vous profitez de la  
Floride à la meilleure période possible. Vous éviterez les 
bourdonnements de la Bike-Week pour rejoindre le calme 
des villes côtières aux alentours bordées de plages de sables 
fins aux eaux cristallines. Le sable chaud n’attend plus que 
vous !  

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui souhaitent quitter la rigueur de l’hiver et découvrir  
la Floride en Harley, à un rythme « vacances », de sorte de 
profiter de la plage et des sites fantastiques qu’elle recèle.

Vous adorerez sur ce circuit
Les villes telles que Miami, St Augustine, Naples et Key 
West, les marécages du Parc National des Everglades, les  
nombreuses baignades et promenades possibles, le 
rythme assez tranquille du circuit lié à l’influence des îles  
caribéennes environnantes. 

Le petit plus de ce circuit : 
De vrais vacances, au rythme tranquille loin de la grisaille 
européenne dans « L’Etat ensoleillé » !

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 29 novembre au 11 décembre

TARIFS

Conducteur  6550  

Solo 8133 

Passager  3791 

É t A t S - U N I S

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX



19Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : Miami 
Vous voilà arrivés à Miami Beach, bienvenue en Floride. Au-delà du soleil radieux, du surf et 
du sable, Miami est une ville pleine de divertissement et de loisir en tout genre. Architecture, 
art-déco, shopping, plage, les activités sont variées...

J2 : Fort Lauderdale (60 km)
La prise en main des motos se fait tranquillement sur une étape assez courte. De quoi  
profiter de votre nouvelle monture en toute sérénité. Vous arrivez à Fort Lauderdale, la  
« Venise américaine » au 400 km de canaux. Ici les bateaux sont plus gros que les maisons. 
Welcome to the United States !

J3 : Cocoa Beach (270 km)
Cap vers le nord de la Floride. Cocoa Beach est l’une de ces villes balnéaires par excellence. 
Une fois sur place, vous visitez le centre spatial Kennedy et aurez peut-être, même, la chance 
de voir une fusée décoller.

J4 : St Augustine (220 km)
Aujourd’hui vous prenez la route vers la plus vieille ville d’Amérique, elle a été fondée par les 
espagnols en 1565. Vous serez surpris par le cachet de cette ville aux saveurs européennes 
qui dénote de ce que vous avez pu voir jusqu’alors aux Etats-Unis.

J5 : Crystal River (315 km)
Vous traversez la Floride d’est en ouest pour rejoindre la côte du Golfe du Mexique. Votre 
route passe par la forêt nationale Ocala. Vous voilà à Crystal River, un joyau de la nature.

J6 : Clear Water (127 km)
Clear Water va vous époustoufler ! Les plages de la ville sont classées parmi les plus belles 
d’Amérique avec leurs kilomètres de sable blanc comme du sucre. Les brises calmes et les 
eaux cristallines de la Marina complètent avec grâce le panorama. Les lamantins se sont 
établis dans ces eaux, avec un peu de chance vous en apercevrez lors de votre balade en 
bateau...

J7 : Naples (325 km)
Cette étape sera la plus longue du parcours de sorte de relier Naples, au nord des Everglades. 
Perchée sur la côte, cette ville est réputée pour ses boutiques de luxe et son coucher de 
soleil sur l’océan. Cela tombe bien, vous avez du temps, alors autant allier l’utile à l’agréable. 

J8 : Florida City (202 km)
Vous traversez les immenses marécages du sud de la Floride : les Everglades. Attention aux 
crocodiles ! Au détour d’une balade en aéroglisseur, vous serez charmé par l’exotisme de 
cette région. Vous arrivez à Florida City, une ville haute en couleur, synthèse des cultures 
cubaines, haïtienne et américaine.

J9 : Key West (225 km)
Aujourd’hui vous rejoignez le bout d’un monde et pour se faire vous emprunterez l’une des 
routes les plus iconique des USA, la route des keys. Par moment vous flotterez au-dessus de 
l’eau ! Direction Key West et ses plages de sable fin. Vous êtes à moins de 100 km de l’île de 
Cuba et l’ambiance s’y ressent.

J10 : Journée libre à Key West 
C’est le moment de vous reposer : plages, cocotiers, ambiance cubaine. Respirez un grand 
coup ! Si vous visitez la ville, n’oubliez pas de faire un crochet par le cimetière municipal : les 
inscriptions insolites sur les tombes valent le détour. Celle avec « Au moins, je sais où il dort 
ce soir » vous fera forcément sourire.

J11 : Miami Beach (275 km)
Le voyage touche à sa fin, vous retrouvez la douce Miami, déposez vos motos et prenez un 
dernier bain de soleil...

J12 : Vol retour vers Paris

S U NS H I N E PROM E NADE
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1. Frank Bruynbroek
Frank vit à Los Angeles et y préside notre société locale chargée 
du réceptif clients. Son charisme, son sens de la diplomatie, 
sa gentillesse ont contribué à donner à West Forever l’âme 
que tout le monde aujourd’hui s’accorde à lui reconnaître.

2. Sylvie de Buzon
Sylvie habite Los Angeles et a une grande expérience en logistique. 
Réactive, disponible, elle règle tous les problèmes avec douceur, efficacité 
et une pointe d’humour. Sa passion est de voyager et elle adore les grand 
espaces américains, surtout la Californie son pays d’adoption.

*Dream Tour, Free Road ou Easy Ride

PAYS CIRCUIT DURÉE FORMULE PRIX à partir de PAGE

ÉTATS UNIS Canyon Country Tour 10 jours DT - FR - ER* 4371 p.23

ÉTATS UNIS Tribe’s Spirit 15 jours DT - FR - ER* 6190 p.25

ÉTATS UNIS La Route des Géants 16 jours DT - FR - ER* 6826 p.27

ÉTATS UNIS California Dreamin’   12 jours DT - FR - ER* 5360 p.29

ÉTATS UNIS L’Ouest Américain 15 jours DT - FR - ER* 6076 p.31

ÉTATS UNIS Great Western Tour « 2 en 1 » 18 jours DT - FR - ER* 7145 p.33

ÉTATS UNIS La Ruée vers l’or 14 jours DT - ER* 5788 p.35

ÉTATS UNIS Pacific Coast 16 jours DT - ER* 6903 p.37

ÉTATS UNIS Wild Wild West 15 jours DT - ER* 7077 p.39

ÉTATS UNIS Run to Sturgis 15 jours DT - ER* 7625 p.41

ÉTATS UNIS East Side Story 17 jours DT - ER* 7486 p.43

ÉTATS UNIS Les Racines du Blues 17 jours DT - ER* 6950 p.45

ÉTATS UNIS La Route Dixie 18 jours DT - ER* 6976 p.47

ÉTATS UNIS Looking for Route 66 20 jours FR - ER* 6950 p.49

CANADA Bienvenue au Québec 18 jours DT - ER* 6603 p.51
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V
ous trouverez dans cette sélection, toute 
notre offre de circuits à moto dont les  
départs s’échelonnent entre la fin avril 
et la fin septembre. Rouler une fois 
dans sa vie sur les routes des Etats-Unis  

d’Amérique est un « must » absolu pour tout motard 
passionné de grands espaces, et lorsque cela se fait au 
guidon d’une Harley-Davidson® le « must » touche au 
sublime ! 

Ce sont les circuits aux U.S.A. qui ont fait la réputation 
de West Forever. Et parmi toutes nos destinations, pas 
moins de 14 sont en terres américaines ! Il vous faudra 

donc choisir avec circonspection. L’historique Route 66 
répond-elle au mythe dont vous rêvez ou faut-il com-
mencer par les grands espaces des westerns de votre 
enfance ? Combien de temps avez-vous à consacrer à 
vos vacances ? De quel budget disposez-vous ? Quelle 
est votre couleur préférée, le rouge, le vert ou le bleu, 
les déserts de l’Ouest, les Montagnes Rocheuses ou la 
« vieille Amérique » ? C’est à ces interrogations que les 
pages suivantes tenteront d’ apporter des réponses. 

Vous y trouverez des explications qui devraient vous 
permettre de comprendre si la destination est bien celle 
qui vous convient. Si vous n’en êtes pas encore sûrs,  

appelez-nous, c’est avec plaisir que nous vous écoute-
rons et vous conseillerons. 

Si vous partez pour la première fois aux U.S.A. ou  
si vous n’avez pas encore découvert les grands Parcs 
Nationaux de l’Ouest Américain, c’est sur les 6 circuits 
des pages 23, 25, 27, 29, 31 et 33 que nous vous conseil-
lons de vous focaliser. 

L’Ouest en 10, 12, 15, 16 ou 18 jours : à vous de choisir !

Sélection printemps / été 2020

21
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1936 km / 10 jours / 8 nuits / 7 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Au départ de Las Vegas, en 8 jours sur place, vous baigne-
rez dans l’atmosphère des plus grands westerns de votre  
enfance ! Au cœur des déserts, loin de vos considérations 
quotidiennes, vous vous laisserez envoûter 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.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui ne disposent que de peu de temps et qui sou-
haitent voir un condensé de ce qui se fait de plus beau dans 
l’Ouest. 

Vous adorerez sur ce circuit
Grand Canyon, Monument Valley et son tour en 4x4 avec 
les Indiens Navajos, Arches, Canyonlands, Capitol Reef,  
Escalante, Bryce et Zion, le plus beau tronçon de la Route 
66 entre Laughlin et Seligman, le col d’Oatman et la Vallée 
des Dieux...

Le petit plus de ce circuit : 
Deux nuits à Moab pour apprécier pleinement la plus belle 
région de l’Utah, la plus riche en Parcs Nationaux.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

É t a t s - U n i s

DÉPARTS 2020
Du 30 avril au 9 mai,
du 8 au 17 septembre

TARIFS

Conducteur  4371  

Solo 5203 

Passager  2794 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX



23Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : Las Vegas
C’est la ville improbable ! Comment un tel délire, une telle débauche de lumière et de tech-
nologie, 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)
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 : Grand Canyon (296 km)
Seligman et Williams : la Route 66 dans son plus pur jus ! Ensuite, direction Grand Canyon, 
cette merveille de la nature de 446 km de long pour 29 km de large et 1800 m de profondeur. 
Géant !

J4 : Monument Valley (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 tout notion de gravité. 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 fameux 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. Nous traversons le Parc Zion et cap 
sur Las Vegas : le sphinx du Luxor, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Welcome back, 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...

LES PLUS B EAUX PARCS E N U N C L I N D ’Œ I L   
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3090 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Nous sommes à l’Est de Las Vegas, là où sont concentrés 
les plus spectaculaires Parcs Nationaux américains. Sur ces 
routes, chaque heure passée est un émerveillement. Les 
étapes savamment dosées, seront l’occasion de découvrir la 
culture des autochtones : Indiens Navajos, Hopis, Hualapais, 
ainsi que des civilisations aujourd’hui disparues, telles que 
les Basket Makers et les Anasazis. 

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui préfèrent approfondir une région plutôt que d’es-
sayer de tout voir en un minimum de temps. Et s’attarder sur 
les Etats du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona n’est certaine-
ment pas une perte de temps !

Vous adorerez sur ce circuit
Antelope Canyon, le lac Powell, Horseshoe Bend et le Canyon 
de Chelly que nous n’avons pas le temps de visiter sur les 
autres circuits. Et rassurez-vous tous les autres grands Parcs 
de la région sont également au programme. 

Le petit plus de ce circuit : 
Ce circuit propose un rythme plus décontracté avec deux 
journées de « repos », l’une à Chinle, l’autre à Moab et une 
approche plus approfondie.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 26 mai au 9 juin,
du 17 septembre au 1er octobre

TARIFS

Conducteur  6190  

Solo 7265 

Passager  3661 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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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)
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. 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 extrême-
ment 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.

J5 : Page (215 km)
Matinée libre au Grand Canyon. Puis avec nos motos, nous longerons le South Rim en direc-
tion 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)
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.

J7 : Chinle
A Chinle, vous pourrez découvrir le Canyon de Chelly. Saviez-vous que cet endroit a été le lieu 
de l’embuscade meurtrière de l’infâme Kit Carlson contre les Navajos ?

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 dernière vue incroyable. 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 pourront enfourcher leur moto pour rouler 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 !

J11 : Torrey (310 km)
Nous quittons Moab 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 emprun-
tant 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

LES TE R R ES I N D I E N N ES ? U N E B EAUTÉ BÉN I E DES D I E UX . . .
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3874 Km / 16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Ce circuit est un condensé de ce que la nature nous offre de 
plus merveilleux. La Route des Géants englobe les 4 Parcs 
incontournables de l’Ouest Américain dans un même circuit :  
Grand Canyon, Monument Valley, Yellowstone et Bryce 
Canyon. Et les autres parcs à l’affiche ne sont pas du menu 
fretin : Arches, Canyonlands, Grand Teton, Capitol Reef,  
Escalante, Zion, sans oublier, la Route 66, que nous emprun-
tons sur sa portion la plus authentique, d’Oatman à Williams.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui sont attirés par les grands espaces et les Parcs 
Nationaux et qui veulent ajouter l’ambiance minérale des  
Rocheuses (Yellowstone) à celle des déserts de l’Arizona.

Vous adorerez sur ce circuit
Les très nombreux Parcs Nationaux au programme et les 
deux atmosphères très distinctes proposées sur le circuit à 
savoir le Wyoming, vert et boisé, face à l’Utah et l’Arizona, 
désertiques aux couleurs sable, ocre, rouge.

Le petit plus de ce circuit : 
Le seul circuit qui vous propose de découvrir en une fois  
le pays des Cowboys et celui des Indiens.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 16 au 31 juillet,

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6826  

Solo 8422 

Passager  4489 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Las Vegas
Vous voilà à Las Vegas ! Est-ce que vous êtes prêts à partir à l’aventure ?!

J2 : Kingman (202 km)
Le convoi s’ébranle vers le sud. Nous longeons le fleuve Colorado pour rejoindre la Route 66 
à hauteur du petit village d’Oatman. Rien ou presque n’a changé depuis la dernière ruée vers 
l’or. Montée du col et arrivée en Arizona, dans la ville mythique de Kingman sur la 66.

J3 : Grand Canyon (296 km)
Nous consacrons l’essentiel de la journée à la Route 66, là où elle est encore authentique, 
dans son jus, mais c’est le coucher de soleil au bord du Grand Canyon qui nous donnera nos 
plus belles émotions de la journée !

J4 : Monument Valley (265 km)
Lever matinal pour ceux qui choisiront l’option du survol en hélico du Grand Canyon. Nous 
quittons le parc national progressivement pour nous diriger vers Monument Valley. Sortie 4X4 
avec les indiens Navajos. Nous nous sentons tout petit et respectueux devant tant de beauté.

J5 : Moab (315 km)
Nous repassons devant Monument Valley. La route qui s’éloigne vers l’Est nous réserve une 
surprise de taille : la Vallée des Dieux que nous observerons d’un haut plateau que nous 
aurons gravi prudemment. Vu d’ici, c’est un peu la face cachée de la lune qui nous est offerte 
! En route pour Moab, ce soir nous visitons le magnifique « Arches Nat. Park » avec ses 2000 
arches naturelles.

J6 : Journée étape à Moab
Etape repos certes, mais ceux qui le souhaitent pourront enfourcher leurs motos pour rouler 
vers Canyonlands, un parc national formé par le Colorado et la Green River. Au retour, si les 
troupes ne sont pas trop fatiguées, possibilité de faire un petit détour par Dead Horse Point.

J7 : Vernal (328 km)
La journée nous offrira de merveilleuses balades dans la campagne. Mais nous commençons  
la journée par un superbe ride à moto, le long des gorges du Colorado, et ce seul trajet  
suffirait à notre bonheur du jour !

J8 : Jackson (454 km)
Etape de liaison avec néanmoins deux points forts, la traversée des Flaming Gorges et  
l’arrivée sur Jackson, ville de cow-boys, située juste au pied de Grand Teton National Park.

J9 : West Yellowstone (208 km)
Nous traversons Grand Teton National Park et entrons immédiatement au Yellowstone.  
Le plus ancien parc national au monde, avec ses geysers, ses lacs, son grand canyon, ses 
animaux sauvages.

J10 : Jackson (328 km),
Nous repartons vers Jackson en empruntant le tronçon le plus intéressant et le plus specta-
culaire du Yellowstone : Madison et Old Faithful Geiser.

J11 : Salt Lake City (436 km)
Nous redescendons à travers des paysages grandioses jusqu’à Salt Lake City. Cette cité, 
construite autour d’un temple, est le Vatican des Mormons.

J12 : Torrey (384 km)
Nous traversons d’abord la Manti National Forest avec un col à 3000 mètres pour rejoindre 
des régions plus désertiques. Les 100 derniers kilomètres de l’étape seront un pur régal et 
nous arriverons avec un goût de trop peu à Torrey, juste en face de Capitol Reef National Park.

J13 : Bryce Canyon (220 km)
Ce matin, nous commencerons par la visite de Capitol Reef, puis nous quitterons Torrey par 
la 24 pour ne plus la quitter de la journée. Quelle route ! Après Boulder, vous entrerez dans 

Escalante National Park, une des plus belles routes pour motards au monde. Arrivée à Bryce 
Canyon, 4ème parc majeur de votre circuit.

J14 : Las Vegas (438 km)
Ce n’est pas parce que c’est la dernière étape qu’on ne va pas se régaler. Elle nous réserve 
tout d’abord les hauts plateaux de la Virginia River, puis le très beau parc alpin de Zion. Enfin, 
c’est une autoroute qui nous emmènera de St Georges à Las Vegas, mais quelle autoroute 
! Lorsqu’elle se jette dans les gorges de la Virginia River, on demande pardon à toutes les 
autoroutes du monde qu’on a pu insulter. Soirée à Las Vegas ... on the Strip of course !

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

LE C I RC U IT DES COW BOY ET DES I N D I E NS
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2695 km /12 jours / 10 nuits / 9 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Quelle région peut prétendre au titre de la plus belle au 
monde si ce n’est la Californie ? Cette « pin-up » de la nature 
gagne la coupe et le championnat dans toutes les disciplines. 
Bénie des Dieux, la belle enfant a pour elle des hanches 
sculptées par le Pacifique, une poitrine montagneuse parée 
de neiges éternelles et des flancs portant les arbres les plus 
hauts et les plus vieux du monde. Extrême en tout point, elle 
possède également la vallée la plus chaude au monde.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui préfèrent approfondir une région plutôt que  
d’essayer de tout voir en un minimum de temps. La  
Californie propose quelques-uns des plus beaux paysages 
des USA, ce serait dommage de les traverser trop rapide-
ment. 
Vous adorerez sur ce circuit
Los Angeles et San Francisco, le désert de Mojave et la  
Vallée de la Mort, la Sierra Nevada et ses Parcs Nationaux 
que sont : Sequoïa National Park, Kings Canyon et Yosemite, 
la Napa Valley, la Pacific Coast...
Le petit plus de ce circuit : 
Les plus belles routes de l’Ouest des USA, étroites, joueuses, 
tortueuses, un vrai bonheur de motard. La découverte des 
plus grands et des plus vieux arbres du monde : les séquoias 
géants.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 12 au 23 mai,
du 1er au 12 septembre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  5360  

Solo 6350 

Passager  3550 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Los Angeles
La Californie, vous y êtes. Ça c’est fait.

J2 : Big Bear (215 km)
C’est par une route très prisée des bikers de Los Angeles que nous quittons l’agglomération. 
La montagne s’offre très vite à nos motos. Du haut de la crête, on devine le désert mais 
aujourd’hui nous sommes sur la « Rim of the World Highway ». Ce soir, nous profitons de la 
fraîcheur d’un lac dans une ambiance des plus bucoliques.

J3 : Furnace Creek (390 km)
Fort contraste ce matin, nous glissons du haut de la montagne vers le lumineux désert de 
Mojave. C’est un avant-goût de ce qui nous attend l’après-midi. La Vallée de la Mort et ses 
lieux dits : Badwater, le point le plus bas des USA dans son sel craquelé, puis « Artist Palette »  
au coucher du soleil. Il s’y révèle quantité de teintes insoupçonnées, du violet, au vert  
émeraude, en passant par des camaïeux d’ocre. Cette nature aux conditions extrêmes, ça 
donne des frissons...de chaleur !

J4 : Bakersfield (365 km)
Nous traversons la Panamint Valley par les petites routes. Quelques arbres de Josué nous  
saluent. Puis nous contournons la Sierra Nevada comme sur un toboggan bordé de  
nombreuses orangeraies et glissant le long de la Kern River.

J5 : Oakhurst (380 km)
Aujourd’hui, c’est caviar tout du chemin. Quelques derricks baliseront notre route au tout 
début mais très vite c’est Sequoïa et Kings Canyon National Park. Des arbres deux fois  
millénaires, parmi les plus grands du monde. Nous saluerons entre autres, le Général Grant, 
merveille de la Nature. Ne cherchez pas à le photographier du pied au sommet, il ne rentrera 
pas dans l’objectif !

J6 : Sacramento (330 km)
Dans les clairs obscurs de la forêt, les virages se succèdent au plus beau de la nature. Nous 
voilà maintenant au Yosemite, un musée naturel. Après ces deux jours de merveilles, nous 
descendrons vers la capitale administrative de l’État de Californie : le vieux Sacramento avec 
son architecture d’époque nous accueille.

J7 : San Francisco (270 km)
Nous savourons aujourd’hui les jolies routes qui serpentent au milieu des vignobles de la 
Napa Valley. Puis, doucement nous arrivons au bord de l’eau, sur la baie. De jolies maisons 
flottantes et fleuries rappellent le charme des canaux d’Amsterdam. C’est Sausalito. Nous 
arrivons à San Francisco en fin de journée en empruntant le Golden Gate, tout simplement.

J8 : San Francisco
Journée libre à San Francisco. L’occasion rêvée pour vous imprégner de l’atmosphère de cette 
ville au charme fou. De Castro à Fisherman en passant par Chinatown, la journée ne sera pas 
assez longue pour profiter de tout ce que la ville peut vous offrir.

J9 : San Luis Obispo (415 km)
Savourez aujourd’hui un insolite tronçon de la PCH. Ici, la Pacific Coast Highway déroule 
son bitume entre montagne et océan et ses enfilades de virages sont ponctuées par des  
panoramas à couper le souffle. Laissez le plaisir faire son chemin.

J10 : Los Angeles (330 km)
Profitez des derniers virages et de la côte qui longe Santa Barbara et Malibu Beach. Los 
Angeles la tentaculaire va vous absorber dans son trafic. C’est l’heure de rendre les motos et 
de passer une dernière soirée dans cette mégalopole pleine de mythes.

J11 et J12 : Vol retour et arrivée à Paris

TOUTES LES AM B IANC ES DONT VOUS RÊVEZ E N U N S E U L ÉTAT
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3886 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Ce circuit est le plus ancien de notre catalogue et pour cause, 
nous le parcourons depuis 1995. Nous en connaissons 
chaque recoin. Un fabuleux voyage à moto où, au milieu 
du vent, de la chaleur et parfois face au soleil brûlant, vous 
vivrez en pleine harmonie avec la nature. Loin d’être un 
simple spectateur, vous serez acteur à part entière de votre 
voyage dans les décors grandioses des westerns de votre 
enfance.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui ne sont pas certain de revenir un jour dans cette 
région et qui veulent voir en un voyage la fabuleuse variété  
de paysages proposée par l’Ouest Américain. Un circuit 
dense où l’on change d’étape tous les jours.
Vous adorerez sur ce circuit
L’équilibre recherché entre la partie Californienne avec la 
fraîcheur de sa Côte et de la sierra Nevada et les parcs 
désertiques et arides que sont : Grand Canyon, Monument 
Valley, Bryce Canyon, etc.
Le petit plus de ce circuit : 
L’Ouest Américain, c’est la référence des circuits dans l’Ouest 
des USA.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

DÉPARTS 2020
Mai : Du 2 au 16, du 16 au 30, du 23 mai au 6 juin,
Juin : Du 13 au 27, 
Juillet : Du 4 au 18, du 18 juillet au 1er août
Août : Du 1er au 15, du 15 au 29, 
Septembre : Du 5 au 19, du 12 au 26

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6076  

Solo 7273 

Passager  3496 

CHOIX
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VOS ÉTAPES
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.

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.

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 !

J13 : Los Angeles (295 km)
Retour sur L.A par la route côtière, un moment hors du temps. Fin d’après-midi libre !

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

LE C I RC U IT RÉFÉR E NC E DE L’OU EST AMÉR ICA I N
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4217 km / 18 jours / 16 nuits / 15 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Si vous voulez presque tout voir et tout savoir de l’Ouest 
Américain en un voyage, alors optez pour ce circuit. Les 
grandes cités que sont Los Angeles, San Francisco et Las  
Vegas, ponctueront un voyage principalement dédié aux 
grands espaces et à la découverte des plus beaux paysages 
des Etats-Unis d’Amérique.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux que 15 jours de moto n’effraient pas et qui souhaitent 
revenir avec le sentiment d’avoir fait les choses à 100% !

Vous adorerez sur ce circuit
Los Angeles, Grand Canyon, Monument Valley et son tour en 
4x4, Bryce Canyon, la Sierra Nevada, la Vallée de la Mort, la 
Route 66, Mammoth Lakes, Bodie, San Francisco, la Pacific 
Coast, Zion, Las Vegas, en bref tout !

Le petit plus de ce circuit : 
Deux journées de « repos » sont proposées : l’une à Moab et 
l’autre à San Francisco pour mieux découvrir la ville.

Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou 
Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

É t a t s - U n i s

DÉPARTS 2020
Mai : Du 10 au 27, du 17 mai au 3 juin
Juin : Du 1er au 18, du 8 au 25
Juillet : Du 28 juin au 15 juillet, du 13 au 30,
Août : Du 2 au 19, du 16 au 2 septembre, 
Septembre : du 7 au 24, du 20 septembre au 7 octobre

TARIFS

Conducteur  7145  

Solo 8479 

Passager  4050 

CHOIX



33Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : Los Angeles
Votre avion vous emmène à Los Angeles. Vous êtes en Californie ! Les vacances ont débuté !

J2 : Palm Springs (264 km)
Moment solennel : vous découvrez la Harley-Davidson® avec laquelle vous allez vivre 
ces 2 grosses semaines. En route vers Palm Springs, oasis en plein désert et ses milliers  
d’éoliennes.

J3 : Laughlin (342 km)
Traversée en douceur du Joshua Tree National Park. Des arbres millénaires et des cactus 
à perte de vue. Ensuite journée toute dédiée à la Route 66. Arrêt au mythique Roy’s Café.

J4 : Grand Canyon - alt 2500m (367 km)
Vous roulerez aujourd’hui sur le plus beau tronçon de la Route 66 avec sur votre tracé le col 
d’Oatman et Kingman et Williams, 2 villes mythiques de la « Mother Road ». Vous avancerez 
tranquillement vers la 7ème merveille du monde : le Grand Canyon du Colorado !

J5 : Monument Valley (265 km)
Une journée grandiose avec au programme du matin le Grand Canyon et l’après-midi,  
Monument Valley, chez les indiens Navajos. Comment pourrions-nous vous gâter plus encore ?  
Tous les superlatifs seront atteints aujourd’hui !

J6 : Moab (315 km)
La Vallée des Dieux vous attend, mais nous n’en dirons pas plus car il faut garder l’effet de 
surprise... Nous redescendons vers Moab. Ce soir au coucher de soleil, nous irons repeindre 
Arches National Park en rouge. Fascination totale !

J7 : Moab
Journée détente à Moab où nous limiterons le kilométrage au strict nécessaire pour aller 
visiter ce parc formé par les méandres de la Green River et du Colorado. Hallucinant ! Si 
l’envie vous en dit, vous pourrez faire un saut à Dead Horse Point. C’est du grand, du très 
grand West Forever aussi !

J8 : Bryce Canyon (420 km)
Après cette journée de repos, en voici une pour les rouleurs avec 3 parcs très différents parse-
més sur des routes de toute beauté : Capitol Reef, Escalante et Bryce Canyon ! Waahhhhh !

J9 : Las Vegas (438 km)
Un seul parc au programme, mais pas n’importe lequel : Zion National Park déposé en cet  
endroit comme pour nous rappeler la puissance de Dieu avant de se mesurer à celle de 
l’Homme à Las Vegas, cité lumière. Faites vos jeux et perdez-vous dans la nuit !

J10 : Death Valley (249 km)
Encore le temps de flâner un peu dans Vegas ce matin, puis en route pour la Vallée de la 
Mort. Vous ferez partie des rares touristes qui y passent la nuit et des rares motards qui la 
traversent. West Forever procure l’eau, en quantité illimitée !

J11 : Mammoth Lakes (322 km)
Station de sports d’hiver dans la Sierra Nevada. Contraste : après le désert, voici la fraîcheur, 
les rivières et les lacs de montagne !

J12 : Sonora (257 km)
Bodie : ville fantôme. Ensuite le Sonora Pass, dans le massif du Yosemite. Les torrents, les 
marmottes, parfois même un peu de neige du dernier hiver...Nous ne sommes pourtant pas 
dans les Alpes !

J13 : San Francisco (247 km)
Entrée triomphale sur votre Harley par le Golden Gate. Un souvenir qui restera gravé, pour sûr 
dans votre mémoire. Passage à Sausalito. Soirée libre, à Chinatown par exemple !

J14 : Quartier libre à San Francisco
Tour en cable car dans les rues en pente de San Francisco. Visite de Fisherman’s Wharf, le 
quartier branché du port. Le soir San Francisco s’allume ! Laissez-vous prendre à son charme !

J15 : San Luis Obispo (436 km)
Le voyage se termine en beauté ! Peut-être la plus belle route du monde entre le bleu de 
l’Océan et le vert des collines californiennes. La brume du matin déchirée par le soleil de midi. 
Bonheur quand tu nous tiens !

J16 : Los Angeles (295 km)
Via Santa Barbara et après un lunch à Malibu où l’on cherchera Pamela du regard, la belle 
équipe termine le voyage. Des amitiés sont nouées à jamais. On se prend dans les bras, on 
s’échange les adresses. On en a fait du chemin. Que du bonheur !

J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris

LA VE RS ION I NTÉG RALE DE L’OU EST AMÉR ICA I N
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É t a t s - U n i s

3260 Km /14 jours / 12 nuits / 10 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Partez sur les traces des « Forty-niners », ces pionniers  
chercheurs d’or, qui ont tout quitté pour « the last frontier », 
rêvant de trouver fortune. Vous irez sur la route la moins 
fréquentée du pays, traverserez des villes fantomatiques de 
la ruée vers l’or dont les vestiges permettent de revivre cette 
fabuleuse époque. Etes-vous prêt à remonter le temps ?

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui aiment sortir des sentiers battus, les amoureux 
des années westerns et qui veulent voir de leurs yeux les 
ambiances qu’ils ont pu lire ou voir en film. Pour les barou-
deurs enfin qui veulent évoluer au cœur d’une Amérique 
oubliée.

Vous adorerez sur ce circuit
Les villes hors du temps que sont Virginia City, Ely et  
Tonopah. Les paysages sublimes offerts par les vignobles 
Californiens, le lac Tahoe, le lac salé de Bonneville, la Sierra 
Nevada et sa pépite le parc du Yosemite. Le plaisir de rouler 
sur la Highway 50, « the Loneliest Road in America ».

Le petit plus de ce circuit : 
Un véritable circuit à thème et deux journées libres, une  
à Las Vegas et une à San Francisco. 

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2020
Du 14 au 27 septembre

TARIFS

Conducteur  5788  

Solo 7114 

Passager  4043 

CHOIX



35Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : San Francisco, Californie
San Francisco a toujours rêvé de changer le monde. Cela la rend d’emblée sympathique. 
Bienvenue dans la ville américaine préférée des Français.

J2 : Sacramento (215 km)
Nous quittons San Francisco par sa porte mythique : Le Majestueux Golden Gate Bridge, 
pour filer vers les vignobles Californiens : la fameuse Napa Valley et sa petite sœur Sonoma, 
lieu d’origine de la « California Republic » toujours présent sur le drapeau de l’Etat. La route 
serpente joyeusement à travers ses luxuriantes collines, pour aboutir dans la vieille ville de 
Sacramento. Flânerie dans les rues préservées de la mythique Capitale de Californie.

J3 : Virginia City (285 km)
En route pour le Lac Tahoe, la destination favorite des Californiens. C’est le plus grand lac 
alpin d’Amérique du Nord. Il a été l’un des rares lieux de tournage du déjà mythique « Into the 
Wild ». De la nature en grande largeur avant de remonter le temps en découvrant Virginia City 
et ses saloons figés de l’époque héroïque des « prospectors»

J4 : Ely (490 km)
Nous entrons dans le Grand Bassin du Nevada. Une succession de plaines et de collines, 
sur la « Loneliest Road in America ». Le temps de méditer sur votre moto et de vous prendre 
pour les cavaliers du mythique « Pony Express ». Des paysages grandioses comme seule  
l’Amérique peut en offrir. L’hôtel où nous restons deux nuits, créé à l’époque de la prohibition, 
vous étonnera par bien des aspects. Qui n’est pas venu ici ne peut pas connaître cette sensation  
de revivre un siècle en arrière.

J5 : Ely (380 km)
Nous allons enfin découvrir ce lieu magique qui a frappé notre imaginaire depuis notre  
enfance. Les « Salt Flats », immenses étendues de sel, immaculées. Cet endroit existe-t-il 
vraiment ? Va-t-on croiser le fantôme de Burt Munro surgissant de nulle part, chevauchant 
son « Indian » mythique ? 
J6 : Las Vegas (455 km)
Avant d’arriver au cœur de « Sin City », nous aurons l’occasion de découvrir les incroyables 
« Cathedral Gorges», falaises de moins d’un mètre de large où l’on se faufile émerveillé. 
Ensuite nous ferons un stop dans la ville de Pioche. Une des villes les plus sauvages qu’ait 
engendrées le gold Rush. Les règlements de comptes y étaient quotidiens, et nous aurons un 
aperçu de la vie administrative de l’Ouest en découvrant la fameuse « Court House ». Nous 
nous retrouvons transportés au temps de sa splendeur, il y a plus d’un siècle. Le temps ici 
s’est arrêté.

J7 : Las Vegas (50 à 150 km)
Une journée dont vous profiterez selon vos envies. Nous vous proposons un petit tour de 
moto vers la station de ski de Mount Charleston le temps d’un pique-nique au frais et d’une 
petite balade dans le « Red Canyon » à moins que vous ne choisissiez de faire du farniente à 
la piscine de l’hôtel ou du shopping dans les « outlets », ou encore que vous tentiez vous aussi 
votre chance dans l’un des innombrables casinos de Las Vegas.

J8 : Tonopah (400 km)
Après un passage dans un lieu mystérieux et étonnant, les « Seven Magic Mountains », nous 
faisons étape à Tonopah, ancienne ville champignon ayant prospéré lors du Gold Rush. En 
fait, c’est du plomb et de l’argent que l’on a retiré des entrailles de cette terre pendant des 
décennies. Il reste les reliques de cette ville prospère, désuète et envoûtante.

J9 : Yosemite (360 km)
Petit à petit, la verdure réapparaît. Les arbres sont plus grands, jusqu’à devenir majestueux. 
Le Parc National de Yosemite mérite bien son appellation de « plus beau parc des États-Unis 
». Le paysage est simplement magnifique, harmonieux, grandiose.

J10 : Monterey (300 km)
Nous vivrons les sentiments qu’ont éprouvés les migrants, à la recherche de la vallée  
Magique, la verdoyante vallée fertile de Californie. L’odeur des arbres fruitiers nous envahit. 
Nous traversons Hollister qui a marqué lors de son rallye de 1947 l’esprit de tous les motards  
du monde. C’est ici que tout a commencé... Soirée à Monterey, ancienne capitale de la  
Californie à son époque mexicaine. Zorro, es-tu là ?

J11 : San Francisco (225 km)
Nous traversons la péninsule de Monterey et la charmante ville de Carmel avant de longer 
l’Océan Pacifique dans sa partie la plus sauvage et la plus puissante. Nous enjambons la 
Faille de San Andréa avant de retrouver la merveilleuse ville de San Francisco, où les rues 
s’agrippent aux collines. Dépose des motos non sans émotion, ainsi va la vie !

J12 : Journée libre à San Francisco
La ville d’avant-garde, où ont éclos les mouvements, Beatniks, Hippy, Gays,  
continue avec l’inventivité de la Silicon Valley à apporter du changement au reste de la pla-
nète. San Francisco est la plus bohême et la plus motivante des grandes villes américaines, 
tout en gardant un charme unique.

J13 et J14: Vol retour et arrivée à Paris.
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3765 Km /16 jours / 14 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
A travers cette balade-découverte, sillonnez une Amérique 
comme vous ne l’imaginez pas ! Des centaines de miles à 
travers les vignobles Californiens, les plus beaux volcans 
du pays, des dunes géantes, la mer à perte de vue, des 
lacs et des rivières sauvages, des séquoias géants, ainsi que 
les grands parcs longeant la Côte du Pacifique... Tout est là, 
grandiose, sauvage et à portée de main !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux d’air pur et de nature, à ceux qui aiment 
les océans immenses, puissants et sauvages et qui adorent 
rouler en bord de mer. A ceux qui savent que les Etats de 
l’Oregon et de Washington sont deux pépites à découvrir 
d’urgence !

Vous adorerez sur ce circuit
San Francisco, les vignobles Californiens, Redwood Natio-
nal Park, la magnificence de l’Oregon, Crater Lake, le Mont 
Sainte-Hélène, l’Ile de Victoria (au Canada), la plus belle 
route du Pacifique, Olympic National Forest...

Le petit plus de ce circuit : 
La fraîcheur du Pacifique et les deux journées repos pour 
découvrir Victoria (sur l’île Canadienne) et San Francisco !

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2020
Du 17 juillet au 1er août

TARIFS

Conducteur  6903  

Solo 8610 

Passager  4310 

CHOIX



37Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

VOS ÉTAPES

J1 : San Francisco
Avec son architecture victorienne et ses 40 collines, San Francisco est un endroit unique au 
monde.

J2 : Willits (316 km)
Traversée du Golden Gate à moto ! Grand moment ! Direction la Napa Valley et ses routes 
sinueuses dans les vignobles. Arrêt lunch dans une cave avec barbecue... et possibilité de 
dégustation raisonnable de cépages locaux. Cap vers le Nord.

J3 : Grants Pass (508 km)
« Adventure with the Giants » : le Redwood National Park et ses forêts d’immenses cèdres 
rouges. Nous découvrons la Rogue River sauvage. Nous la retrouverons à nouveau en  
deuxième partie pour une expérience inoubliable !

J4 : Bend (368 km)
Crater Lake: lac volcanique situé à 1900 mètres d’altitude. Majestueux ! Puis, c’est une 
route fabuleuse qui se faufile entre lacs (North Twin Lake, Lava Lake, Elk Lake, ...) et volcans  
encore débordants de leur lave noire... Paysage figé du temps passé où la faune abonde, 
mammifères et oiseaux à profusion.

J5 : Kelso (472 km)
Nous traversons une région aride mais non sans charme, la « Warm Springs Indian Reser-
vation », avant de nous diriger vers le Mount Hood et ses routes de montagne. Puis, nous 
arrivons aux gorges de la rivière Columbia et ses nombreuses cascades. Arriverez-vous à 
retenir vos larmes du haut du « Vista House Point » ? Pas sûr !

J6 : Union (317 km)
Exploration du Mont Sainte-Hélène. Découvrons la réalité de la dernière éruption datée de 
mai 1980. Pour rejoindre Union, nous roulons entre fjords et forêts. Un rêve de motard !

J7 : Victoria / Ile de Vancouver, Canada (155 km)
Motos et équipages embarquent sur le bateau pour une « mini croisière » dans les fjords 
canadiens, direction l’île de Vancouver. Débarquement à Victoria, ville séduisante dans son 
style « vieille Angleterre » du 18ème.

J8 : « Journée magique »
L’île de Victoria est réputée comme étant l’une des plus belles îles du monde. Les distractions  
ne manquent pas : l’hydravion jusqu’à Vancouver, le bateau à la découverte des orques,  
l’artisanat indien, etc.

J9 : Longbeach (370 km)
Retour aux Etats-Unis. Traversée de l’Olympic National Forest. C’est la limite des terres que 
Napoléon a vendues à l’Amérique (Lewis et Clark trail). Arrivée à Longbeach.

J10 : Florence (291 km)
La Pacific Coast Highway, qui longe l’océan, est un vrai délice avec ses nombreuses curiosités 
touristiques dont le musée aéronautique de Tillamook abrité par la plus grande charpente des 
Etats-Unis et les dunes de l’Oregon.

J11 : Gold Beach (213 km)
Droit vers le sud, le long d’une Côte Pacifique sauvage. Falaises, rochers, plages, ..., on ne 
s’en lasse pas ! Arrivée à Gold Beach pour une après-midi exceptionnelle : tour d’Hydro-Jet-
Boat sur les eaux tumultueuses de la Rogue River. 6 heures d’aventure et de découverte de 
l’Oregon à l’état sauvage.

J12 : Fort Bragg (447 km)
La Highway 1 qui longe la côte se mérite. Mais qui a donc bien pu prétendre que les routes aux 
U.S.A. étaient droites ? L’ambiance est feutrée, entre mer, brume, sapins, virage et soleil. Le 
voyage touche à sa fin et cette journée est un vrai régal. Vous l’avez bien mérité, profitez-en ! 
J13 : San Francisco (308 km)
Très belle journée de moto sur la célèbre route qui nous amène au Golden Gate. Nous  
franchissons des cols qui surplombent l’océan. Nuit à San Francisco.

J14 : Quartier libre à San Francisco
Sans nos motos, nous visitons San Francisco. Cable Car, Chinatown, Lombard Street, Union 
Square.... Le spectacle est dans la ville, on ne s’en lasse pas !

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

LA CÔTE PAC I F IQU E DE SAN FRANC ISCO À L’ ÎLE DE VANCOUVE R
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3692 Km /16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Découvrez une Amérique authentique dont l’atmos-
phère western vous rappellera le temps où vous jouiez 
aux cowboys. L’esprit de Buffalo Bill règne toujours et les  
nombreux animaux sauvages (ours, bisons, élans) vous  
rappellent qu’ici c’est encore la nature qui domine au cœur 
de paysages époustouflants. C’est bon pour les yeux et  
encore meilleur pour l’âme !

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui craignent la chaleur des déserts, aux amoureux 
de nature et de grands espaces. A tous ceux qui savent que 
le Yellowstone est le plus incroyable des Parcs Nationaux 
Américains.

Vous adorerez sur ce circuit
Les Montagnes Rocheuses, le Black Canyon of Gunnison, 
les forêts nationales d’Arapaho et de Roosevelt, les villes de 
Jackson Hole, Cody et Sturgis, les Badlands, les Black Hills, 
le Mont Rushmore, Fort Laramie et bien sûr le Yellowstone 
et Grand Teton National Park.

Le petit plus de ce circuit : 
Les 2 journées de repos proposées : l’une au cœur des 
Black Hills, l’autre dans le parc de Yellowstone pour mieux le  
découvrir.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2020
Du 22 juillet au 6 août, 
du 22 août au 6 septembre

TARIFS

Conducteur  7077  

Solo 8771 

Passager  4183 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Salt Lake City 
Vous voilà arrivés à Salt Lake City, la capitale de l’Utah et le Vatican des Mormons. C’est 
une plongée dans un autre monde. La ville, sobre, bâtie en carré, compte quelques édifices 
remarquables et un quartier dédié à l’amusement et au shopping. En bref : un bon début.

J2 : Vernal (290 km)
Vous serez tout d’abord séduits par la jolie petite ville montagnarde de Park City entourée 
de pistes de ski. Puis très vite, ce sont les belles routes dégagées, les cols, et également les 
déserts inattendus sous cette latitude qui vont vous bluffer ! Vous aurez le plaisir de traverser 
la chaîne montagneuse de Wasatch et de faire vrombir vos moteurs au col de Wolf Creek. 
Voilà ce que l’on appelle, un vrai début de motard !

J3 : Montrose (375 km)
Préparez-vous pour un bon dans le passé sur cette étape avec la visite de l’extraordinaire 
musée du dinosaure à proximité de Vernal, une fierté de la région. Aujourd’hui vous arriverez 
au sein de Mère Nature. C’est grand, très grand et c’est beau. Vous prendrez plaisir à rouler 
au cœur du Colorado National Monument. De grandes et belles forêts vous apporteront leur 
bénédiction.

J4 : Aspen (338 km)
Aujourd’hui, découverte du parc national de Black Canyon of the Gunnison, impressionnant ! 
Puis vous vous dirigerez vers Aspen, dans les Rocheuses du Colorado ! Anciennement connue 
pour son exploitation de mines d’argent (où fut découvert un bloc de 690 kg tout de même !),  
la ville d’Aspen est aujourd’hui une station de ski très huppée. Vous prendrez bien un peu 
d’altitude... ? (2432m)

J5 : Grand Lake (277 km)
La nature n’aura de cesse de vous surprendre aujourd’hui avec la visite de la forêt national 
d’Arapaho et de Roosevelt. Plus de 6000 m2 de nature, forêts et prairies, rien que pour vous. 
Puis, plein gaz sur Grand Lake ! Vous en prenez pleins les yeux et votre Harley ronronnera 
de bonheur.

J6 : Scottsbluff (381 km)
Plongée immédiate dans « l’uni-vert » du Rocky Mountains National Park. Villages de mon-
tagne, routes d’altitude, col à plus de 3000 mètres, animaux sauvages. Au cœur de cet écrin 
de verdure se dresse le fameux Stanley Hôtel où se déroule le film « Shining » de Stanley 
Kubrick. Arrêt photo obligatoire, mais ne vous attardez pas trop... on ne sait jamais ! Vous 
clôturez la journée en beauté puisque vous rentrez dans l’État du Wyoming, où vous passerez  
la plus grande partie du séjour et pour finalement entrer dans le Nebraska et arriver à Scotts-
bluff.

J7 : Hill City (346 km)
Prêts pour un autre retour dans le passé ? A Fort Laramie, tout est presque resté à l’identique 
: dortoirs, magasins, prison, boulangerie, etc. un véritable carrefour commercial pendant la 
Ruée vers l’Or. Après cette pause historique, en route vers le Dakota du Sud, direction Hill City 
et son vieux train à vapeur...

J8 : Journée libre à Hill City
Vous êtes au cœur des Black Hills. Vous avez toute la journée pour vous balader dans cette fa-
buleuse région pour découvrir le Mont Rushmore (têtes des présidents américains), le Custer 
Park, Crazy Horse Memorial sans oublier d’emprunter les 2 routes extraordinaires que sont la 
Needles Highway et l’Iron Mountain Road. Pour les rouleurs, une excursion dans les Badlands 
ou la célèbre Sturgis sera également possible.

J9 : Buffalo ou U cross (444 km)
Le rocher de « Rencontre du Troisième Type » se dresse droit devant nous : « Devils Tower ».  
Les cow-boys sont autour de nous, les chevaux omniprésents. C’est une étape au cœur d’une 
Amérique oubliée du tourisme parce que tout est trop loin, trop grand, trop vaste et c’est 
justement là que, sur nos Harley, nous nous sentons au paradis. Vous êtes au cœur de l’Ouest 
Sauvage !

J10 : Cody (322 km)
Vous remontez jusqu’à la frontière du Wyoming pour traverser le col « Little Big Horn ».  
Munissez-vous de vos chapeaux, lassos, bottes et rendez-vous à Cody, la ville du célèbre 
Buffalo Bill et de son fameux rodéo. En selle cowboy !

J11 : West Yellowstone (241 km)
Votre arrivée à Yellowstone vous marquera à tout jamais. Des bisons, des wapitis, des élans, 
des grizzlys, le chant des loups, les geysers de toutes les couleurs, les chutes d’eau, les  
formations de roches aux couleurs imprévisibles, « it’s the world’s number one National Park ! ».

J12 : Journée libre à Yellowstone
La journée sera riche en émotion : Yellowstone, le plus ancien parc national des U.S.A. est 
à vous. Entre « l’éternuement » minuté (environ toutes les heures) du Geyser Old Faithful, 
la découverte des bassins multicolores, le canyon de Yellowstone, etc. vous êtes gâtés ! 
Attention, des troupeaux d’élans et de bisons peuvent traverser notre route à tout moment.

J13 : Jackson Hole (208 km)
Routes de montagne, virages, rivières. Plaisir garanti ! Sur notre route nous traversons 
« Grand Teton National Park » et découvrons le magnifique « Jenny Lake » dans lequel se 
reflètent les sommets enneigés qui l’encerclent. Une fois dans le Wyoming, un pays de  
cow-boys, Snake River, Jackson Hole et ses saloons, répondent à tous les clichés des villes 
de l’ouest sauvage. L’héritage des westerns est très présent. Habitants d’honneur : Harrison 
Ford et Sandra Bullock.

J14 : Salt Lake City (470 km)
Retour en Utah, à Salt Lake City pour un peu de détente, du shopping et un dernier resto avant 
de rentrer au pays.

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

U N C I RC U IT SANT IAGS,  STETSON ET YE LLOWSTON E !
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2720 Km /15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Sturgis, c’est le « biker’s way of life » au milieu d’un écrin de 
verdure. La plus grande concentration de motos au monde 
vous bluffera par les personnages qu’elle rassemble. Presque 
tous les moments forts du circuit « Wild Wild West » sont au 
programme avec en prime la plus belle des Bike-Week !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux passionnés de motos qui rêvent de vivre LA « Bike-
Week » tout en évoluant au cœur d’une nature sublime. Les 
routes sont sinueuses, les montagnes généreuses et les Parcs 
Nationaux, des joyaux.

Vous adorerez sur ce circuit
Les Montagnes Rocheuses, les villes de Jackson Hole,  
Cody et Deadwood, les Black Hills, le Mont Rushmore, Fort 
Laramie, le Yellowstone et Grand Teton National Park et bien 
sûr la folie de Sturgis en pleine Bike-week.

Le petit plus de ce circuit : 
Quatre nuits à Deadwood au cœur de la Bike Week.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2020
Départ vers l’ouest : du 07 au 21 août, 
Départ vers l’est : du 8 au 22 août 

TARIFS

Conducteur  7625  

Solo 9551 

Passager  4810 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Salt Lake City
Salt Lake City, du nom du grand lac salé, est le Vatican des Mormons.

J2 : Jackson Hole (316 km)
Nous attaquons tout de suite des paysages de montagnes pour rejoindre Jackson au pied de 
Grand Teton National Park. Nous sommes chez les cow-boys du Wyoming et cela se voit !

J3 : West Yellowstone (208 km)
A peine visité Grand Teton, nous entrons dans le parc national du Yellowstone. Le plus ancien 
parc national au Monde est une pure merveille de la nature : ours, élans, bisons, aigles, loups, 
grizzlys, ..., la faune vous observe. La flore vous accueille.

J4 : Cody (210 km)
On continue à visiter le parc. Loin d’avoir tout vu le premier jour ! Les geysers, tous différents 
et spectaculaires, le Grand Canyon du Yellowstone, les bains sulfureux multicolores. Nous 
arrivons à Cody, ville de Buffalo Bill. Vous pourrez assister à un rodéo ce soir si cela vous dit !

J5 : Buffalo (320 km)
Des paysages variés, des grandes prairies brûlées par le soleil aux montagnes de Big Horn. 
Barbecue au bord d’un lac d’altitude puis descente vers Buffalo. 
J6 : Deadwood (344 km)
Les motos sont partout et font route vers Sturgis. Au passage, nous découvrons la Devils 
Tower, mais nos « chevaux » sentent l’écurie et sont pressés d’arriver. Nous nous installons 
à Deadwood pour 3 jours et 4 nuits où nous nous partageons entre la découverte de ce coin 
d’Amérique et les festivités de la Bike Week.

J7 à J9 : Bike Week de Sturgis
Un programme, à la carte et en quartier libre pour ces 3 journées. La Bike Week bien sûr 
où nous irons surtout en fin d’après-midi, mais aussi le Custer Park, Le Mont Rushmore, les 
Badlands, le Crazy Horse National Monument, Bear Butte State Park.

J10 : Cheyenne (491 km)
Journée de liaison mais que nous agrémentons par la visite de Fort Laramie et, si le temps est 
de la partie, par un petit barbecue le long du lac de Guernsey.

J11 : Grand Lake (240 km)
Au programme aujourd’hui, pas moins que le parc national des Montagnes Rocheuses. Avec 
un col à près de 4000 mètres d’altitude, la journée s’annonce riche en paysages, routes de 
rêves et émotions diverses.

J12 : Vernal (341 km)
Journée tranquille à travers des paysages d’une grande variété. Nous déjeunons à  
Steamboat Springs, station de sports d’hiver. C’est le bon endroit pour nous reposer avant 
d’aborder la dernière étape qui nous ramènera à Salt Lake City.

J13 : Salt Lake City (250 km)
La route d’aujourd’hui est tout simplement magnifique. Elle nous fait découvrir les Uinta 
Mountains. Nous rentrons sur Salt Lake City en milieu d’après-midi pour nous donner le 
temps de la découverte. Visite guidée du temple des Mormons et balade décontractée dans 
le quartier commerçant.

J14 et J15 : Vol retour et arrivée à Paris

PARC E QU E LES MOTOS ONT U N E ÂM E
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2780 Km /18 jours / 16 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
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, le Mont Washington, les montagnes du 
New Hampshire, les forêts du Vermont et les fjords du Maine 
sont un régal pour les yeux. Mais c’est bien le charme et la 
douceur des villes de l’Est qui vous attacheront, tout comme 
les premiers pionniers Européens, à cette région, berceau de 
l’histoire et de la culture des Etats-Unis.
A qui s’adresse ce circuit ?
Les citadins adoreront les villes « So British » de l’Est comme 
Boston et Philadelphie. Architecture, histoire, rencontres, tout 
ici invite à la promenade. Les passionnés d’Histoire réside-
ront dans le berceau de la civilisation Américaine. Ils seront 
sensibles aux étapes de la bataille de Gettysburg, à la com-
munauté Amish aux pratiques ancestrales. Les amoureux de 
la nature s’émerveilleront face aux plus belles forêts et aux 
plus belles chutes d’eau des USA.
Vous adorerez sur ce circuit
Les chutes du Niagara, le Mont Washington, les Finger 
Lakes, le Gorge Flume, la Susquehannock State Forest et le 
Letchworth State Park, sans oublier l’incroyable Parc Aca-
dia et la très belle Côte du Maine. Mais aussi l’architecture  
de l’Est, les champs de bataille de la guerre de Sécession,  
la rencontre avec les Amish.
Le petit plus de ce circuit : 
Les quatre journées de « repos » qui donnent un rythme tran-
quille, parfaitement adapté à la découverte de l’Est des USA.
Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 9 au 26 septembre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  7486  

Solo 9341 

Passager  4391 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Philadelphie
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 : Dubois (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 Dubois.

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 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.

J7 : Niagara Falls
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.

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). 

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, pourront 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

LE B E RC EAU DE L’AMÉR IQU E
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OPTION, transport jusqu’au Musée Harley-Davidson® à Milwaukee : nous contacter.

2680 Km /17 jours / 15 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
La Nouvelle Orléans, Memphis, Nashville, Chicago, le jazz, 
le blues, le rock, la country. Voici le circuit que vous atten-
diez, au cœur d’une Amérique noire et pieuse, bercée par le  
Mississippi. Pas de cliché ni de vernis, rien que de l’authen-
tique sur ce circuit axé sur la musique et son histoire. Une 
Amérique chantante, bien éloignée des cartes postales.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de la musique Américaine qui souhaitent  
découvrir son histoire, ses lieux mythiques et ses légendes. A 
ceux qui aiment la musique live et qui sont prêt à sortir tous 
les soirs pour en écouter. 

Vous adorerez sur ce circuit
La Nouvelle Orléans, Memphis et Chicago, la balade dans les 
Bayous, les musées BB King et Johnny Cash, Graceland et le 
Sun Studio, les sublimes étapes de « the Land between the 
lakes » et la « Old Route 61 ».

Le petit plus de ce circuit : 
Les quatre journées de « repos » qui donnent un rythme 
tranquille et permettent de pleinement apprécier, la Nouvelle- 
Orléans, Memphis, Nashville et Chicago.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
N.O. > Chicago : du 3 au 19 mai, du 6 au 22 septembre
Chicago > N.O. : du 26 septembre au 12 octobre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6950  

Solo 8540 

Passager  3795 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : La Nouvelle Orléans, Louisiane
Arrivée à New Orleans, excusez du peu. Petite balade dans Bourbon Street et ses nombreux 
bars avec Live Music. Ambiance jazz, banjo et violon. Dodo récupérateur !

J2 : Journée étape à La Nouvelle Orléans
Les quais du Mississippi, le French Quarter (quartier français), le cimetière Saint Louis, les 
boîtes à musique. Concerts en soirée, partout et surtout au Preservation Hall. Oh when the 
Saints, Go marching in !

J3 : Lafayette, Louisiane (270 km)
Vous voilà dès le départ sur la Route 61 (la route du Blues). La visite de la plantation d’Oak 
Alley vous mettra dans l’ambiance « Autant en emporte le Vent » et vous permettra de  
comprendre les conditions de vie des esclaves.

J4 : Natchez, Mississippi (260 km)
Balade en bateau dans les bayous sur le «Lac Martin». Jolies routes de campagne, planta-
tions et maisons coloniales sont au programme. Puis retour sur la 61, la Route du Blues. Après 
dîner un Live band vous attend.

J5 : Vicksburg, Mississippi (170 km)
Arrivée sur la Natchez Trace Parkway, route idyllique menant à Vicksburg, où eu lieu l’une 
des batailles principales de la guerre de Sécession. Après-midi tranquille avec visite du parc, 
musée et fresques

J6 : Clarksdale, Mississippi (260 km)
Nous sommes dans le « Delta du Blues », le berceau du jazz. Lunch à Indianola avec visite du 
musée BB King. Nous remontons tranquillement la «Old Rte 61». Soirée à Clarksdale, l’une 
des villes clé du Delta du Blues et fief de Muddy Waters.

J7 : Memphis, Tennessee (150 km)
La « Old Rte 61 » est encore à nous ce matin. Nous arrivons sur Memphis et consacrons notre 
temps libre à Elvis avec la visite de Graceland et celle de Sun Studio. Soirée sur Beale Street, 
bars et musique à gogo.

J8 : Journée étape à Memphis
Visite de Gospel Tabernacle Church où vous pourrez assister à une représentation du révérend  
Al Green (« Les Blues Brothers », Elwood & Jake dans l’église, vous y êtes ?). Nous  
marquerons l’arrêt au Lorraine Motel (lieu de l’assassinat de Martin Luther King).

J9 : Nashville, Tennessee (365 km)
Nous roulons plein Est, du blues vers la country ! Arrêt dans une concession Harley, puis au 
cœur de la communauté «Mennonite». Plus tard, à Nashville, sur Broadway, musique country 
à volonté !

J10 : Journée étape à Nashville
Située dans le comté de Davidson (ça ne s’invente pas !), Nashville est certes la capitale du 
Tennessee mais c’est surtout la capitale mondiale de la musique Country. Vous comprendrez 
très vite que vous n’aurez pas le temps de vous y ennuyer ! Country Music Hall Of Fame et 
Johnny Cash Museum sont au programme.

J11 : Cape Girardeau, Missouri, (320 km)
Belles routes de campagne en matinée puis remontée vers le Nord par la forêt de « Land 
between the Lakes » bras de terre coincé entre 2 rivières.

J12 : St Louis, Missouri (375 km)
De retour le long de la Mississippi River. Lunch à Chester, lieu de naissance du créateur de 
Popeye ! Passage dans le Missouri et arrivée à la Grande Arche de Saint Louis ! Pubs après 
le dîner. Le blues s’électrise !

J13 : Lincoln, Illinois (220 km)
On ne se refuse rien sur ce voyage, à vous la Route 66, son mythe, ses enseignes et son 
charme désuet. Arrêt à Springfield sur la tombe du Président Lincoln. La petite ville du même 
nom nous accueille pour la soirée.

J14 : Chicago, Illinois (290 km)
En route, par l’intérieur des terres, pour Chicago, ses gratte-ciels et ses canaux qui mènent 
vers le lac Michigan. Une des plus jolies villes des U.S.A. Bye-bye moto ! Soirée possible à la 
«House of blues» ou au «Buddy Guy’s Legend»

J15 : Journée étape à Chicago
Shopping et visite de la ville sont au programme. Vous pourrez faire un tour à Union Station 
(la fameuse scène des Incorruptibles), puis déjeuner au Buddy Guy (live band), histoire de 
mettre une dernière touche à ce voyage au cœur de la musique américaine. Les passionnés 
de Harley, eux, pourront en option prendre la direction de Milwaukee afin de visiter le musée 
Harley-Davidson®.

J16 et J17 : Vol retour et arrivée à Paris

U N VOYAG E AU CŒ U R DE LA M US IQU E AMÉR ICA I N E
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É t a t s - U n i s

5217 Km /18 jours / 16 nuits / 14 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
De l’Océan Pacifique au Golfe du Mexique (ou l’inverse), le 
même défi que Dennis Hopper et Peter Fonda dans le film 
culte « Easy Rider ». Ce tracé vous permettra d’entrer dans la 
légende d’un « coast to coast » et fera de vous un « lonesome 
rider » au terme duquel vous pourrez dire « j’ai traversé 
l’Amérique ». 

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui aiment les traversées pour la variété des  
ambiances et des paysages qu’elles proposent. A ceux qui 
aiment la route et le nomadisme. A ceux qui savent que de 
toutes les traversées Est/Ouest des USA, celle du Sud, la 
Dixie, est la plus belle !

Vous adorerez sur ce circuit
Les parcs de Monument Valley, Mesa Verde, Canyon de 
Chelly, White Sands et Big Bend. Les villes de la Nouvelle- 
Orléans, Los Angeles et Santa Fe. Les forêts du Colorado, le 
Rio Grande, le Mississippi et le NASA Johnson Space Center.

Le petit plus de ce circuit : 
De loin la plus belle traversée des Etats-Unis. Deux journées 
de « repos » à Santa Fe et à la Nouvelle-Orléans.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

DÉPARTS 2020
L.A. > New Orleans : Du 8 au 25 mai,
New Orleans > L.A. : Du 27 mai au 13 juin

Conducteur  6976  

Solo 8451 

Passager  3744 

CHOIX
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VOS ÉTAPES
J1 : Los Angeles, Californie
Arrivée à Los Angeles. Transfert vers votre hôtel et première soirée en terre Californienne.

J2 : Parker, Arizona (430 km)
Prise en main des motos. Traversée du désert de Mojave, l’un des plus chauds au monde, par 
une belle journée de printemps.

J3 : Sedona, Arizona (370 km)
La vallée du vent, puis la côte de Yarnell. La route devient sinueuse et se dirige vers Prescott. 
Nous nous dirigeons vers Sedona où les constructions du style « pueblo » sont en parfaite 
harmonie avec la nature.

J4 : Kayenta, Arizona (320 km)
Via Oak Creek Canyon, puis Flagstaff sur la mythique Route 66, nous traversons le territoire 
Navajo. Les tours de 300 mètres de haut de Monument Valley, formées il y a 180 millions 
d’années, se dressent devant nous.

J5 : Chinle, Arizona (338 km)
Balade en Jeep avec les indiens Navajos au cœur de Monument Valley. Ensuite, petite étape 
en direction du Canyon de Chelly et du Canyon de la Muerte.

J6 : Durango, Colorado (405 km)
Promenade matinale dans le Canyon de Chelly et dans le Canyon de la Muerte. Route vers 
Mesa Verde. Depuis un plateau élevé, nous découvrons les habitations troglodytes des  
indiens Anasazis, civilisation aujourd’hui disparue.

J7 : Santa Fe, Nouveau Mexique (342 km)
En passant par Durango et les forêts profondes du Colorado, nous rejoignons la belle cité de 
Santa Fe par des routes merveilleuses.

J8 : Santa Fe
Journée détente dans la capitale du Nouveau Mexique, fondée en 1610. Région de ressour-
cement et d’inspiration pour de nombreux artistes. Possibilité d’excursion en moto à Taos, 
village des indiens Pueblos, ou de parcourir la « Turquoise Trail » vers Albuquerque.

J9 : Alamogordo, Nouveau Mexique (498 km)
Nous traversons le Nouveau Mexique du Nord au Sud en passant par la petite ville de Madrid 
devenue célèbre depuis le tournage du film « Bande de Sauvage ». Puis nous rejoignons  
Alamogordo afin de nous rendre au « White Sands National Monument », plus grand 
désert de gypse au monde. Ce qui semblera être de la neige ne sera que du sable blanc.  
Pourrez-vous y faire de la luge ?

J10 : Fort Davis, Texas (494 km)
C’est par une petite route de moyenne montagne que nous démarrons cette journée. Nous 
entrons au Texas et nous arrivons à Fort Davis, une petite bourgade typique de l’ouest  
américain d’antan.

J11 : Marathon, Texas (414 km)
Aujourd’hui nous consacrons notre journée à la découverte du Big Bend National Park, seul 
espace protégé du Texas. 320.000 hectares de désert, de montagne (2.700 m tout de même) 
et de plaine alluviale. Son nom est associé à la courbe du Rio Grande qui en délimite la 
frontière. Nos motos trouveront ici les routes qu’elles préfèrent.

J12 : San Antonio, Texas (530 km)
Nous longeons le Rio Grande, frontière naturelle avec le Mexique. « Le temps va s’arrêter 
pour mieux nous oublier » (Eddy Mitchell). Pause au Palais de Justice et Saloon du Juge Roy 
Bean, celui qui se faisait appeler « la loi à l’ouest de Pecos ». Promenade le long de la San 
Antonio River…

J13 : Beaumont, Texas (511 km)
Dernière étape au Texas. Direction Houston que nous traversons au milieu des grattes ciel 
pour faire une pause au Rocket Park. Puissante et massive, la fusée Saturn V du « NASA 
Johnson Space Center » est la fusée la plus haute, la plus lourde et la plus puissante qui ait 
jamais volé.

J14 : Lafayette, Louisiane (351 km)
Aujourd’hui, vous roulerez vers Lafayette, et entamerez le dernier Etat de votre périple : Bien-
venue en Louisiane ! Découvrez sur les bords de la rivière Vermillion, Lafayette, la capitale du 
pays acadien, de la culture et de la tradition francophone. Vous serez, ici, comme chez vous !

J15 : New Orleans, Louisiane (214 km)
Une seule route, sur pilotis, au-dessus des marais, permet de relier Lafayette à la Nouvelle 
Orléans. Nous nous enfonçons désormais en pays Cajun. Le long du Mississippi, la canne à 
sucre domine toujours. Foyer de l’esclavagisme du peuple noir, nous visiterons une plantation.  
Nous serons saisis par le contraste : luxe et splendeur de la vie des maîtres des lieux,  
dénuement et enfermement des esclaves.

J16 : New Orleans
Au cœur du Dixie Land, la Nouvelle Orléans respire la France de 1718. Réputée pour son 
carnaval, sa musique, son architecture et l’influence de cultures diverses, la ville offre ses 
plaisirs à foison. Votre hôtel se situera au cœur du quartier français pour profiter au maximum 
de la ville.

J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris.

S U R LES TRAC ES D ’EASY R I DE R E NTR E L .A .  ET LA NOUVE LLE- OR LÉANS
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DÉPARTS 2020
Du 20 mai au 7 juin, du 5 au 23 août,
du 9 au 27 septembre

CONFORT

CHOIX

DIFFICULTÉ

É t a t s - U n i s

3897 Km /19 jours / 17 nuits / 14 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
La Route 66 fait rêver et alimente les fantasmes de tous les 
motards du monde. Les drames de son histoire, les destinées 
humaines et familiales, la légende des grands voyageurs 
(Kerouac), en ont fait une route mythique et incontournable. 
Loin des idées fausses véhiculées sur la Route 66, vous  
approcherez une « Amérique profonde » touchante,  
attachante.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui aiment les traversées pour la variété des  
ambiances et des paysages qu’elles proposent. A ceux qui 
aiment la route et le nomadisme. A ceux qui souhaitent 
connaître les mille et une histoires que racontent la « Mother 
Road », toutes ayant permis de faire des USA la plus grande 
puissance mondiale.
Vous adorerez sur ce circuit
Les villes de Los Angeles, Santa Fe, Gallup, Flagstaff et  
Chicago, les « dinners » et stations service si 60’s, les  
célèbres Badgad Café et Roy’s Café, les multiples « musées »,  
brocantes, lieux insolites, qui racontent la Route 66, mais 
aussi le lac Michigan, Petrified Forest, Meteor Crater...
Le petit plus de ce circuit : 
En plus d’un guide à votre disposition et d’un Road Book 
détaillé, vous réaliserez ce voyage avec un GPS au tracé 
préprogrammé. La garantie de progresser à votre rythme 
selon vos seuls centres d’intérêts. La condition pour que  
la Route 66 devienne « votre 66 » Forever !
Circuit disponible en formule Free Road ou Easy Ride

TARIFS

Conducteur  6950  

Solo 8424 

Passager  4063 

Option transport jusqu’à Milwaukee : nous contacter
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VOS ÉTAPES

J1 : Vol vers Chicago, Illinois
J2 : Quartier libre à Chicago
Avant que le voyage commence, vous aurez une journée entière pour découvrir Chicago, ville 
de départ de la Route 66. Située au bord du Lac Michigan, 6ème réservoir d’eau douce de la 
planète, vous découvrirez cette ville moderne by night & by day !

J3 : Bloomington, Illinois (240 km)
Prise en mains des motos. Premiers kilomètres sur la Route 66. Arrêt à Joliet (c’est là que 
commence et finit le film des Blues Brothers), premiers « diners » et premières stations-service 
typiques.

J4 : St Louis, Missouri (268 km)
« Funk’s Grove Pure Maple Sirup »... on y fabrique du sirop d’érable depuis 1891, le Dixie 
Truckers home à Mac Leon, un « truck stop » de légende ouvert depuis 1928. Bienvenue à St 
Louis la ville de Tennessee Williams.

J5 : Rolla, Missouri (170 km)
Nous flânerons ce matin dans Rolla. Puis, Villa Ridge, Stanton (Musée Jesse James), Cuba, 
St James et le Johnie’s bar de 1929... autant de raisons de s’arrêter souvent en route en 
cette 3ème étape.

J6 : Joplin, Missouri (296 km)
Lebanon, Marshfield, Springfield, Carthage, Joplin... vous êtes sur la 66 authentique et vous 
filez droit vers l’Ouest !

J7 : Oklahoma City, Oklahoma (347 km)
Du Kansas en Oklahoma, 347 km de routes mythiques. Au resto de Baxter, Jesse James et 
ses hommes déjeunèrent un beau jour de 1876. Plus loin, à Commerce, s’arrêta l’épopée de 
Bonnie & Clyde. A Chelsea fut découvert le premier puits de pétrole. Oui, les U.S.A. ont une 
histoire et vous la découvrez en parcourant la Route 66.

J8 : Amarillo, Texas (413 km)
Vous arrivez au Texas et les raisons de vous arrêter en route sont encore nombreuses, mais 
nous ne parlerons ce jour que du Big Ranch où le repas de ce soir vous sera offert si vous 
réussissez à ingurgiter votre steak de 2 kilos en moins d’une heure ...

J9 : Santa Fe, New Mexico (428 km)
Peut-être les plus belles routes du voyage en cette journée qui vous mène à Santa Fe où vous 
resterez 2 nuits. Santa Fe est la capitale du Nouveau-Mexique. Une ville étonnante, sans 
immeuble et aux habitations construites entièrement dans le style des villages en adobe 
(argile) des indiens Pueblos.

J10 : Journée libre à Santa Fe
J11 : Gallup, New Mexico (320 km)
Gallup est un lieu idéal pour trouver des souvenirs typiques indiens notamment les  
turquoises. Dernière nuit au cœur du Nouveau-Mexique, profitez-en !

J12 : Flagstaff, Arizona (302 km)
Voici, nos premiers parcs nationaux sur cette route mythique qui se suffit pourtant à elle-
même. Au programme : Petrified Forest (la forêt pétrifiée) et Meteor Crater. A Flagstaff, ne 
ratez pas la gare, les « dinners », ni une soirée au Museum Club, le bar le plus couru de la 
région !

J13 : Etape à Flagstaff (260 km)
Si vous n’y avez jamais été, ce sera l’occasion de vous rendre au Grand Canyon ou dans un 
autre parc national. Les jolis coins ne manquent pas dans cette région !

J14 : Laughlin, Nevada (289 km)
Vous parcourez aujourd’hui la Route 66 telle que vous l’avez imaginée. Williams et Seligman 
se trouvent sur votre route. Votre guide vous présentera des gens intéressants qui ont fait 
l’histoire de la route et contribué à sa renaissance.

J15 : Victorville, Californie (430 km)
Pour vous mettre en jambe ce matin, le col d’Oatman. Le passage le plus authentique de la 
66 avec son village-mine fantôme et les ânes sauvages qui rôdent dans les rues. Ensuite, il y 
aura Laughlin et le passage symbolique du Colorado, puis Amboy et le célèbre Roy’s Café. Un 
arrêt au Bagdad Café s’impose avant de rejoindre Barstow, une autre ville mythique de la 66.

J16 : Los Angeles, Californie (134 km)
But ultime de votre route : l’Océan Pacifique à Santa Monica. Vous l’avez faite, elle est à vous, 
vous serez à jamais une partie de la légende et vous pourrez enfin dire : « The 66 ? I did it ! ».

J17 : Journée libre à Los Angeles
J18 et J19 : Vol retour et arrivée à Paris

FA I R E DU MYTH E DE LA «  MOTH E R ROAD »  U N E RÉAL ITÉ
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BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR

NUNAVUT

NORTHWEST
TERRITORIES

YUKON

QUEBEC

C a n a d a

3785 Km /18 jours / 16 nuits / 15 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Le Québec vos offrira des routes de rêves, des maisons 
blanches aux toits verts ou rouges, des villages aux noms 
de tous les saints du Vatican, de la musique que l’on  
fredonne en roulant et une gastronomie tirée des profon-
deurs du fleuve et de la mer. 

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui aiment rouler au cœur d’une nature sauvage et 
généreuse, aux amoureux des forêts, des lacs, des routes 
de bord de mer et des lieux peu fréquentés. A ceux qui  
recherchent les rencontres et les échanges puisque nous 
avons le « français » comme langue commune.

Vous adorerez sur ce circuit
Vous vous enfoncerez dans la forêt Canadienne territoire de 
l’orignal, de l’ours et du loup. Les lacs et rivières qui ponc-
tuent les routes sinueuses que nous empruntons passionné-
ment. Le Saint-Laurent, la Gaspésie, puis en Acadie la Baie 
des Chaleurs. Plus tard, ce sont Baie-Comeau, La Malbaie, 
puis la vieille ville de Québec qui vous raviront.

Le petit plus de ce circuit : 
L’accent délicieux et la chaleur humaine de nos lointains  
cousins. Un circuit d’épicuriens où les étapes ne sont jamais 
trop longues et le choix de l’hôtellerie particulièrement réfléchi. 

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 4 au 21 juillet

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6603  

Solo 8058 

Passager  3711 

CHOIX
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VOS ÉTAPES
J1 : Arrivée à Montréal
D’hier et d’aujourd’hui, Montréal possède autant de visages que de quartiers. C’est par la ville 
nouvelle que nous commençons ce voyage. Ici l’Amérique est francophone, la barrière de la 
langue n’existe pas et l’accent des gens de ce pays est un délice !

J2 : Montebello (155 km) 
Le plus grand Château en rondins de bois du monde ! C’est le site du premier G7 au Canada 
en 1981 avec Trudeau Père. Premiers tours de roues en Outaouais, l’effervescence de la ville 
rencontre la quiétude de la nature. Vous en garderez un souvenir impérissable.

J3 : Saint Paulin (275 km)
Les collines, les lacs, les rivières... C’est exactement comme ça que vous imaginiez le Canada ! 

J4 : Roberval (320 km)
La route qui nous mène au Lac Saint Jean est une merveille. La rivière Saint Maurice que 
nous suivons a creusé une large vallée verdoyante. Arrivée dans le pays de la Myrtille, nous 
plongeons dans le bleu infini du lac.

J5 : Tadoussac (250 km)
Cette étape est «fjormidable». Via Chicoutimi, nous arrivons la rivière Saguenay qui est un 
bras de mer de plus de cent kilomètres. La route enrubannée nous emporte vers Tadoussac 
où une sortie en zodiac (option) nous fait découvrir le lieu de vie des baleines et bélugas.

J6 : Rimouski (165 km)
Ce sont les horaires du traversier qui nous mène sur l’autre rive du Saint-Laurent qui fixent le 
timing de notre journée. Le fleuve dans toute sa beauté ressemble à une mer et il nous faut 
plus d’une heure pour le franchir.

J7 : Caraquet (400 km)
L’étape débute par la «Route des Navigateurs». Sur la rive Sud du Saint-Laurent, nous cara-
colons le long de l’eau jusqu’à Mont-Joli avant de nous enfoncer dans les forêts profondes 
de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Nous voici maintenant en Acadie, au bord de la 
Baie-des-Chaleurs. Jamais vous n’auriez imaginé pouvoir vous baigner en mer aussi haut 
vers le nord. Et pourtant...

J8 : Balade en Acadie Caraquet (180 km)
Magnifique journée en terres acadiennes, ses routes, ses paysages, son bord de mer. Au fait, 
parlez-vous le «Chiac» ? La plupart d’entre vous le comprendront. En faisant quelques efforts 
tout de même !

J9 : Carleton (260 km)
Au village historique Acadien, nous sommes plongés dans l’histoire et la culture de ce peuple 
venu de France il y a bien longtemps. Courageux et inventifs, ils sont arrivés par la mer, au 
service du Roy, et, munis de simples outils, ils ont façonné le paysage, drainé par les terres, 
irrigué les champs, bâti des granges.

J10 : Perce (215 km)
Nous contournons la Baie des Chaleurs par le Nord. Toujours en bord de mer et sur la côte 
déchirée de Percé, nous arrivons aux portes du Parc National Forillon.

J11 : Sainte-Anne-Des-Monts (350 km)
Une des plus belles étapes de ce voyage, toute entière consacrée au plaisir de rouler à moto 
sur des routes d’une rare beauté. Sinueuses au-dessus de la falaise, puis rebelles au fond des 
bois, elles forgent leurs chemins à travers l’eau et la roche, elles saluent de petits villages 
blancs où la vie chaque été célèbre l’été revenu.

J12 : La Malbaie (360 km)
A ne regarder que la carte, on pourrait croire à une étape de liaison tant les routes paraissent 
droites. Il n’en est rien, du tout ! Ce sont de longues courbes, de grands virages, toujours en 

parallèle au fleuve qui nous mènent du traversier de Rimouski au très joli bourg de la Malbaie. 
Nous y voltigerons, nous y planerons, nous y rêverons.

J13 : Balade en pays de Charlevoix (345 km)
Plaisir épicurien sans la moindre réserve. Parole de motard, ce sont les plus belles routes du 
monde et rien ne pourra nous donner envie de rentrer, si ce n’est cette soirée de folie que 
nous préparent nos amis québécois du Bootlegger ! Seconde nuitée à la Malbaie.

J14 : Wendake (215 km)
Nous remontons le Saint-Laurent vers Québec en visitant la Basilique Sainte-Anne-de Beaupré,  
la chute de Montmorency, l’Île d’Orléans (son musée Felix Leclerc et sa chocolaterie...),  
puis nous nous rendons dans un endroit étonnant pour découvrir l’histoire et la culture de la 
première nation «Huron-Wendat».

J15 : Quebec City (20 km)
Via l’extraordinaire concession Harley-Davidson, nous rejoignons Québec et sa vieille ville 
pittoresque. Nous posons nos motos et la visitons à pieds.

J16 : Montréal (275 km)
Via Trois-Rivières, retour à notre point de départ, mais avant, nous nous régalons encore une 
fois de la douceur des paysages qui bordent le Saint-Laurent. Arrivée dans la vieille ville de 
Montréal, riches de la découverte d’une région et de peuples chaleureux.

J17 et 18 : Vol retour et arrivée à Paris

VIS ITEZ NOS COUS I NS D ’AMÉR IQU E ET LE U R NATU R E SAUVAG E

QUEBEC

MAINE

NEW
BRUNSWICK
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Montebello

Roberval Tadoussac
Rimouski

Caraquet

Saint-Paulin
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Sainte-Anne-Des-Monts

La Malbaie
Charlevoix

Québec City
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Erick et Mia Courly
Un duo chaleureux qui forme à lui 
seul notre équipe « Afrique du Sud ». 
 Mia est organisée et polyvalente. 
Elle gère de main de maître la partie 
administrative et guide aussi quelques 
circuits. Elle saura vous faire partager 
sa passion pour son pays d’adoption. 
Erick, lui, est un homme de terrain qui 
entretient les meilleures relations avec 
nos partenaires. Un couple à la vie et au 
travail qui ajoutera une autre dimension 
à votre aventure sud-africaine.
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PAYS CIRCUIT DURÉE FORMULE PRIX à partir de PAGE

ÉTATS UNIS La Bike Week de Daytona 9 jours FR / ER* 1859 p.57

ÉTATS UNIS Going Florida & Biketoberfest 16 jours DT / ER* 7440 p.59

CUBA Cuba Libre Tour 15 jours DT* 8750 p.61

CHILI / ARGENTINE Au Pays des Gauchos 17 jours DT* 8685 p.63

AFRIQUE DU SUD Rainbow Ride 15 jours DT / ER* 6125 p.65

AFRIQUE DU SUD Big Five 15 jours DT / ER* 6916 p.67

JAPON Yokoso Tour 17 jours DT* 9892 p.69

AUSTRALIE Queensland Paradise 18 jours DT / ER* 7690 p.71

AUSTRALIE Le Grand Raid Australien 25 jours DT 11 530 p.73

NOUVELLE ZÉLANDE L’expérience Maorie 21 jours DT* 10 560 p.75

Afrique du Sud

Floride Afrique du Sud Nouvelle Zélande

Cuba

*Dream Tour ou Easy Ride
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Sélection automne / hiver 2020
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Australie

Japon

Nouvelle Zélande

Chili / Argentine 

V
ous trouverez dans cette sélection, toute 
notre offre de circuits à moto dont les départs 
s’échelonnent entre début octobre et début 
avril. La Floride avec ou sans ses « Bike Week 
de Daytona », Cuba, le Mexique, le Chili/ 

Argentine, l’Afrique du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle  
Zélande à peine plus loin... que l’Australie.
« Les vrais motards roulent l’hiver », prétendent certains ! 
Qu’à cela ne tienne, les pages qui suivent vont vous donner 
de bonnes idées pour fuir la rigueur de notre climat. Et ici, le 
dépaysement est total. 
En quelques heures d’avions vous pourrez rejoindre Cuba la 
caribéenne qui vous ouvre enfin ses portes. Soyez les pre-
miers à visiter cette île si riche de culture et d’histoire au 
guidon d’une Harley-Davidson®. 

A peine plus loin, le Mexique vous tend les bras. Deux 
océans, une chaine montagneuse, des sites archéologiques 
de références et une culture forte, font que la destination 
ne peut vous laisser de marbre. Encore 3 petites heures et 
les espaces incroyables du Chili et de l’Argentine s’offrent 
à vous. Ici le sentiment de liberté est encore total. Les  
paysages sont à couper le souffle. Du désert le plus aride, 
aux forêts tropicales, à la chaine des Andes et à la fameuse 
Routa 40, tout est au programme.
Plein sud, il vous faudra 11 heures de vol pour être projeté 
au cœur des plus majestueux parcs animaliers d’Afrique du 
Sud. La richesse de ce pays réside dans sa diversité et la 
qualité d’accueil de ses habitants. Plein est, pour presque la 
même durée de vol, l’Asie vous tend les bras. Et découvrir ce 
continent par le Japon est indéniablement un très bon choix. 

Au Japon vous observerez peut-être pour la 1ère fois une 
civilisation plus développée que la nôtre. Vos yeux resteront 
ébahis par l’architecture, les jardins, les temples, la gastro-
nomie, les bains et les multiples us et coutumes.
Certes l’effort est plus important, mais la vie est ainsi faite 
que tout se mérite. 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont allées se nicher à 24 
heures de chez nous. Et alors ? 
L’outback, la Grande Barrière de corail, Ayers Rock et les 
kangourous en liberté, ne se découvrent qu’en Australie, 
alors que, Hobbitton, Cathedral Cove, Queenstown et les 
collines verdoyantes parsemées de moutons n’existent 
qu’en Nouvelle Zélande. 
Cela mérite un effort, croyez-nous sur parole !
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Le Grand trek Sud Africain 
est proposé tous les deux ans, 
alors prenez date pour 2021.
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Le Grand Trek en Harley-Davidson® s’adresse aux  
rouleurs qui aiment se lever tôt et dévorer de beaux 
et bons kilomètres pour découvrir des paysages d’une 
variété infinie. Ce voyage qui part du Cap pour finir à 
Johannesburg traverse le pays du Sud au Nord, avec une 
incursion touristique dans le Royaume du Lesotho.

Dans l’histoire de l’Afrique du Sud, le Grand Trek (grand 
voyage en afrikaans) est une immense migration au cours 
des années 1835-1840 organisée par les fermiers Boers de la 
colonie du Cap qui refusaient les changements imposés par 
les Anglais. Lancé sur les traces de ces pionniers d’un autre 
siècle, ce Tour permet de découvrir en un seul voyage toute la 
richesse et la diversité de la Nation « arc-en-ciel ».

CONFORT
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BRITISH
COLUMBIA
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Le Grand Ouest Canadien 
est proposé tous les deux ans, 
alors prenez date pour 2021.

A l’image du Grand Trek ou du Grand Raid, nous vous 
proposons le Grand Ouest Canadien tous les deux ans. 
Faire le choix de ce voyage, comme tous nos «Grands 
circuits», c’est rechercher l’immersion en pleine nature 
et vouloir prendre le temps de la découverte entre mer, 
lacs, forêts et glaciers. Partez sur les traces des dernières 
communautés indiennes du nord de l’Amérique. Sur ce 
circuit, grandiose, vous serez aux portes de l’Alaska.

CHOIX
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É t a t s - U n i s

TARIFS (1 véhicule par chambre)

PRIX/PERSONNE 
Chambre  Quadruple Triple Double Single

Voiture 1859  2048  2337  3382 

Cabriolet   2440  3587 

Harley-Davidson®   2929  4566 
Supplément front de Mer : 252 Euros (dans la limite des disponibilités)

Libre / 9 jours / 7 nuits / 6 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Attendez-vous à voir des chromes, des gros barbus, des filles 
délurées, à entendre le bruit des pots d’échappement, de la 
musique live et des cris de joie. Chaque année, plus de 300 
000 motards se réunissent pour la plus grande des javas. 
Pour certains c’est l’apocalypse, pour d’autres le bonheur à 
l’américaine !

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui souhaitent vivre une concentration de motards 
à l’américaine c’est-à-dire dans la démesure, tout en profi-
tant d’une jolie région agréable à découvrir où le soleil brille 
presque toute l’année.

Vous adorerez sur ce circuit
Déambuler sur Main Street ou en bordure de l’Océan pour 
admirer les motos et la foule. Assister à une course de  
vitesse ou de « Dirt track » sur l’International Speedway 
de Daytona. Chiner aux marchés aux puces motos (swap 
meet), visiter les concessions Harley, faire le tour des saloons  
légendaires (Iron Horse, Broken Spoke, Last Resort, Hooters, 
etc.). Visiter Cap Canaveral, Blue Lagoon et Sainte Augustine 
entre autres.

Le petit plus de ce circuit : 
Fuyez la rigueur de notre hiver pour 9 jours de liberté en 
plein cœur de la Floride ! 
Circuit disponible en formule Free Road ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 8 au 16 mars

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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LE PLUS G RAN D RASS E M B LE M E NT DE B I KE RS AU MON DE ! 
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DAYTONA BEACH

Cette année encore, nous avons choisi de résider au BAHAMA HOUSE. Si nous privilégions 
un hôtel de ce standing, c’est tout simplement parce que vous le valez bien ! Et oui, cet hôtel 
a tout pour lui : la proximité du centre, la tranquillité, une certaine élégance et une incompa-

rable situation face à la mer. De plus, dans chaque chambre, il y a une kitchenette, de quoi 
vous permettre de dîner sur place quand vous le souhaitez. Pour vous déplacer, vous avez le 
choix entre une Harley-Davidson®, une voiture standard ou un cabriolet. 

Un guide West Forever sera présent tous les matins dans le hall de l’hôtel pour vous aider à 
organiser votre journée, afin que vous alliez droit au but et profitiez à fond de vos vacances !
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É t a t s - U n i s

1939 Km /16 jours / 14 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Bienvenue à Miami Beach avec son bord de mer Art Déco 
et son esprit de fête. Ce circuit ne s’attarde que sur les plus 
beaux sites de Floride. De Miami à Daytona, pour 3 jours 
d’une bike-week folle, puis de Naples, la perle du Golfe du 
Mexique, aux Everglades si envoûtant, en poussant jusqu’à 
Key West la Caribéenne. Une boucle magique où l’on ne peut 
que se sentir bien. 

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux épicuriens qui veulent découvrir la Floride, retrouver 
le soleil (généralement devenu rare en Europe) et assister à 
une grosse Bike Week Américaine (100.000 bikers environ).

Vous adorerez sur ce circuit
La douceur de vie propre à la Floride. Les villes de Miami 
Beach, Sainte Augustine, Naples et Key West, le Parc Natio-
nal des Everglades, les installations de la NASA, et bien sûr 
la Biketoberfest de Daytona.

Le petit plus de ce circuit : 
Quatre journées à Daytona et deux à Key West sont la garan-
tie d’un séjour reposant et de belles baignades.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 11 au 26 octobre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  7440  

Solo 9615 

Passager  4255 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Miami
Votre accompagnateur West Forever vous attend à l’aéroport de Miami pour vous conduire 
vers votre hôtel. Situé à proximité de Miami Beach, de son quartier Art Déco et de sa plage 
célèbre, vous aurez l’occasion d’aller vous promener au paradis de la jet set et des top models.

J2 : Fort Lauderdale (60 km)
Prise en main des motos et lunch à Hollywood Florida. Etape tranquille qui nous mène à Fort 
Lauderdale pour une visite atypique : un tour en bateau dans la plus grande marina du monde 
et probablement une des plus huppées : 46 000 bateaux y restent au mouillage.

J3 : Cocoa Beach (270 km)
Sur la route de Daytona, nous faisons étape à Cocoa Beach où se trouve Cap Canaveral. 
Nous allons prendre le temps de visiter ce haut lieu de la conquête spatiale et peut être 
aurons-nous la chance de voir décoller une fusée !

J4 à J7 : Daytona Beach (140 km)
Nous sommes au Vatican des bikers et la fête va durer 3 jours ! C’est une mini Bike Week 
par la durée, mais pas par l’intensité. Il n’y manque rien sauf les compétitions de vitesse sur 
l’anneau. Pour le reste, il y a tout ce que vous voulez et surtout une ambiance incroyable. Pour 
certains, c’est de la décadence, pour d’autres une vision étonnante du futur. Peu importe, il 
faut le voir pour le croire et tout motard se doit un jour d’effectuer ce pèlerinage.

J8 : Crystal River (315 km)
Nous quittons l’exubérance américaine pour nous rendre à Saint Augustine, la plus ancienne 
ville des Etats-Unis. Fondée par les Espagnols en 1565, elle offre un petit centre historique 
charmant. Après le déjeuner, nous traversons la Floride d’Est en Ouest à travers les forêts en 
direction de Crystal River.

J9 : Clearwater (127 km)
Nous sommes désormais le long du Golfe du Mexique et l’atmosphère est sensiblement 
différente. Aujourd’hui, nous partons en balade en bateau pour observer les lamantins,  
mammifères doux et paisibles malheureusement en voie de disparition.

J10 : Naples (325 km)
Au début du siècle, ce petit bijou bercé par le Golfe du Mexique n’était accessible que par 
bateau. Son vieux quartier chaleureux accueille de nombreuses boutiques et de superbes 
restaurants.

J11 : Florida City (202 km)
Ce matin, nous traversons avec nos Harley le nord du parc des Everglades, immense  
marécage, écrin d’une faune et d’une flore riche et variée. Puis, après nous être enfoncés 
davantage en son sein pour mieux l’appréhender, nous troquons nos motos pour une exotique 
balade en aéroglisseur. Souvenir garanti !

J12 : Key West (225 km)
Route magique qui coule sur l’eau d’îles en îles pour rejoindre Key West, le point le plus au 
sud des USA. Certains ponts, posés au milieu de l’océan, vous donneront l’impression de 
rouler sur l’eau.

J13 : Key West, journée détente
Ville envoûtante au climat tropical, un refuge pour artistes et écrivains. A moins de 100 km 
de La Havane, Key West est baigné de la saveur de Cuba. Cocotiers, mer bleue et plages de 
sable fin. C’est tous les jours la fête à Key West !

J14 : Miami (275 km)
Les plus belles choses ont une fin. Retour à Miami où nous déposons nos motos à la conces-
sion. Le temps restant nous permettra de visiter Miami Beach ou de prendre un dernier bain 
dans l’océan.

J15 et J16 : Vol retour et arrivée à Paris

LA FLOR IDE + UNE FABULEUSE B IKE-WEEK : LE PARADIS !
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C U b a

2309 Km /16 jours / 14 nuits / 11 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Au départ de Santiago, la plus belle ville portuaire de l’île, 
c’est au guidon d’une Harley (objet culte de tout motard  
Cubain) que votre voyage oscillera entre la découverte des 
nombreuses beautés des tropiques, la richesse de la culture 
Cubaine et l’émotion laissée par ce peuple riche d’histoire 
et de savoir.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui recherchent un exotisme qui va au-delà du climat 
et qui n’ont peur, ni des aléas, ni d’une qualité de service 
parfois légèrement incertaine. Ici, le pittoresque réveille votre 
capacité d’étonnement et les rencontres suscitent l’émotion.

Vous adorerez sur ce circuit
Les vielles villes à l’architecture coloniale : Santiago,  
Trinidad, Camaguey, Santa Clara et la Havane. La Baie des 
Cochons, les « mogotes » de Viñales, les superbes plages de 
Cayo Coco et Varadero.

Le petit plus de ce circuit : 
Un circuit d’Est en Ouest pour ne rien louper des merveilles 
de Cuba et deux nuits à La Havane, comme à Santiago pour 
découvrir ces perles des Caraïbes.

Circuit disponible en Dream Tour

DÉPARTS 2020
Du 18 mars au 2 avril,
du 4 au 19 novembre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  8750  

Solo 9405 

Passager  3503 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Santiago de Cuba 
Au revoir le froid et l’hiver, soyez les bienvenus sous les tropiques, à Santiago de Cuba,  
considérée par les cubains comme la plus belle ville de l’île ! 

J2 : Santiago de Cuba, journée libre
Ce matin, nous vous proposons une petite visite guidée à pied de la ville et du fort El Morro.  
Vous profiterez du déjeuner et du reste de la journée pour prolonger seuls votre décou-
verte des petites rues du « poumon musical » de l’île. Santiago est le berceau de nombreux  
musiciens dont le fameux « Buena Vista Social Club ». Ambiance garantie...

J3 : Baracoa (245 km)
Nous pénétrons dans l’une des zones les plus isolées de l’île : la province de Guantanamo. Un 
climat humide et tropical, une végétation luxuriante, des virages à gogo, une expérience de 
motard à ne pas rater ! Au bout, Baracoa, le point d’entrée choisi par Christophe Colomb pour 
découvrir Cuba. Nous sommes au bout de l’île, un peu au bout du monde.

J4 : Gibara (375 km)
Une belle journée vous attend ! Vous traversez le parc Humboldt (UNESCO), et puis « voy 
para Mayari » comme le dit la chanson « Chan Chan » de Buena Vista Social Club ! Arrivée à 
Gibara, petit village de pêcheurs.

J5 : Camaguey (235 km)
Vous reprenez la Carretera central, principale artère routière de l’île pour rejoindre Camaguey. 
Le panorama a été fortement structuré autour d’innombrables plantations de canne à sucre. 
A l’origine fondée sur la côte, la ville se déplaça à deux reprises pour éviter les fréquents 
raids pirates.

J6 : Cayo Coco (195 km)
En route pour Cayo Coco ! Un paradis caribéen de toute première classe faisant partie de 
la biosphère Buenavista. Des kilomètres de plages de sable fin délimités d’une eau bleu  
turquoise. N’oubliez pas votre maillot !

J7 : Santa Clara / Remedios (225 km)
Notre route vers Santa Clara nous mènera au « Monumento Ernesto Che Guevara » et au cé-
lèbre train blindé de Batista. La ville aura été le théâtre de la plus décisive des batailles de la 
révolution cubaine, celle qui a fait entrer le Che au panthéon des révolutionnaires victorieux.

J8 : Trinidad (114 km)  
Ce matin nous traversons l’île du nord au sud afin de relier les sommets du « Collantes  
National Parc » où se mêlent végétation luxuriante, canyons et chutes d’eau. Nous arrivons 
de bonne heure à Trinidad, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. A 
vous de découvrir ses petites rues pavées à pied, à moto ou à cheval (en option). Le farniente 
sur la plage est aussi possible ...

J9 : Cienfuegos (80 km) 
Nous continuerons à prendre notre temps ce matin à Trinidad afin de parfaire notre immer-
sion au cœur de cette ville préservée. Puis nous longerons la superbe route du littoral pour 
atteindre Cienfuegos, ville typiquement caribéenne, dotée de bâtiments historiques riches 
en couleurs.

J10 : Varadero (210 km)
Vous êtes le long de la Baie des Cochons, haut lieu de la « victoire cubaine contre l’impéria-
lisme américain ». En avril 1961, des exilés cubains soutenus par la CIA débarquèrent sur la 
baie pour contrer la révolution castriste. Ce fût un échec qui renforça le gouvernement du 
président cubain Fidel Castro. Cela étant dit, notre but du jour sera la Playa Azul, la plage 
bleue, plus connue sous le nom de Varadero. La plus grande station balnéaire des Caraïbes. 
Vingt kilomètres de plage de sable blanc. Vous allez faire l’étoile de mer.

J11 : Las Terrazas (280 km)
Les forêts du parc national de Las Terrazas sont préservées depuis 1971 et ça se voit ! Nature 
luxuriante et pause de midi avec possibilité de se baigner aux pieds des chutes d’eau. Vous 
voilà entourés de montagnes couvertes de pin.

J12 : Vinales (140 km) 
La région de Vinales est célèbre pour sa vallée verdoyante jalonnée de mogotes, sortes de 
collines calcaires recouvertes de végétation et semblant tout juste sorties du sol ! Nos motos 
se régalerons au cœur de ces paysages haut en couleurs. La ville de Vinales, elle, est la 
capitale cubaine du cigare. Tout un programme ...

J13 : La Havane (210 km)
Notre dernière journée à moto vous permettra de profiter encore un peu de la nature luxuriante  
de l’ouest de l’île. Quelques chutes d’eau devraient vous permettre une ultime baignade. 
Mais pour clôturer ce séjour en beauté : rendez-vous au cœur de La Havane. 

J14 : La Havane - Journée libre à La Havane, 
Ce matin, nous vous proposons une petite visite guidée à pieds du centre historique de la 
Havane, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral et Plaza Vieja, etc. Vous profiterez du déjeuner 
et du reste de la journée pour parfaire votre découverte de la ville et vous pourrez parcourir, au 
coucher du soleil, le Malecon, comme des centaines de cubains qui s’y donnent rendez-vous.

J15 et J16 : vol retour et arrivée à Paris
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4429 Km /17 jours / 14 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Après Santiago, nous partirons pour Valparaiso la ville 
aux 45 collines colorées. Puis, nous longerons le Pacifique 
plein Nord avec, en contrefort, la Cordillère des Andes. Nous  
traverserons le désert d’Atacama et ferons notre arrêt « selfie »  
devant la « Mano del Desierto ». Nous continuerons avec le  
« Salar Grande » puis nous entamerons l’ascension des Andes.  
Cette cordillère est plus qu’un programme, c’est une épopée. 
Vous terminerez votre périple par la fameuse Ruta 40.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de grands espaces qui ne craignent pas  
l’altitude (parfois supérieure à 4.000m). Les paysages 
époustouflants et démesurés, couplés à un sentiment de  
liberté totale, feront de ce circuit un impérissable souvenir. 

Vous adorerez sur ce circuit
Valparaiso la ville aux 45 collines colorées, le désert  
d’Atacama, la Mano del Desierto, la Cordillère des Andes, 
le Salar Grande, la Panaméricaine, le parc de Talampaya, 
la liberté.

Le petit plus de ce circuit : 
La découverte de 2 pays extraordinaires et complémentaires :  
le Chili et l’Argentine. 

Circuit disponible en formule Dream Tour

DÉPARTS 2020
Du 27 mars au 12 avril,
du 16 octobre au 1er novembre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  8685  

Solo 9896 

Passager  4570 

CHOIX

Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne
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VOS ÉTAPES

J1 / J2 : Départ et arrivée à Santiago du Chili
Blotties entre collines et montagnes, une atmosphère unique règne dans cette capitale au 
tempérament latin.

J3 : Valparaiso (159 km)
C’est une 1ère étape tout en douceur qui nous mènera à Valparaiso. Il y a du San Francisco 
dans cette cité dont les collines colorées se jettent dans le Pacifique. Le port multiséculaire, 
les funiculaires d’un autre âge, la demeure de Pablo Neruda et cette impression de foisonne-
ment culturel vous feront aimer cette étape.

J4 : Coquimbo (420 km)
Ce matin nous allons longer le Pacifique et déjà le dépaysement est garanti. La plage à perte 
de vue, les rouleaux magnifiques, les propriétés de rêve, ..., rien ne manque. Plus loin, nous 
rejoindrons la Ruta 5 qui n’est autre que la fameuse Panaméricaine.

J5 : Bahia Inglesa (415 km)
Nous grimperons très vite sur les plateaux afin de jouir de nos premiers panoramas immenses 
et époustouflants. Puis, la route côtière nous mène droit sur le parc national Llanos de Challe. 
Imaginez que la « Death Valley » se jette dans le Pacifique ! Désormais vous savez que votre 
choix de voyage était le bon.

J6 : Antofagasta (480 km)
Bienvenue sur Mars ! Ce matin après une superbe ascension, nous ferons connaissance avec 
le désert d’Atacama, un désert de couleur rouge, probablement le plus aride du monde. Nos 
roues s’arrêteront béates face à la « Mano del Desierto » : une main de 11 mètres de haut qui 
sort du sol, cela interpelle.

J7 : San Pedro de Atacama (315 km)
Nous voici au nord du Chili. Ici, le désert se pare de ses plus belles lumières et vous laisse 
entrevoir une formidable barrière de volcans limitrophes de la Bolivie et de l’Argentine. C’est 
par la Vallée de la Lune, où rien ne pousse, que nous arriverons sur San Pedro de Atacama. 
J8 / J9 : Purmamarca (410 km)
Vous ne risquez pas d’oublier cette étape. En 20 km de route nous gagnerons 2.300m  
d’altitude pour flirter avec les 4.900 mètres. Les volcans sont tout autour de nous, une géo-
logie d’une autre planète. Bien sûr rien de végétal ne règne ici, mais le monde animal lui 
est bien représenté : Lamas, vigognes, flamants roses se détachant du blanc immaculé des  
« salars », un must. Le passage de la douane, probablement lent et un peu pénible, sera notre 
croix. Mais une fois en Argentine le festival continue : Lagunes, cactus, cols, lacets, canyons, 
grandes salinas. Le lieu idéal pour nous reposer une journée complète ou arpenter à moto les 
merveilles alentours.

J10 : Cafayate (270 km)
De Purmamarca, petit village d’origine Inca, vous ne partirez pas sans avoir fait quelques 
achats au marché et fixé sur vos rétines ébahies les couleurs de la montagne. En descendant 
vers Salta la Linda tout change, la végétation devient exubérante et nous traversons une 
dense forêt tropicale. Puis nous entrerons dans la Quebrada de Las Conchas, un canyon de 
plus de 60 kilomètres aux couleurs dignes de celles de l’Utah.

J11 : Belen (260 km)
Amoureux de grands espaces, bienvenue sur la route la plus mythique d’Amérique du Sud, 
la Ruta 40. De part et d’autre des montagnes à plus de 5.000m et ce délicieux sentiment 
d’être perdu au bout du monde. Personne sur la route pour vous perturber, peut-être quelques 
condors, parfois. Des lignes droites interminables, des mini tornades en formation et ces 
drôles de buissons ronds qui traversent sans prévenir, vous voyez la scène ?

J12 : Villa Union (330 km)
Encore une étape de toute beauté. La Cuesta de Miranda est une somptueuse montée toute 
de verts profonds et de terres rouges traversée par la Ruta 40. Puis nous rejoindrons le Parc 
de Talampaya, déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO.

J13 : Rodeo (320 km)
Au lever du jour la montagne se pare de couleurs extraordinaires et c’est justement dans 
sa direction que vous vous dirigez. A partir de Guandacol la route devient rectiligne et il n’y 
aura que vous. Puis, plein Est de nouveaux canyons, un lac turquoise et en fond de scène le 
spectacle offert par la cordillère de Colanguil et ses glaciers.

J14 : Mendoza (370 km)
Toujours au pied de la Cordillère, nous traverserons Mendoza et son urbanisme débridé. Ici 
la région est aussi célèbre en Argentine que le Bordeaux chez nous. Un petit côté alpin se 
cache au milieu des grands peupliers et votre guide vous indiquera « the best place to be ».

J15 : Santiago (365 km)
Tout a une fin et pour compenser l’attente à la douane, la Cordillère des Andes que vous 
connaissez mieux dorénavant, vous réserve sa plus belle surprise, son point culminant, le 
Cerro Aconcagua (la sentinelle de pierre) qui culmine à 6.960 mètres. La descente ne vous  
décevra pas. Via Portillo, théâtre des exploits de Killy et un toboggan à frémir nous rejoin-
drons la belle campagne de Santiago.

J16 / J17 : Vol retour et arrivée Paris CDG
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2855 Km /14 jours / 12 nuits / 11 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Depuis les régions fertiles du Cap, en passant par la Route 
des Vins et la « 62 » à travers le semi désert du Karoo, 
jusqu’aux plateaux luxuriants de l’Océan Indien de la Garden 
Route, la Route des baleines et le Cap de Bonne-Espérance, 
c’est l’itinéraire idéal pour découvrir les paysages qui font la 
richesse de cette partie de l’Afrique.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui recherchent le juste équilibre entre très belles 
routes, hôtels de qualité, vins excellents, animaux sauvages, 
safaris et peuple accueillant ! 

Vous adorerez sur ce circuit
Les très belles routes des vins, des jardins, des baleines, le 
cap de Bonne- Espérance, la montagne de Kammanassie-
berge, la Vallée de la Désolation, les parcs animaliers dont  
« Addo Elephant Park ».

Le petit plus de ce circuit : 
Deux safaris et de nombreuses visites « animalières » sont 
au programme de ce tour tout en émotions. Nous n’avons 
qu’une heure de décalage horaire avec l’Afrique du Sud !

Circuit disponible en Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 8 au 21 février,
du 31 octobre au 13 novembre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6125  

Solo 6667 

Passager  3807 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Vol à destination de Cape Town
J2 : Journée libre au Cap
Une heure de décalage horaire. Vous êtes accueillis par votre accompagnateur francophone. 
Départ pour l’hôtel au Waterfront, le quartier le plus animé de la ville.

J3 : De Doorns (210 km) 
Prise en mains des motos. Départ pour la Route des Vins et déjeuner à Franschhoek. Les 
amateurs de routes sinueuses apprécieront cette première étape qui serpente au milieu des 
montagnes et des vignobles. 

J4 : Oudtshoorn (295 km) 
Traversée du Klein Karoo (le Petit Karoo) par la Route 62 qui est considérée comme une route 
historique, au même titre que la Route 66 aux Etats-Unis. Entre Jacaranda et rosiers géants, 
nous parcourons de petites routes tracées au milieu d’un véritable décor de carte postale.

J5 : Journée libre Oudtshoorn (440 km)
Aujourd’hui, c’est détente. Vous aurez la possibilité de découvrir les célèbres « Cango Caves »,  
ou de vous baigner sous une cascade, à moins que vous ne préfériez visiter la ferme des 
crocodiles surtout connue pour ses... guépards. En fin de journée : safari 4x4 au milieu des 
girafes, des rhinocéros, des hippopotames et des gazelles. Photographes, à vos objectifs !

J6 : Graaff Reinet
Nous roulons vers Graaff-Reinet à travers une immense réserve bordée par des paysages 
arides et la montagne de Kammanassieberge. Considérée comme le joyau du Karoo, cette 
petite ville est un haut lieu historique de la province du Cap-Est, éphémère république  
indépendante de la fin du XVIIIème siècle. En fin de journée nous partirons à la découverte de 
la Vallée de la Désolation. Un must.

J7 : Addo Elephant park (350 km)
La route du Mohair que nous allons suivre nous emmène vers Addo Elephant Park. Nous y 
déjeunerons avant un safari dans le plus grand parc d’éléphants d’Afrique du Sud. On y croise 
aussi beaucoup d’autres animaux à plumes et à poils ou l’inverse. Pour rejoindre l’hôtel situé 
au sommet de la Zuurberg Pass, nous embarquerons à bord d’un 4x4.

J8 : Plettenberg Bay (260 km)
La « Route Jardin » longe l’océan Indien et les montagnes du Tsitsikamma. Un parcours 
qui se perd dans « Nature Valley », une oasis de tranquillité et de verdure. Nous rejoignons  
Plettenberg Bay, une station balnéaire renommée pour sa lagune

J9 : Journée libre à Plettenberg Bay (360 km)
Journée libre pour explorer une partie de la Route des Jardins. Plusieurs activités s’offrent 
à vous : la visite d’un sanctuaire de singes et d’oiseaux, vous balader dans Tsitsikamma  
national parc, ou déguster des huîtres à Knysna.

J10 : Mossel Bay (250 km)
La nationale N2 offre une vue plongeante sur l’Océan Indien et ses plages de sable blanc. 
Un vrai décor de carte postale qui illustre l’esprit attachant de la Garden Route. Puis, nous 
ferons escale dans le charmant port de Mossel Bay. Un lieu chargé d’histoire découvert par 
les navigateurs portugais en 1488.

J11 : Hermanus (430 km)
En s’écartant de la N2 nous rejoignons le Cap Agulhas, le point le plus au Sud du continent 
Africain qui est aussi le lieu de séparation entre l’Océan Indien et l’Océan Atlantique. Puis 
nous arrivons à Hermanus dont la baie sert de refuge aux baleines à bosses au moment de 
leur reproduction.

J12 : Le Cap via Le Cap de Bonne-Espérance (260 km)
Nous découvrons la Péninsule du Cap par la route côtière et visitons le Cap de Bonne- 
Espérance. Nous y croisons parfois les habitants ancestraux des lieux : tortues, zèbres,  
antilopes et autruches qui s’y promènent en toute liberté. Mais aussi les babouins qui  
squattent souvent la route d’accès au parc !

J13 et 14 : Vol retour et arrivée à Paris
Journée libre avec vos motos. Shopping ou découverte de la ville du Cape entre la Hard Rock 
Café et la concession Harley Davidson pour un dernier souvenir.
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2640 Km /15 jours / 12 nuits / 11 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Ici vous êtes vraiment en Afrique. La savane, les animaux 
sauvages, les villages coutumiers, comme sur des cartes 
postales, la traversée du Swaziland, etc. Les routes, au revê-
tement parfait, y sont variées et offrent un profil parfaitement 
adapté au plaisir de rouler en Harley-Davidson® au milieu 
de décors grandioses. Venez vivre au rythme tranquille de 
l’Afrique.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amateurs de nature Africaine et d’animaux sauvages. 
Si vous rêvez de découvrir l’aspect le plus sauvage de la  
« Nation Arc-en-ciel », le « Big Five » vous comblera.

Vous adorerez sur ce circuit
Les safaris proposés dans les 3 plus grands parcs animaliers 
d’Afrique du Sud (Hluhluwe, Kruger et Pilanesberg parc). La 
traversée du royaume d’Indiana Jones, le Swaziland, et Sun 
City, le « Las Vegas Sud-Africain ».

Le petit plus de ce circuit : 
Nous avons appelé ce circuit le « Big Five » en référence aux 
5 animaux que l’on peut voir dans les safaris qui le jalonnent 
(lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle).

Circuit disponible en Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2020
Du 3 au 17 avril, 
du 2 au 16 octobre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  6916  

Solo 7418 

Passager  3907 

Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Vol à destination de Johannesburg
J2 : Nuit à Sandton
Le quartier résidentiel de Sandton sera le point de départ et d’arrivée de ce circuit. Avec une 
petite heure seulement de décalage horaire, vous serez en super forme pour ce circuit qui 
commence dès le lendemain de bonne heure. Briefing du tour et prise en mains des motos.

J3 : Vryheid (380 km)
Départ plein Sud par la R23 à travers d’immenses plaines qui rappellent celles de l’Ouest 
Américain et qui ont servi de décor à la guerre Anglo-Boer. L’occasion de s’habituer à rouler à 
gauche avant de prendre les petites routes sinueuses du Zululand.

J4 : Sainte Lucia (320 km)
Nous allons traverser le Kwazulu-Natal par la R34, une route chargée d’histoire, et déjeu-
nerons à Shakaland, l’ancienne Capitale du royaume des Zoulous. Après la cérémonie tradi-
tionnelle et le buffet nous partirons en direction de l’Océan Indien pour rejoindre l’estuaire de 
Sainte Lucia, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

J5 : Sainte Lucia
Safari matinal dans le parc de Hluhluwe, découverte d’un marché local et temps libre à St 
Lucia avant une croisière sur la lagune en compagnie des crocodiles et des hippopotames.

J6 : Le Royaume du Swaziland (370 km)
Au programme du jour, le Swaziland et son atmosphère si particulière. Pour nous rendre au 
cœur de ce petit Royaume paisible, nous passerons par sa capitale, Mbabane, à destination  
d’un hôtel atypique dissimulé dans une forêt de pins. Sur la route, nous aurons traversé  
d’immenses plantations de canne à sucre, traversé la frontière et déjeuné dans un lodge.

J7 : Malelane (250 km),
Nous prolongeons notre découverte du Royaume du Swaziland par de petites routes d’initiés. 
Pause dans un village culturel et visite d’une soufflerie de verre (spécialité du pays). Déjeuner 
local et retour en Afrique du Sud. Nuit au bord de la Crocodile River face au Kruger Park.

J8 : Kruger Park (240 km)
Ce matin, nous nous lèverons avec le soleil pour un safari en 4x4 dans le Kruger Park à la 
rencontre des « Big five » : lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle. Sans oublier d’autres  
« grosses » bêtes : girafes, zèbres et antilopes. Déjeuner sur la terrasse du lodge et départ 
pour «The Panorama», la plus belle route scénique du Mpumalanga. Elle nous mènera à Ha-
zyview, une base parfaite pour découvrir le canyon de la Blyde River.

J9 : Hazyview (200 km)
Journée détente. L’occasion d’aller découvrir, à votre rythme, les décors surprenants du Mpu-
malanga. Nous déjeunerons à Pilgrim Rest, un ancien village hors du temps qui fit les beaux 
jours des chercheurs d’or. Possibilité d’approcher de près les éléphants lors de notre sortie à 
« Elephant Whispers ». 

J10 : Tzaneen (250 km)
Départ matinal pour la découverte des sites du canyon de Blyde River: God’s Window, les 
chutes de Bourke Lukes et le lac, avant d’arriver au Coach House, un ancien relais de poste 
perché au sommet d’une colline plantée d’Actinidias, l’arbre sur lequel pousse le kiwi (pour 
les joueurs de Scrabble).

J11 : Pilanesberg (470 km)
Une journée marathon pour rejoindre le parc du Pilanesberg et un lodge situé au cœur de la 
réserve qui abrite les Big 5. Nous allons traverser les grandes réserves privées et des décors 
de savane au milieu desquels se profilent des mines de platine et d’or qui font la richesse de 
l’Afrique du Sud.

J12 : Sun City (libre)
Aujourd’hui les motos restent sur le parking car nous avons au programme une journée  
« safari 4x4 ». Une sortie au petit matin et une autre en fin d’après-midi. Entre les deux, ce 
sera détente au bord de la piscine ou excursion à Sun City, un Las Vegas miniature qui offre 
des milliers de machine à sous, un lagon artificiel et 2 parcours de Golf.

J13 : Sandton (160 km)
Retour via Johannesburg qui n’est qu’à 2 heures de route de notre première et dernière étape, 
Sandton. Sur le chemin, nous passerons par un marché africain et emprunterons la très belle 
route qui surplombe le lac de Haartbeespoortdam. Petit arrêt à la concession Harley-Davidson 
de Rivonia, rendu des motos à l’hôtel et fin d’après-midi libre pour du shopping.

J14 : Départ
Après le petit-déjeuner, nous avons organisé la visite du « township » de Soweto, d’où sont 
partis tous les grands mouvements de contestation qui ont mis fin au régime de l’apartheid 
et permis l’élection de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique du Sud en 1994. Retour 
à Sandton pour le déjeuner et départ pour l’aéroport de Johannesburg.

J15 : Vol retour et arrivée à Paris
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J A p o n

2335 Km /17 jours / 15 nuits / 13 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Avec ce circuit, nous vous proposons de parcourir Honshù 
la principale île du Japon. De Tokyo à Hiroshima, en pas-
sant par Hakone, Miyajima et Kyoto, c’est toute la magie du 
Japon que vous allez découvrir en Harley-Davidson. Si les 
villes en pleine effervescence vous émerveilleront par leur 
organisation, c’est en pleine nature, en montagne, que vous 
évoluerez, loin de l’agitation urbaine. 

A qui s’adresse ce circuit ?
A tous ceux que la culture Japonaise interpelle. Ici tout est 
finesse et art, découper un poisson, servir le thé, écrire, etc. 
Les règles de société et la politesse sont intégrées dans leur 
mode de vie, à nous de nous adapter.

Vous adorerez sur ce circuit
Les villes de Tokyo et Kyoto, Hakone et le lac Ashi, le dôme 
parfait du Mont Fuji, le Mont Koya et ses 120 temples, le 
Ritsuren Garden, l’île de Miyajima, la Vallée de Kisco, etc. 
Mais également les sanctuaires Shintos et la sérénité qu’ils 
dégagent, la gastronomie Japonaise.

Le petit plus de ce circuit : 
Entre tradition et modernité, vous serez frappés de constater 
à quel point les technologies nouvelles côtoient un mode de 
vie empreint de codes spirituels et ancestraux.

Circuit en formule Dream Tour 

DÉPARTS 2020
Du 2 au 18 octobre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  9892  

Solo 11 640 

Passager  5637 

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Départ à destination de Tokyo
Il vous faudra environ 11 heures de vol pour relier Tokyo au départ de Paris.

J2 : Arrivée à Tokyo
Vous serez probablement « lost in Translation » en arrivant à Tokyo, un peu comme tout le 
monde... Soirée et dîners libres.

J3 : Hakone (120 km)
Une fois la prise en main des motos effectuée, nous nous mettrons en route vers le Rainbow 
Bridge, pont suspendu de 918m qui traverse la baie de Tokyo. Hakone, notre destination du 
soir, vous surprendra par sa sérénité et la beauté de ses vues sur une vallée volcanique.

J4 : Cap Irako (240 à 290 km selon les conditions météo)
Cette matinée nous offrira quelques-unes des plus belles routes à moto du Japon. Les routes 
sinueuses de montagne qui mènent sur les hauteurs du lac Ashi nous proposent à chaque 
sortie de virage des vues magnifiques sur la nature et ses cultures. La vue imprenable et 
éternelle sur le Fuji-San (par temps clair) se gravera dans la mémoire des participants.

J5 : Iga (120 km)
Traversée en ferry de la baie d’Ise. L’arrivée à Toba-Ise, marque un changement notable  
d’architecture. Ici, les maisons sont plus cossues, plus soignées avec des jardins zen et arborés  
De petites routes de campagne à travers de petits villages et de nombreuses rizières nous 
conduiront au cœur de la préfecture de Mie... 

J6 : Koya (150 km)
Nous commencerons notre journée par la visite du « musée des Ninjas », l’histoire du Ninjutsu.  
Puis de belles routes sinueuses nous mèneront au Mont Koya, un complexe regroupant 
quelques 120 temples et monastères, formant ainsi le principal centre du bouddhisme  
Shingon. Vie et nuit au temple.

J7 : Takamatsu (150 km)
Après une découverte libre des temples en matinée, nous nous rendrons en ferry sur l’Ile de 
Shikoku. Notre objectif est le Ritsuren Garden, au pied du mont Shiun. Inauguré en 1625 et 
désigné en 1953 comme trésor national japonais, cette « châtaigneraie » est, sur plus de 16 
ha, une véritable œuvre d’art à ciel ouvert. Soirée et dîners libres.

J8 : Hiroshima (250 km)
Nous quittons l’ile de Shikoku par le pont Seto Ohashi qui s’étale sur 13 km. Les vues sur 
l’océan sont superbes. Puis nous arrivons à Hiroshima, au mémorial pour la paix. C’est l’esprit 
de recueillement qui s’impose.

J9 : Izumo (180 km)
Ce matin, sans moto, nous rejoindrons l’ile sacrée de Miyajima. Là encore, bien des mer-
veilles sont à découvrir. Le grand Torii, symbole du Japon, se dresse sur les flots en arborant 
de toute sa hauteur, sa couleur vermillon. Après un déjeuner libre, nous récupèrerons nos 
motos et partirons pour 3 heures de belles routes, loin de toute agitation touristique. Soirée 
et dîners libres.

J10 : Mimasaka (230 km)
Après la visite du temple Okuninushi-no-Mikoto dédié au Dieu Shinto, nous nous mettrons 
en direction du Mont Daisen et de son parc naturel. Ses pentes douces sont très prisées des 
randonneurs, des cycles, des skieurs et des motards.

J11 et J12 : Kyoto (240 km)
Notre transhumance vers Kyoto nous réserve de nombreuses routes sinueuses et vallonnées. 
Après une halte magique au Kinkaku-ji, le pavillon d’or, nous rejoindrons Kyoto en milieu 
d’après-midi. Toute la fin de journée et le lendemain seront consacrés à la découverte de 
l’ancienne capitale du Japon. Avec pas moins de 1600 temples, 400 sanctuaires shintos et 
200 jardins sacrés, Kyoto est une véritable ville-musée.

J13 : Gifu (190 km)
Après une petite journée à pied au milieu de la foule, nous nous évaderons à moto sur de 
belles routes « techniques » avec d’invraisemblables virages offrant de magnifiques vues sur 
les environs du lac Biwake. 
J14 : Suwa (230 km)
Nous nous rendons dans les Préalpes japonaises et notre journée sera dédiée à la découverte 
de deux pittoresques villages situés dans la vallée de Kiso. 
J15 : Tokyo (235 km)
Par de belles routes des Préalpes nous nous mettrons en direction de Tomioka située dans la 
vallée. Son ancienne filature de vers à soie, également classée au patrimoine de l’Unesco, 
retiendra notre attention. Nous terminerons notre retour en soirée, dans la baie de Tokyo, en 
traversant le Rainbow Bridge, un magnifique pont suspendu de 918m. 
J16 : Tokyo
Un pass de métro est fourni à chacun afin qu’il profite librement, selon ses centres d’intérêts, 
de toute sa journée au cœur de la mégalopole. Notre dernier diner en groupe se fera sur un 
yakatabune, un bateau mouche japonais.
J17 : Vol retour pour Paris CDG et arrivée le même jour.
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A u S t r A l i e

2407 Km /18 jours / 14 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Découvrir le Queensland vous fera vivre quelques expé-
riences uniques, tel le séjour dans une ferme du Bush, une 
sortie sur la Grande Barrière de Corail, une journée en 4X4 
sur la plus grande île sablonneuse au Monde. Vous y ex-
périmenterez l’Outback et ses grands espaces, mais aussi 
la mer, omniprésente. Des routes magnifiques sinueuses,  
intégrées dans un circuit équilibré, sans étape marathon et 
d’une moyenne de seulement 208 km par jour.

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui veulent découvrir un autre monde, goûter à 
presque toutes les ambiances Australiennes sans réaliser un 
marathon. Aux amoureux de la nature qui cherchent à vivre 
une expérience unique à l’autre bout du Monde.

Vous adorerez sur ce circuit
Brisbane, la superbe et décontractée Byron Bay, le Bush Aus-
tralien et les villes de bout du Monde comme Toowoomba  
et Gayndah, la Côte Pacifique, ses routes, ses plages et la 
Grande Barrière de Corail, rouler sur le sable de Fraser  
Island.

Le petit plus de ce circuit : 
Un voyage au rythme tranquille avec quatre étapes sans 
moto à Byron Bay, Myella Farm, 1770 et Fraser Island.

Circuit disponible en formule Dream Tour et Easy Ride 

DÉPARTS 2020
Du 3 au 20 octobre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  7690  

Solo 9034 

Passager  5180 

Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

CHOIX
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VOS ÉTAPES
J1 et J2 : vol vers Brisbane 
L’Australie se mérite, mais le long vol n’est pas l’épreuve que certains décrivent. Navette pour Byron Bay 
pour une grosse séance de paresse organisée.

J3 et J4 : Byron Bay
L’endroit est magique et très branché « new age ». Imaginez un gros village de bord de mer et des jeunes 
gens bronzés et sportifs qui pratiquent le surf face à une plage à l’infini. Essayez de visualiser, tout au 
bout, une colline dominée par un phare, rouge et blanc, auquel mène un sentier dominant la mer. Au 
loin, des baleines en plein festin, secouent les flots. Vous, en espadrilles, êtes partis déjeuner dans un 
petit café typique.

J5 : Byron Bay (102 km)
Vous allez vous demander pourquoi rester encore un jour ici ? Certes on aime cet endroit, mais c’est 
surtout parce qu’il nous évite l’épreuve de la prise en main de la moto, et peut-être votre première 
expérience de la conduite à gauche, en milieu urbanisé. Les motos seront livrées sur la Gold Coast, dans 
une succursale de la concession H-D de Brisbane. Une magnifique première étape en découlera sur des 
routes semi-montagneuses et complètement paradisiaques.

J6 : Toowoomba (323 km)
Nous quittons la côte pour explorer l’arrière-pays. C’est un avant-goût du bush et de ce qui nous attend 
pour ces 3 premières étapes. Des routes sinueuses, dans une campagne où les arbres fleuris annoncent 
le printemps austral. Premiers grands espaces et herbes de savane. Premiers kangourous peut-être 
aussi, dans le parc national Tooloom. Etape à Toowomba, petite ville dominant une verte vallée.

J7 : Gayndah (299 km)
Aujourd’hui, le plaisir, c’est la route qui nous mène à Gayndah. C’est déjà l’Australie profonde avec ses 
pubs du bout du monde et ses forêts d’Eucalyptus aux odeurs vivifiantes.

J8 et J9 : Myella Farm (353 km)
Nouvelle et seconde étape de bush avec pour apothéose l’accueil chaleureux de Lyn et de sa famille, 
chez elle, à la ferme de Myella. Ambiance authentique, logement rustique mais propre et adapté à la 
magie du lieu. Détente et vie avec les fermiers. C’est le moment d’apprendre à traire une vache... Apéro 
au soleil couchant devant l’immensité du bush, puis repas, cuit sur le feu de camp.

J10 : Rosslyn Bay (185 km)
Petite étape pour revenir sur la côte en passant par Mount Morgan, ancienne cité minière. Ce fut à 
l’époque la plus grande mine d’or au monde. Arrivée à Rockhampton, lunch dans cette ville au charme 
désuet, puis en route vers Yeppoon, coquette cité balnéaire et Rosslyn Bay où nous séjournerons dans 
un joli hôtel face à la mer.

J11 : 1770 (345 km)
Nous entrons à nouveau dans l’arrière-pays, sur des routes de rêve et nous prendrons notre lunch au 
bout du monde. Vous roulerez 17 Km sur une piste (niveau facile) ; ce sera le prix à payer pour la réussite 
de cette étape et aussi une nouvelle séance d’authenticité.

J12 : 1770 (0 km)
Cela doit être le seul endroit au monde qui porte un chiffre pour nom. C’est en effet à cet endroit, qu’en 
1770, James Cook posa pour la première fois le pied au Queensland. Seventeen Seventy, est situé au 
bout d’un éperon rocheux où quelques amoureux de la mer ont construit des villas de rêve, face à la 
Grande Barrière de Corail. Aujourd’hui, vous vous rendez en avion à « Lady Musgrave Island », où vous 
pourrez faire du snorkeling, voire de la plongée au coeur de coraux étincelants.

J13 et J14 : Fraser Island (370 km)
Superbe journée dans l’arrière-pays et arrivée en fin d’après-midi à Hervey Bay, face à Fraser Island. 
Traversée en ferry à la nuit tombée et arrivée dans un magnifique hôtel enfouit dans la végétation 
tropicale. Le lendemain, à 4 ou 5 par véhicule, vous piloterez un 4X4 type Land Rover dans le sable 
profond de l’île sauvage. Des plages sans fin vous mèneront à la carcasse d’un navire échoué. Puis 
vous reviendrez par l’intérieur de l’île pour vous baigner dans des étangs d’eau douce alimentés par une 
improbable nappe phréatique.

J15 : Montville (248 km)
D’abord la route file toute droite à travers des champs de canne à sucre, puis, petit à petit, elle se prend 
à louvoyer autour de collines naissantes. Plus loin elle se met à grimper et devient même complètement 
folle à l’approche de Montville, petit village de montagne avec vue, à l’horizon, sur la Sunshine Coast. 
Shopping, restos. C’est très cosy et cela plaira à beaucoup.

J16 : Brisbane : (182 km)
La dernière étape serait-elle l’étape reine ? Nous ne sommes pas loin de le penser... En tous cas, elle 
traverse des paysages magnifiques, longe un lac pendant des dizaines de kilomètres, puis se perd dans 
une forêt tropicale avant de déboucher à la porte de Brisbane en ayant évité tous les quartiers périphé-
riques. Nous rendons nos motos à la très belle concession Harley-Davidson.

J17 et 18 : Vol retour et arrivée à Paris
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A u S t r A l i e

6231 Km /25 jours / 21 nuits / 19 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
De Melbourne à Cairns, 7 000 km à la découverte du 5ème 
continent. Vous vous enfoncerez, chaque jour un peu plus 
dans les profondeurs de l’Outback. Après 8 jours sous la 
chaleur du désert Australien, vous atteindrez Ayers Rock, 
puis Alice Springs, au cœur des territoires aborigènes. Vous 
vous dirigerez ensuite vers le Golfe de Carpentrie avant 
d’arriver enfin dans les forêts tropicales du Queensland qui 
bordent la Grande Barrière de Corail.
A qui s’adresse ce circuit ?
Ce raid est réservé à des motards expérimentés en bonne 
forme physique et mentale. Un esprit d’aventurier et la  
capacité à s’accommoder à toutes les conditions est nécessaire  
afin d’évoluer sereinement sur des territoires aussi reculés.
Vous adorerez sur ce circuit
Melbourne, Appolo Bay, la Great Ocean Road, Ayers Rock, 
le Parc National d’Uluru, Kings Canyon, Glen Helen, Devil’s 
Marbles, Cairns, Undara National Park, etc. mais surtout la 
déconnexion que ce circuit impose, la liberté complète de 
territoires presque vierges et les plus belles nuits étoilées 
de votre vie.
Le petit plus de ce circuit : 
Nous promettons à tous ceux qui seront à la hauteur de 
l’aventure qu’ils vivront l’expérience la plus forte et le voyage 
le plus extraordinaire de leur vie. Il suffit de demander à 
ceux qui l’ont fait !

Circuit disponible en formule Dream Tour

DÉPARTS 2020
Du 3 au 26 avril
Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  11 530  

Solo 12 950 

Passager  6607 

CHOIX
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Circuit 

proposé tous 

les 2 ans

VOS ÉTAPES

J1 : Départ Paris
J2 : Vol à destination de Melbourne
J3 : Melbourne
Détente et quartier libre dans cette ville où la vieille architecture victorienne contraste avec 
le look moderne californien.

J4 : Appolo Bay (200 km)
Prise en mains des motos et en route vers la « Great Ocean Road » le long de la mer de 
Tasmanie.

J5 : Mount Gambier (352 km)
Toujours sur la « Great Ocean Road », visite des « 2 apôtres », de quelques villages de  
pêcheurs et arrivée à Mount Gambier, ville bâtie autour d’un volcan dont le cratère est  
renommé pour son eau très pure.

J6 : Hahndorf (417 km)
Aux portes d’Adélaïde, de jolies maisons à colombages dans de petits villages proprets.

J7 : Journée étape à Hahndorf
J8 : Port Augusta (319 km)
Vignobles et premières étendues semi-désertiques via la « Claire Valley ».

J9 : Coober Pedy (548 km)
Nous entrons dans l’Outback ! Une longue étape toute droite, avec au bout Coober Pedy, la 
ville des chercheurs d’opales.

J10 : Marla (235 km)
Après une matinée à Coober Pedy, nous prenons la route pour Marla. Ici il n’y a rien, on y 
écoute le temps qui passe !

J11 : Ayers Rock (496 km)
Deux jours sont prévus dans le Parc National Uluru. Au programme du soir : un coucher de 
soleil féerique sur le plus grand monolithe du monde !

J12 : Ayers Rock
Après un lever de soleil tout aussi impressionnant que le coucher, nous nous rendons à  
Katatjuta pour une balade à pieds dans la « Valley of the wind » ou dans les Olgas. En option :  
« Sounds of Silence », dîner au son du didgeridoo. Au menu : barramundi, kangourou, émeu...

J13 : Kings Canyon (320 km)
Nous nous enfonçons dans les terres ocres pour arriver à Kings Canyon. La route qui nous 
y emmène est un pur régal. Possibilité de survol en hélicoptère, petite rando ou farniente 
à l’hôtel. A vous de choisir, mais un nouveau coucher de soleil d’anthologie est annoncé !

J14 : Glen Helen (550 km)
Nous nous rendons à Glen Helen dans les Mac Donnell Ranges « Australia’s Ultimate  
Outback Experience » ! Sur la route, nous nous arrêtons à Alice Springs au centre géographique  
de l’Australie.

J15 : Glen Helen
Nous passons la journée à Glen Helen car la route fut longue hier. Baignade dans la rivière, 
balade à pieds ou survol en avion des Mc Donnell Ranges. Tout est possible aujourd’hui dans 
cet endroit paisible et si éloigné de toute civilisation.

J16 : Tennant Creek (640 km)
Après une journée de repos, nous repartons vers Tennant Creek où, il faut bien le dire, il n’y 
a pas grand-chose. Mais sur la route, nous passerons à Devil’s Marbles, un alignements de 
gros cailloux ronds. Photos !
J17 : Mount Isa (644 km)
Bienvenue dans le Queensland ! Il faut ralentir car l’état des routes commence à se détériorer 
et les animaux sauvages ont tendance à traverser en-dehors des clous !

J18 : Karumba (603 km)
Encore une longue étape, dont la difficulté est accrue par des routes en mauvais état. La 
destination ? Karumba, le bout du bout du bout du monde ! C’est ici que vous pourrez croiser 
Crocodile Dundee, des buffles, des chevaux sauvages et de redoutables crocodiles.

J19 : Etape repos à Karumba
Plage ou promenade en canot parmi les crocos... à vous de choisir ! Coucher de soleil :  
Maubeuge en mieux ! Beaucoup mieux !

J20 : Undara National Park (539 km)
Après une boisson fraîche à Croydon, nous arrivons à Mount Surprise. On cherche la « surprise 
» car dans ce pays fantastique tout nous étonne ! Fin d’étape à Undara National Park ! Nuitée 
en plein bush dans des wagons de chemin de fer aménagés... aventure et romantisme ! 
J21 : Malanda (188 km)
Une route sinueuse pour rejoindre une vallée de rivières sauvages et de lacs, où règne une 
odeur de chlorophylle et de champignons dans les sous-bois. Des forêts d’Eucalyptus et 
quelques Bottle Trees (sorte de baobab). Dieu que le monde est beau !

J22 : Cairns (180 km)
Balade dans les Tablelands, la forêt tropicale australienne. Nous nous rapprochons de Cairns, 
paradis des vacanciers. En fin de journée, nous rendons nos motos. Snif !

J23 : Journée complète à Cairns
La ville tropicale la plus réputée de l’Etat du Queensland. Shopping ou excursion optionnelle 
vers la Grande Barrière de Corail.

J24 et J25 : Vol retour et arrivée à Paris

LA TRAVE RSÉE DE L’AUSTRAL I E ?  PLUS QU’U N VOYAG E,  U N E AVE NTU R E
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n o u v e l l e  Z é l A n d e

3686 Km /21 jours / 18 nuits / 16 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Profitez des paysages luxuriants de ces deux îles généreuses 
où forêts humides et épaisses, plages aux reflets d’or, mon-
tagnes majestueuses sont au programme. Le plaisir de la 
route est roi, virages, valons et vues à couper le souffle  
rassasieront votre appétit de biker.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux du bout du Monde, à ceux qui recherchent 
le paradis des motards fait de courbes, de vallons aux verts 
multiples avec des moutons posés dessus. Aux fans de Peter 
Jackson et des paysages du Seigneur des Anneaux.

Vous adorerez sur ce circuit
Les villes de Wellington et Queenstown, la rencontre avec les 
Maoris, Hobbiton, le village des Hobbits de Peter Jackson, la 
plage exotique de Cathedral Cove, la traversée en ferry entre 
les îles du Nord et du Sud, les trois « pass » des montagnes 
du Sud, les parcs de Wai-o-tapu et Tongariro, la balade en 
mer pour voir les baleines, le survol des fjords et glaciers.

Le petit plus de ce circuit : 
La traversée complète Nord/Sud du pays avec ses deux îles 
et ses deux ambiances. Deux journées de repos Wellington 
et Queenstown.

Circuit en formule Dream Tour 

DÉPARTS 2020
Du 11 février au 3 mars,
du 7 au 28 novembre

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  10 560  

Solo 12 235 

Passager  6195 

Dates pouvant varier d’un jour en fonction de la rotation aérienne

CHOIX
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VOS ÉTAPES
J1 : Départ Paris,
J2 : Arrivée à Auckland tard en soirée
J3 : Journée libre à Auckland
Kia Ora Auckland... Après plus de 24h de vol, vous y êtes ! Vous voilà à l’autre bout du globe, 
en Nouvelle-Zélande. Bien heureusement vous avez la journée pour vous requinquer et vous 
préparer à la grande aventure. 

J4 : Coromandel (173 km)
Vous récupérez vos montures à Auckland et sans plus attendre, vous prenez la route pour la 
petite ville de Coromandel. Adieu la civilisation ! Au son des cigales et des kiwis vous vous 
enfoncez au cœur des routes vallonnées et des collines boisées.

J5 : Tauranga (248 km)
Verts pâturages, bord de mer et forêts sauront combler votre soif de découverte. Aujourd’hui, 
vous aurez la chance de découvrir Cathedral Cove, qui figure dans le top 10 des plus belles 
plages du monde. Une occasion en or pour s’y baigner. 

J6 : Rotorua / Hobbiton (136 km)
En route pour Hobbiton, le village consacré au tournage de la fameuse trilogie du « Seigneur 
des anneaux » de Peter Jackson. Après ce pèlerinage, vous enfourchez vos Harley direction 
Rotorua. A votre arrivée, un grand festin vous attend, vous participez à un show traditionnel 
maori : danses, haka, hangi et hongi ! Un souvenir impérissable...

J7 : Mont Ruapehu (Tongariro) (182 km)
La découverte des parcs de Tepuia et Wai-o-tapu réveilleront vos sens : l’éternuement des 
geysers, les couleurs écarlates, la fraîcheur des chutes d’eau... En bref une étape sauvage 
avec une pause déjeuner en plein cœur de la nature. Vous vous enfoncerez dans le parc 
National de Tongariro où vous passerez la nuit...

J8 : Wellington (350 km)
Aujourd’hui vous perdez un peu en altitude et redescendez vers la côte pour rejoindre  
Wellington. Vous ne pourrez pas éviter les embouteillages à l’approche de la capitale, mais 
rassurez-vous la vue de bord de mer saura apaiser toutes vos tensions. Vous aurez peut-être 
même envie d’être arrêté un peu plus longtemps...

J9 : Wellington / Journée libre
Les gens ont l’air de se rendre compte de la chance qu’ils ont de vivre dans ce petit San 
Francisco. Tout respire la bonne humeur ! Plusieurs activités s’offrent à vous : monter jusqu’au 
mont Victoria, faire un tour de Cable Car, aller voir le calamar géant du musée Te Papa... 

J10 : Kaiteriteri (Abel Tasman) (173 km)
Le voyage vers l’île du Sud se fait en ferry, c’est le moment de vous relaxer et de profiter du 
trajet ! De retour sur la terre ferme, c’est reparti pour des routes aux virages intenses. On 
se croirait dans la Haute-Loire, mais avec la mer. Notre épopée nous amène jusqu’à Abel 
Tasman, la ville éponyme du premier navigateur qui découvrit la Nouvelle Zélande en 1642...

J11 : Punakaiki (311 km)
Au programme de cette journée : un arrêt qui porte bien son nom à Swing Bridge pour  
traverser le pont suspendu. Puis vous visiterez l’ancienne mine d’or de Mitchell Gull. Une 
chose est sûre, vous ne serez jamais très loin de l’océan et c’est d’ailleurs à Pancake Rocks 
que la journée s’achève. 

J12 : Kaikoura (371 km)
Ici la route de bord de mer est un pur régal et évoquera chez les amoureux de la Pacific Coast 
américaine quelques beaux souvenirs. Vous traversez l’île en direction du versant est, la route 
en lacets ne fera que des heureux.

J13 : Hokitika (430 km)
L’activité de la journée, sera à n’en pas douter, la rencontre avec les baleines. Ce spot est 
mondialement connu et si vous avez un peu de chance, vous croiserez la route de quelques 
dauphins...

J14 : Wanaka (417 km)
En parlant d’émotions, on s’est dit qu’on n’allait pas s’arrêter là. En route pour survoler le 
glacier Franz Joseph. De là-haut le spectacle de la glace aux reflets bleutés et de la neige d’un 
blanc étincelant est saisissant. Un moment inoubliable...

J15 : Queenstown (210 km)
Si la veille vous étiez tout proche du 7ème ciel, la terre ferme et la forêt reprennent leurs 
droits. Votre périple vous emmène jusqu’à « Blue Hole », un trou de verdure ou chante une 
rivière : impossible de résister à l’eau vert jade. Après la baignade, plein gaz sur Queenstown, 
le petit St-Tropez neo-zélandais.

J16 : Queenstown / Journée libre
Queenstown regorge d’une multitude d’activités : balade, shopping, skyline (téléphérique qui 
monte au sommet de la montagne), luge d’été, survol des Milford Sound (en option)... C’est le 
bon moment pour recharger vos batteries.

J17 : Oamaru (290 km)
Les paysages et les arrêts seront tellement étonnants qu’ils suffiront à remplir votre journée !  
Au crépuscule, vous assisterez à un spectacle émouvant : des petits pingouins sortent de 
l’eau pour rejoindre leurs nids ... Un moment magique.

J18 : Akaroa (305 km)
La presqu’île d’Akaroa est un bijou sorti d’on ne sait où. Vous y verrez tout de suite l’influence 
française avec la « Rue jolie » ou des petits commerces comme « Ma chérie ».

J19 : Christchurch (90 km)
Démarrage en douceur pour cette dernière journée à moto. Et oui, le voyage touche bientôt 
à sa fin. La route en lacets habituels longe un lac, il vous reste à saluer et remercier une 
dernière fois mère nature avant d’entrer dans la ville de Christchurch.

J20 et J21 : Départ Christchurch, arrivée Paris CDG
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NOS PRIX COMPRENNENT 

Sur nos circuits en formule Dream Tour :
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 tout au long de la journée 
par un guide francophone bilingue ; La location d’une moto 
Harley-Davidson® de type Touring ou Softail en km illimités ;
Le carburant de la moto ; L’assurance routière couvrant la moto, 
une franchise restant à votre charge en cas de dommage et en cas 
de vol ; Une empreinte électronique du montant de la franchise sera 
prélevée par le loueur ; Les entrées dans tous les parcs visités ; 
les visites, péages et ferries prévus au programme ; les parking ; 
de l’eau fraiche à volonté ; Un carnet “Infos Voyage” dématérialisé 
sur smartphone ou tablette. 
 
Sur nos circuits en formule Free Road :
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 ; La présence le matin et le soir d’un guide
français bilingue ; La location d’une moto Harley-Davidson® de type
Touring ou Softail en km illimités ; L’assurance routière couvrant
la moto, une franchise restant à votre charge en cas de dommage
et en cas de vol ; Une empreinte électronique du montant de la
franchise sera prélevée par le loueur ; Un GPS préprogrammé ou un
tracé sur clé USB ; Les entrées dans les Parcs Nationaux américains ; 
les ferries prévus au programme ; les parking ; Un carnet “Infos
Voyage” dématérialisé sur smartphone ou tablette.

Aux USA (hors Bike Week de Daytona) et au Canada 
les spécificités suivantes sont à prendre en compte : 
La franchise de l’assurance routière couvrant la moto (LDW) est 
de 2 500 usd en cas de dommage et de 3 000 USD en cas de vol ; 
Une assurance responsabilité civile au tiers (SLI) vous couvre 
à hauteur de 300.000 USD ; Une sortie en 4X4 avec les Indiens 
au sein de Monument Valley sur tous les circuits qui y passent ; 
Un T-shirt West Forever.

A la Bike Week de Daytona les spécificités suivantes sont à 
prendre en compte et l’emportent, en cas de contradiction, 
sur ce qui est écrit ci-avant : 
Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; 
L’hébergement dans un hôtel de catégorie 4 étoiles français ; 
Un petit déjeuner basique froid servi en buffet ; La présence d’un 
guide bilingue tous les matins à l’hôtel ; La location du véhicule 
retenu en km illimités ; Un T-shirt West Forever ; Un carnet Infos 
Voyage dématérialisé sur smartphone ou tablette. Pour la formule 
voiture ou cabriolet : une assurance routière sans franchise en cas 
de vol ou de dommage, prise en main à l’aéroport en J1. Pour la 
formule moto : prise en main des Harley-Davidson® de type Touring 
ou Softail en J2 à Daytona ; Une assurance routière (LDW) avec 
franchise de 2 500 USD en cas de dommage et de 3 000 USD en cas 
de vol ; Une empreinte électronique du montant de la franchise sera 
prélevée par le loueur ; Les navettes aéroport-hôtels / hôtel-loueur.

Au Québec les spécificités suivantes sont à prendre en 
compte et l’emportent, en cas de contradiction, sur ce qui 
est écrit ci-avant : 
La franchise de l’assurance routière couvrant la moto est de 1 500 CAD  
en cas de dommage ou de vol. Une assurance responsabilité civile 
au tiers vous couvre avec une franchise de 1 500 CAD

A Cuba les spécificités suivantes sont à prendre en compte : 
L’encadrement par deux véhicules assurant assistance et transport 
des bagages ; La présence de deux accompagnateurs bilingues ; 
La franchise de l’assurance routière couvrant la moto est de 
2 000 USD en cas de dommage sur le véhicule ou de vol. 
Elle sera prélevée par West Forever avant le départ ; Une assurance 
responsabilité civile au tiers avec un plafond de 10 000 USD pour 
les dommages Matériels et de 45 000 USD pour les dommages 
Corporels ; Un cadeau West Forever ; Tous les petits déjeuners.

Au Mexique les spécificités suivantes sont à prendre en 
compte : 
L’hébergement dans des hôtels de catégorie type 4 étoiles français ;  
L’encadrement par deux véhicules assurant assistance et transport 
des bagages ; La présence d’un accompagnateur bilingue et d’un 
mécanicien ; La franchise de l’assurance routière couvrant la moto 
est de 22 000 MXN en cas de dommage sur le véhicule ou de vol. 
Elle sera prélevée par West Forever avant le départ ; Une assurance 
responsabilité civile au tiers avec un plafond de 3 000 000 MXN ; 
Un cadeau West Forever ; Tous les petits déjeuners.

Au Chili et en Argentine les spécificités suivantes sont à 
prendre en compte : 
L’encadrement par deux véhicules, le 1er à moto ouvre la voie et  
le 2nd, à l’arrière, transporte les bagages et assure l’assistance ;  
La présence de deux accompagnateurs bilingues, l’un français l’autre  
argentin ; La franchise de l’assurance routière couvrant la moto est 
de 3 000 USD en cas de dommage sur le véhicule ou de vol ; Une 
assurance responsabilité civile au tiers plafonnée à 300 000 USD ;  
Une caution de 2 850 EUROS ; Le montant de cette caution sera 
prélevé en euros puis restitué ; Tous les petits déjeuners ;
Un cadeau West Forever ; 

En Afrique du Sud les spécificités suivantes sont à prendre 
en compte : 
L’hébergement dans des hôtels de catégorie type 4 étoiles français ;
Les petits déjeuners ; La franchise de l’assurance routière couvrant
la moto est de 25 000 ZAR en cas de dommage sur le véhicule ou de
vol ; Une assurance responsabilité civile au tiers avec un plafond de
200 000 ZAR ; Sur le « Rainbow Ride » : 2 sorties « safari » ;
Sur le « Big Five » : 4 sorties « safari », une croisière à St Lucia,
une visite de Soweto ; Un livre de photos sur l’Afrique du Sud ;
un T-shirt West Forever

Au Japon les spécificités suivantes sont à prendre en 
compte : 
Le ticket de métro pour la liaison hôtel/loueur et moto/Hôtel ; 
Un pass métro d’une journée pour le dernier jour passé à Tokyo ; 
L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles ou dans 
des ryokans (hébergement traditionnel japonais) ; Tous les petits 
déjeuners locaux, 5 déjeuners et 7 diners ; L’encadrement par 
deux véhicules, le 1er à moto ouvre la voie et le 2nd, à l’arrière, 
transporte les bagages et assure l’assistance ; La présence de deux 
accompagnateurs francophones bilingues ; Une assurance respon-
sabilité civile au tiers sans plafond pour les dommages Corporels, 
plafonnée à 5 millions de YENS pour les dommages Corporels du 
passager et plafonnée à 10 millions de YENS pour les dommages 
Matériels, avec une franchise à votre charge de 50 000 YENS ; 
L’assurance routière couvrant la moto avec une franchise restant à 
votre charge de 100 000 YENS en cas d’accident ; Une assurance 
contre le vol à hauteur de 50% de la valeur marchande au moment 
de la location - Valeur inscrite au contrat de location ; 
Un cadeau West Forever ; 

En Australie les spécificités suivantes sont à prendre en 
compte : L’hébergement dans des hôtels allant du Motel à l’hôtel 
3 ou 4 étoiles français ; Les petits déjeuners ; L’assurance routière 
couvrant la moto avec franchise restant à votre charge de 5 000 AUD 
en cas de dommage ou de vol ; Une assurance responsabilité civile 
au tiers avec un plafond de 200 000 AUD ; Un livre de découverte 
de l’Australie ; Un cadeau West Forever.

En Nouvelle Zélande les spécificités suivantes sont à 
prendre en compte : L’assurance routière couvrant la moto avec 
une franchise restant à votre charge de 3 000 NZD en cas de 
dommage ou de vol ; Une assurance responsabilité civile au tiers 
avec un plafond de 200 000 NZD ; Les petits déjeuners ; Un livre de 
découverte de la Nouvelle Zélande ; Un cadeau West Forever.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

Sur tous nos circuits : Une assurance voyage et annulation qui 
vous est proposée en option (détail page 80) ; Tous les repas sauf 
ceux expressément spécifiés dans « nos prix comprennent » ; 
Les dépenses personnelles ; Le montant de tout ou partie de la 
franchise en cas de dommages sur la moto ou de vol ; Et de façon 
générale tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».

Sur les circuits en formule Free Road, n’est de plus pas 
compris : Le carburant de la moto ; Les péages ; Les entrées dans 
les parcs autres que les Parcs Nationaux américains (NP) ; 
Une caution de 500 EUROS est demandée pour le prêt et l’utilisation 
du GPS préprogrammé.

Sur les circuits « Run to Sturgis » et « Going Florida & 
Biketoberfest » les spécificités suivantes sont également
à prendre en compte et l’emportent, en cas de contradiction, sur ce
qui est écrit ci-avant : L’essence et les visites des parcs et musées
pendant les journées libre passées à la Bike Week soit pour Sturgis
de J7 à J9 inclus et pour Daytona de J4 à J7 inclus.
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★ LE PATRON 
1. Fabien Baranès
Motard depuis ses 11 ans (si l’on prend en compte sa bleue Motobé-
cane), c’est en 2008 lors d’un raid en moto tout terrain en Amérique 
du Sud, que Fabien décide que sa vie professionnelle doit être en 
adéquation avec sa passion. A la recherche d’horizons nouveaux 
et d’espaces qui font grandir, sa quête ultime reste l’expérience 
humaine qui naît de rencontres fraternelles partagées sur la route.

17

16

1817

★ LE BUREAU EN FRANCE 
2. Laetitia Kieffer
Laetitia gère les dossiers d’inscriptions. Cette passionnée de photo a 
baigné dans le monde motard depuis son enfance et vous accompa-
gnera dans l’organisation de votre voyage avec sourire et efficacité. 

3. Loyse Frey
Elle a rejoint l’équipe en 2011 avec un « back ground » très orienté  
relation client. Elle est restée dans son domaine en arrivant chez 
nous, même si elle s’est enrichie des relations avec les concession-
naires H-D et les Chapters.

4. Melinda Crusot
Après avoir vécu quelques temps en Californie, Mélinda a rejoint 
notre équipe commerciale. Toujours d’humeur égale, elle saura vous 
séduire par sa gentillesse et sa joie de vivre communicative.

5. Eva Jehel
Eva s’occupe de la communication de l’agence. Polyvalente et  
organisée, elle travaille sur toutes nos campagnes. Vous croiserez 
sa plume sur le catalogue, le site Internet, les réseaux sociaux, les 
publicités et la newsletter...

6. Emilie Aubert
C’est d’abord son sourire et sa bonne humeur qui frappent. Ensuite, 
son efficacité. Au four et au moulin, elle s’occupe plus particulière-
ment des fournisseurs mais répond aussi à toutes vos questions.

7. Aurore Mazerand
De paire avec Delphine, elle s’engage à trouver les meilleurs fournis-
seurs pour réaliser vos circuits ». Quand Aurore n’est pas au bureau, 
elle dresse son berger blanc suisse... Alors au pas !

8. Delphine Arnaud
Delphine fait partie de l’équipe de Production. Elle déniche pour vous 
les meilleurs hôtels et vols afin de rendre vos vacances inoubliables. 
Quand elle ne s’occupe pas de vous, elle est sur la route à moto ou 
tranquillement en forêt.

9. Lionel Lefrançois
Lionel s’occupe exclusivement de nos voyages sur mesure, le « à 
la carte » de West Forever. Posé et attentionné, il vous aidera dans 
l’élaboration globale de votre voyage. Il saura vous conseiller, vous 
faire un devis adapté et vous suivra jusqu’à la concrétisation de votre 
voyage.

10. Joelle Lehmann
Son empathie naturelle et son sens de la relation client nous ont  
immédiatement séduit. Joelle s’occupe, avec Lionel, de concevoir 
votre voyage à la carte, un voyage « sur mesure ». Et avec plus de 15 ans  
d’expérience dans le tourisme vous êtes assurément entre de 
bonnes mains.

11. Marilyne Silva
Marilyne a rejoint l’équipe West Forever pour renforcer l’équipe Easy 
Ride. Polyvalente et organisée, elle vient également prêter main 
forte quand le besoin se fait sentir au service groupe...

★ LES GUIDES ACCOMPAGNATEURS 
12. Erick Courly
Avec son épouse Mia, il est notre réceptif en Afrique du Sud mais 
il guide aussi des circuits aux Etats-Unis. C’est un ancien pilote 
de course moto et journaliste de la presse auto-moto. Son chemin 
de vie est remarquable et l’avoir pour guide sur un circuit est un  
enrichissement pour chacun.

13. Gérald Tanesse
Gérald vit en Afrique du Sud depuis 26 ans. Après 10 ans de guidage 
il a lancé un journal en Français en ligne avant de devenir traducteur 
et interprète puis depuis 9 ans il a ouvert sa fromagerie à Capetown ! 

14. Bernard Tschofen
C’est Monsieur Gentillesse. Plus attentif, plus dévoué, plus sympa, 
cela n’existe pas ! Il accorde son attention à chacun des participants 
avec flegme et sourire. Résident américain, il connaît ce pays comme 
sa poche et est vraiment un guide « complet ».

15. Isabelle Gagnaire
Française et Suisse, Isabelle est monitrice de ski l’hiver et maitre-
nageur l’été dès que West Forever la libère. Pour cette femme vo-
lontaire et engagée, ce qui compte avant tout c’est transmettre sa 
passion et créer une relation de confiance dans la bonne humeur.

16. Gian Paolo Priotto
Italien de naissance et malgré sa voix grave aux accents chanteurs, 
c’est un homme carré et organisé. Que ce soit sur l’Ouest Améri-
cain ou lors de la découverte de la Toscane vous serez séduit par sa 
connaissance du terrain.

17. Alessandro Zambelli
Globe trotter, Alessandro, est en mesure de vous faire découvrir aus-
si bien les pays scandinaves que l’Ouest américain pour lequel il a 
eu un véritable coup de foudre. Si la photo et/ou l’astronomie vous 
intéresse, n’hésitez pas à le solliciter !

18. Vincent Wischlen
L’homme rassure, non seulement parce qu’il est une force de la  
nature, mais aussi parce que son passé de technicien logistique dans 
l’humanitaire lui a appris à gérer avec sang froid tous les types de 
situations.

19. Jean-Pierre Fernay
C’est un passionné de chevaux, de motos et de voyages. Il sau-
ra vous faire partager son amour pour l’Amérique, sa population  
amérindienne, sa musique, ses excès et... sa nature immense,  
sauvage et magnifique.

20. Pierre Eisenmann
Pierre vous fera partager sa passion de l’Amérique, un pays qu’il 
connait bien. Sans cesse à l’affût d’une bonne idée pour rendre votre 
voyage agréable, il aura toujours une anecdote à vous raconter sur 
les lieux traversés.

21. Etienne Laurent
Etienne est un grand charmeur et il a toujours le mot gentil pour vous 
requinquer si la fatigue prend le dessus. C’est un amateur de « café 
racers » et ne vous étonnez donc pas s’il préfère un Sportster 1200 
à un Big Twin.

22. Patrice Muccini
Lui, c’est la réincarnation de Bouddha, l’homme zen qui vous apporte 
la lumière et la sagesse ! Bien sûr, il possède aussi la technique du 
métier et il sera aux petits soins avec vous pendant toute la durée 
de votre trip !

23. Abel Hernandez
Il a le contact facile et est toujours disponible pour rendre service et 
mettre les autres à l’aise. Ce passionné de westerns collectionne les 
revolvers de la Civil War... mais rassurez-vous, il ne dégaine jamais !

24. Thierry Guigonnet
Avec Thierry, pas de surprise. Le contact est facile, l’homme est sin-
cère et respectueux. Partager quelques moments privilégiés tout en 
se sentant utile au bonheur des autres sont ses moteurs. Moniteur 
de ski l’hiver, il est aussi expert en parapente.

25. Pascal Parand
Moniteur de ski hors piste l’hiver, il roule en Harley depuis 30 ans 
avec une passion pour les anciennes. Pascal est un passionné de 
grands espaces, attentif à tout, il donne sans compter pour que le 
bonheur soit total lors de votre voyage.

26. Arthur Louchet
Arthur a un besoin salvateur de s’évader pour les grands espaces. 
Lors d’une traversée solo à moto des États-Unis, il a attendu midi, 
lorsque le soleil tape bien fort, pour rouler dans la Vallée de la Mort. 
On ne fait qu’un tour de manège, alors profitez-en !

27. Franck Tatto
Cet aficionados vit en Floride depuis quelques années, autant vous 
dire que les Etats-Unis et lui, c’est une grande histoire d’amour. 
Quand Franck n’est pas au guidon de sa Road King, il joue de la basse 
dans un groupe de musique américain.

28. Normand Gauthier
Notre guide local qui vous présentera son Québec natal avec humour 
et passion. C’est avec une bonne humeur communicative qu’il vous 
fera découvrir son coin de pays, agrémenté de belles expressions à 
la québécoise.

29. Philippe Henry
Philippe est un motard confirmé amoureux des voyages et des 
échappées belles. Organisé, ancien pompier et rédacteur pour des 
guides touristiques, une chose est sûre vous ne vous ennuierez pas 
avec Philippe ! 
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PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE

Nom :  .............................................................................................
Prénom :  .......................................................................................
Parenté :  .......................................................................................
Adresse :  ......................................................................................
Code Postal :  ...............................................................................
Ville : ...............................................................................................
Tél. domicile :  .............................................................................
Tél. bureau : .................................................................................

Les présentes conditions de vente sont applicables à la vente de voyages 
et séjours proposés dans la présente brochure par WEST FOREVER et sur 
le site internet www.westforever.com, en ce compris les tours sur mesure 
dits « Easy Ride ». Elles sont portées à la connaissance du client avant 
la signature du contrat de vente et font partie de l’information préalable 
visée à l’article R211-4 du Code du Tourisme. En cas de contradiction, elles 
prévalent sur tout autre document remis notamment à titre informatif.
La brochure de WEST FOREVER a pour vocation d’informer le client, 
préalablement à son inscription, du contenu des voyages, du prix et des 
modalités de paiement, des conditions d’annulation et de modification du 
contrat. WEST FOREVER pourra modifier leur contenu sur ses différents 
supports et notamment les informations relatives aux prix, aux conditions 
d’annulation, aux conditions de transport, au déroulement du séjour et de 
l’hébergement.
En signant son bulletin d’inscription, le client reconnaît avoir pris connais-
sance des présentes Conditions de Vente ainsi que des descriptifs des 
voyages choisis en brochure ou sur le site internet www.westforever.com 
et les accepte sans réserve.
Tout client qui souhaite s’inscrire à un voyage reconnaît avoir la capaci-
té de contracter, avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou 
curatelle.
Compte tenu de la nature des voyages proposés par West Forever, circuits 
et voyages sur mesure à moto, les prestations proposées ne sont pas ap-
plicables aux personnes à mobilités réduites.
Toute inscription pour un enfant mineur doit être signée de ses deux pa-
rents ou tuteurs et être accompagnée d’une autorisation écrite.
Nos prestations constituent un forfait, au sens de la règlementation, et 
plus précisément de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211-2 II 
du Code de Tourisme. A ce titre le client bénéficie des droits précisés à 
l’article XIV des présentes conditions de vente. 

I - INSCRIPTION : 

a) Circuits proposés
Toute inscription à un voyage en groupe requiert, pour être effective, 
l’envoi du bulletin d’inscription dûment rempli et signé, figurant sur le 
site internet www.westforever.com ou adressée par courriel sur simple 
demande, ainsi que des conditions de vente de WEST FOREVER dûment 
paraphées et signées. 
Tout bulletin d’inscription, ou Contrat de voyage, doit être accompagné 
d’un acompte de 25 % du montant total du voyage pour être considéré 
comme valide. A réception, WEST FOREVER adressera une lettre de confir-
mation et fera parvenir au client l’exemplaire du bulletin d’inscription si-
gné par WEST FOREVER et revenant au client.

Le solde devra impérativement être réglé 60 jours avant la date du départ 
sans rappel de WEST FOREVER.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L221-28 du 
Code de la Consommation le client ne bénéficie pas d’un délai de rétrac-
tation au titre de l’achat de prestation de voyage. L’inscription est donc 
définitive dès la signature et le paiement de l’acompte. 

b) Séjours sur mesure dits « Easy Ride »
L’inscription est précédée d’un devis, ou Proposition de voyage. Ce devis 
est élaboré sur-mesure d’après les demandes du client et sa durée de vali-
dité est indiquée sur le document lui-même (adressé par courriel). Compte 
tenu du temps passé nécessaire à établir le devis, une participation fi-
nancière est demandée au client, étant précisé que cette participation est 
déduite du prix du voyage, le cas échéant. 
Le client est informé que les disponibilités peuvent varier ou être épuisées 
entre le devis et l’inscription.
L’inscription du client n’est effective qu’à réception par WEST FOREVER du 
bulletin d’inscription dûment complété et signé ainsi que des conditions 
de vente West Forever dûment paraphées et signées, accompagnés d’un 
chèque d’acompte de 30 % du montant total du voyage.
Le devis seul ne correspond donc pas au contrat de voyage ou bulletin 
d’inscription, qui est le seul document engageant WEST FOREVER.
Le solde devra impérativement être réglé 60 jours avant la date du départ 
sans rappel de WEST FOREVER.

II- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES : 

WEST FOREVER communique aux clients ressortissants français les infor-
mations disponibles relatives aux règlements de police et de santé appli-
cables à tout moment du voyage et tient à la disposition des ressortissants 
des autres Etats Membres de l’Union Européenne ces informations. En 
aucun cas, WEST FOREVER ne pourra se substituer à la responsabilité 
individuelle de ses clients qui doivent prendre à leur charge l’obtention de 
toutes les formalités avant le départ (passeport - généralement valable 6 
mois après la date de retour de voyage -, visa, certificat de santé, permis 
de conduire international, etc.) et pendant toute la durée du voyage, y com-
pris l’accomplissement des formalités douanières des pays réglementant 
l’exportation d’objets et s’assurer pour chacun des voyageurs, en fonction 
de sa situation personnelle et de sa nationalité qu’il est bien en posses-
sion des exigences requises pour transiter et /ou entrer dans le pays objet 
du voyage et qui seront utilisés pour réaliser le voyage envisagé.
Il incombe à chaque personne qui a réalisé l’inscription de relayer les 

informations relatives aux formalités à chacun des voyageurs inscrits au 
voyage (groupe par exemple). 
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un client de présenter des 
documents administratifs en règle quelle qu’en soit la raison entraînant un 
retard ou le refus à l’embarquement du client demeurent sous la respon-
sabilité du client qui conserve à sa charge les frais occasionnés. Les res-
sortissants n’appartenant pas à un Etat Membre de l’Union Européenne 
doivent se rapprocher de leur autorité consulaire sous leur responsabilité. 

Pour l’organisation de certain voyage, le client est informé que certains 
pays et/ ou prestataires (notamment compagnie aérienne, hôtels) requiert 
la transmission de certaines de ses données personnelles afin de remplir 
des formulaires (réservation, contrôle par exemple). 
A cet effet, WEST FOREVER pourra être dans l’obligation de communiquer 
à ces prestataires les données suivantes : noms, prénoms, date de nais-
sance qui figurent sur le passeport, sexe (masculin M ou féminin F), étant 
précisé que ces éléments doivent être reproduits à l’identique sur tous les 
documents requis. 

WEST FOREVER conseille à chacun de consulter la/les fiches pays du 
voyage choisi accessible sur le site du Ministère de l’Europe et des Af-
faires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux voya-
geurs /Conseils par pays»), étant précisé que les informations figurant sur 
ce site sont susceptibles d’évoluer et doivent être consultées régulière-
ment avant le départ. 
WEST FOREVER conseille également de consulter les informations rela-
tives aux risques sanitaires du ou des pays du voyage choisi et à suivre 
les recommandations et mesures sanitaires pour s’en prémunir. Ces in-
formations sont accessibles sur les sites http://solidarités-santé.gouv.fr et 
www.who.int/fr (OMS) dans la rubrique «information santé» ou encore sur 
https://www. pasteur.fr/fr.

III- PRIX : 

Les prix des voyages WEST FOREVER sont fermes et définitifs. Ils sont 
en euros et correspondent à un prix forfaitaire par personne. Ils ne com-
prennent ni les frais d’obtention de passeport et/ou visa, ni les cautions 
demandées pour la location des motos et matériels divers, ni les repas 
et boissons ni les « extras » tels minibar, téléphone, pourboires et grati-
fications divers et autres dépenses à caractère personnel. D’une manière 
générale, ils comprennent les prestations telles qu’énoncées dans la bro-
chure des voyages et/ou sur le site www.westforever.com et détaillées 
dans la fiche voyage adressée au client avec le bulletin d’inscription. 

IV-REGLEMENT DES PRESTATIONS 

L’inscription doit être accompagnée du règlement de 25% du prix par  
participant à un circuit et de 30% du prix par participant pour les voyages 
« Easy Ride ».
Le solde devra impérativement être réglé 60 jours avant la date du départ 
sans rappel de WEST FOREVER.
Le règlement peut intervenir soit par carte Visa ou Mastercard soit par 
chèque soit par virement bancaire. 
Tout paiement dont le montant est encaissé et validé par WEST FOREVER 
fera l’objet d’une facture au nom de la personne qui règle le voyage. 
A défaut de paiement dans les délais, WEST FOREVER se réserve la  

faculté d’annuler le voyage et de conserver à son profit l’acompte versé 
par le client. 
Toute inscription intervenant moins de 60 jours avant le départ doit être 
réglée en totalité par chèque certifié de la banque du client, par carte  
bancaire Visa ou Mastercard ou encore par virement bancaire.

V – ANNULATION PAR LE CLIENT 

Toute annulation par le client de son inscription doit être effectuée par 
lettre RAR, la date d’envoi du courrier servant de référence pour le calcul 
ci-après, et entraînera les frais d’annulation selon le barème standard 
suivant :

- plus de 60 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage
- de 60 à 31 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage
- de 30 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage
Des frais de traitement de l’annulation à hauteur de 100 euros viendront 
s’ajouter à ce barème

En sus des frais d’annulation précités, il est précisé que dans le cadre des 
formules « Easy Ride » et dans la mesure où les billets d’avion réservés 
à titre individuel ne sont ni échangés, ni remboursés par les compagnies  
aériennes une fois la réservation confirmée, le client remboursera  
également l’intégralité du prix du billet d’avion (hors taxes d’aéroport). 

- Tout voyage, formule « Easy Ride » comprise, interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée du fait du client et pour quelque cause 
que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

- Aucun remboursement ne sera effectué par WEST FOREVER si le client 
ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans les documents 
de voyage ou encore si par suite de non présentation ou invalidité des 
passeports, visas, certificats de vaccination, permis de conduire etc., il se 
trouve dans l’impossibilité de prendre le départ.

- En cas de transport sur vols réguliers à horaire fixe, toute place abandon-
née volontairement ou involontairement à l’aller et/ou au retour ne peut 
être remboursée, même dans le cas de report à une autre date. L’abandon 
d’une place sur un vol régulier ou un vol charter pour emprunter un vol sur 
ligne régulière entraine le règlement intégral du nouveau billet à tarif en 
vigueur au jour de sa réservation.

Paraphe (vos initiales) :

BULLETIN D’INSCRIPTION 
disponible en téléchargement (à remplir sur votre ordinateur) 
sur www.westforever.com/inscription

West Forever
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ
67100 STRASBOURG - France
Tél. +33 (0)3 88 68 89 00
Email : courrier@westforever.com
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VI- MODIFICATION PAR LE CLIENT ET CESSION DU CONTRAT 

S’agissant des voyages sur mesure dits « Easy Ride », toute modification 
postérieure à l’inscription du client avant le départ, sous réserve de fai-
sabilité et de l’accord de WEST FOREVER entraînera en sus des consé-
quences financières engendrées par ladite modification, la facturation 
d’une somme forfaitaire de 150 Euros par personne.
Faute d’encaissement de ces sommes supplémentaires, WEST FOREVER 
ne saurait être tenu de procéder aux modifications souhaitées. 
A compter de la date de départ toute demande de modification et/ou de-
mande de non réalisation de tout ou partie des prestations du voyage ne 
donnera lieu à aucun remboursement des prestations initiales. Toute nou-
velle prestation sollicitée en cours de voyage sera à payer préalablement 
auprès de WEST FOREVER.

Conformément à l’article R211-7 du Code du tourisme, le client peut céder 
son voyage, avant le départ et tant que le forfait n’a pas produit ses effets, 
à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage 
et qui aura signé personnellement les présentes conditions de vente et 
devra informer WEST FOREVER par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception et au plus tard 7 jours avant le début du voyage. 
Le remplacement du client par un autre avant le départ sera soumis aux 
conditions appliquées par les fournisseurs en général et les transporteurs 
aériens en particulier. Tous les frais engendrés par cette cession seront 
refacturés par WEST FOREVER. Ces frais varieront en fonction de la date 
de cession et seront transmis au Client au moment de sa demande. 
En cas d’impossibilité matérielle, liée en particulier à une indisponibilité de 
sièges aériens, de réaliser ce transfert dans les délais impartis, l’opération 
sera considérée comme une annulation du voyage du fait du client.

VII- ANNULATION PAR WEST FOREVER ET RESPONSABILITE

WEST FOREVER se réserve le droit d’annuler un voyage au plus tard 30 
jours avant le départ. Cette annulation pourrait notamment et de façon 
non limitative, intervenir dans les cas suivants :

- Si le nombre minimum de participants requis n’est pas atteint soit 50% 
au moins du nombre maximum de participants (soit 24 participants pour 
les formules « Dream Tour » et 34 participants pour les formules « Free 
Road »),
- Si les conditions de sécurité l’exigent et/ou injonction administrative 
- En raison de la survenance d’une cause étrangère présentant les carac-
tères de la force majeure - ex. évènement naturel (tempête, glissement 
de terrain, orage, inondations, météo, etc.), guerre, troubles, émeutes, 
incidents techniques ou administratifs étrangers à WEST FOREVER ou 
fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
encombrement de l’espace aérien, pannes,
Dans ce cas WEST FOREVER proposera dans la mesure du possible le 
report de l’inscription à une date différente et pour un voyage équivalent 
ou si le client ne peut accepter la modification, le remboursement des 
sommes versées par lui, toute autre indemnité étant exclue.

Par ailleurs WESTFOREVER ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences des évènements suivants : 

- perte ou vol de billets d’avion,
- défaut de présentation auprès des autorités et/ou transporteurs des 
documents administratifs et/ou sanitaires requis pour entrer ou transiter 
dans le pays du voyage, 
- arrivée après l’horaire prévu à l’enregistrement et/ou à l’embarquement 
de tout trajet de transport, 
Aucun remboursement de billets de transport ne sera dû dans ces hypo-
thèses. 

VIII- ENGAGEMENTS DU CLIENT

Chaque client devra avoir au minimum 25 ans, être titulaire du permis 
de conduire requis depuis deux ans au moins, sauf exception validée par 
West Forever.
Dans le cas des voyages à moto, le client doit, de plus, avoir l’expérience  
de la conduite d’une moto de grosse cylindrée (sans limitation de  
puissance) dans des conditions difficiles et de manière prolongée. Il doit 
détenir le permis adéquat à ces conditions.

Le client est informé que les voyages proposés par West Forever 
vont l’amener à conduire une moto sur de longues distances pendant  
plusieurs jours d’affilée. En fonction des destinations, il pourra être soumis 
à de fortes chaleurs, à des températures basses sans être négatives et à 
des conditions climatiques qui sans être susceptibles d’être considérées 
comme dangereuses peuvent compliquer et/ou rendre plus délicate la 
conduite d’une moto. A cet égard, le client confirme être en bonne forme 
physique et s’engage à se faire examiner avant son départ par un méde-
cin, en vue de contrôler son état physique. En aucun cas la responsabilité 
de WEST FOREVER pourra être retenue en cas d’accident de la circulation 
quelle qu’en soit la cause, le client étant totalement responsable de lui-
même, de sa sécurité et de celle des proches l’accompagnant. Il s’engage 
en outre à respecter les limitations de vitesse et les règles de sécurité en 
vigueur dans le pays.

Chaque client est responsable du véhicule qui lui a été confié et du paie-
ment de la franchise en cas de dommages, mêmes minimes, ou de vol.
Le loueur du véhicule garantira le montant de la franchise par une em-
preinte électronique de la carte de crédit du client, dont le compte ban-
caire devra être suffisamment approvisionné.
En cas de dégâts non déclarés par le client, le loueur se réserve le droit 
d’émettre au client une facture de réparation. Le client est informé que 
cette facture est susceptible de lui parvenir plusieurs semaines après son 
retour. Le client peut demander des photos justificatives des dégâts. 
Le client accepte de se soumettre aux règlements, législations et usages 
du pays, dans lequel il louera son véhicule auprès d’un loueur national.
A ce titre, le client est informé que, hors de France, la remise du véhicule 
au loueur ne donne pas lieu à la vérification complète et contradictoire 
du véhicule.
Le loueur procédera à cette vérification postérieurement à la remise.
En aucun cas la responsabilité de WEST FOREVER pourra être retenue en 
cas de désaccord entre le client et le loueur.
Le client est informé qu’un véhicule rendu excessivement sale, sera  
susceptible de générer par le loueur des frais de nettoyage.

IX- RESPONSABILITE : 

WEST FOREVER est une agence de voyages titulaire des autorisations 
légales et administratives adéquates délivrées par les autorités françaises 
compétentes garantissant aux clients la parfaite exécution des prestations 
achetées. Sa responsabilité se limite aux prestations de réservation et 
d’organisation de circuits et de voyages sur mesure.
Si des événements imprévus (météorologiques, politiques, religieux, ...) 
ou des circonstances impérieuses impliquant la sécurité du voyageur l’im-
posent, WEST FOREVER pourra, avant les départs ou pendant les séjours 
ou les circuits, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, 
modifier les dates, les horaires ou itinéraires prévus. 
En raison du caractère particulier de certains voyages, chaque client doit 
se conformer aux conseils et consignes donnés par les représentants de 
WEST FOREVER, qui ne peut être tenue pour responsable des incidents, 
accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initia-
tive personnelle du client ainsi que de ses défauts et manquements des 
moyens de circulation mis à la disposition de ses clients (motos, auto-
mobiles).
En aucun cas, WEST FOREVER ne peut être tenue pour responsable du 
fait des circonstances de force majeure (guerre, révolte, grève, incertitude 
politique, catastrophe, tremblement de terre, épidémie etc...) du fait de 
tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la 
mauvaise exécution du contrat imputables à l’acheteur.
Les frais et débours occasionnés par ces incidents sont à la charge du 
client.

Conformément aux dispositions légales, WEST FOREVER communique au 
client l’identité des transporteurs aériens effectifs retenus pour effectuer 
les voyages achetés. 

Lors de son inscription le client est invité à faire connaître ses préférences 
s’agissant du modèle de moto souhaité. L’attribution est effectuée par le 
loueur en fonction des motos disponibles. En conséquence, le client ac-
cepte expressément le fait de se voir attribuer un modèle ne figurant pas 
dans sa liste de préférence. Si WEST FOREVER s’engage à faire ses meil-
leurs efforts pour que le client bénéficie de son choix de moto, notamment 
en informant très en amont le loueur, en aucun cas sa responsabilité ne 
pourra être engagée à ce titre et de quelque manière que ce soit. Aucune 
indemnisation ne pourra être réclamée à cet égard.

Un transporteur peut être amené à modifier la date d’un départ ou d’un re-
tour, notamment en cas de grève des personnels du transporteur, ou pour 
des raisons de sécurité.

La responsabilité de WEST FOREVER ne pourra être engagée et aucune 
indemnité ne pourra lui être réclamée même en cas de modification du 
programme initialement prévu.

La responsabilité et les obligations des transporteurs aériens pour le 
transport des passagers et de leurs bagages sont règlementées par des 
conventions internationales, notamment par la Convention de Montréal du 
28 mai 1999, et le Règlement Européen 261/2004 du 11 février 2004 relatif 
au refus d’embarquement, aux annulations et aux retards importants de 
vol, dont les limitations peuvent bénéficier à WEST FOREVER. 

Bagages : toute réclamation en cas de perte, vol ou avarie lors d’un trans-
port aérien doit être immédiatement déposée à l’aéroport auprès des ser-
vices du transporteur lui-même. Dans ce cadre, les bagages demeurent en 
permanence sous la responsabilité du client qui doit en vérifier le nombre 
ainsi que leur chargement et déchargement à chaque étape. 
Perte ou vol d’objets personnels : nous conseillons à nos clients de ne 
pas emporter d’objets précieux au cours des voyages et de surveiller 
leurs valeurs et espèces, qui sont laissées sous leur responsabilité. WEST 
FOREVER ne pourra être déclarée responsable de perte ou vol d’objets 
demeurés sous la garde des clients.

Enfin et pour ce qui concerne le programme « Easy Ride », le client a 
conscience des limites de la possibilité d’intervention de WEST FOREVER 
et de ses fournisseurs, s’agissant du choix de voyager seul et en particu-
lier dans des régions à faible densité de population. WEST FOREVER ne 
saurait être tenue pour responsable de non-assistance dans le cadre d’un 
voyage sans accompagnement. 

En cas de mise en jeu de la responsabilité de West Forever en raison 
des agissements des prestataires, il sera fait application des limites de 
dédommagement prévues par les conventions internationales conformé-
ment à l’article L211-17-IV du code du tourisme.
Sauf en cas de préjudice corporel, la responsabilité financière maximale 
de West Forever sera limitée à trois fois le prix total du voyage.

Par extension, toutes les limites de responsabilité de WEST FOREVER, 
sont étendues à la Harley-Davidson Company Inc. A ses dirigeants, à son 
personnel aux Etats-Unis et dans ses succursales.

X – ASSURANCES :

West Forever conseille fortement à tous ses clients de partir en voyage 
en étant bien assurés auprès d’une compagnie dont la réputation est no-
toirement connue. 
Pour ceux qui le souhaitent, West Forever propose en option une assu-
rance Individuelle AXA Assistance désignée sous l’appellation « Les Es-
sentiels du Voyage » dite complémentaire Carte Bancaire. 
Cette Assurance propose d’une part une couverture en cas d’annulation 
et d’autre part des prestations d’assistance et de remboursement de frais 
de santé sur place qui interviennent en complément de celles existantes 
dans les contrats des cartes bancaires usuelles. Sans contrat d’assurance 
de premier niveau détenu par le client (assistance carte bancaire ou autre) 
la complémentaire AXA « Les Essentiels du Voyage » est donc inopérante 
sur sa partie assistance et remboursement de frais de santé.

West Forever en proposant ce contrat d’assurance agit en qualité  
d’intermédiaire, étant ici précisé que :
- Seules les conditions générales AXA « Les Essentiels du Voyage » telles 
que décrites dans la brochure spécifique qui vous a été remise par courriel 
avant votre inscription font foi quant au contenu des garanties.

Paraphe (vos initiales) :

CONDITIONS DE VENTE DE WEST FOREVER 
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Je soussigné ............................................................................................

......................................................................................................................

Agissant pour moi-même et pour le compte des personnes inscrites, cer-
tifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de 
vente de voyage et avoir reçu programme, ou proposition de West Forever.

Date :
Signature du client 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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- Dans l’hypothèse où une garantie devrait être actionnée, le client aurait 
à contacter directement la société AXA aux coordonnées précisées de sa 
plateforme d’Assistance. Le personnel West Forever n’est pas habilité à 
contacter une plateforme d’assistance pour le compte d’un client.

Afin de retenir cette assurance, le client devra ajouter à son acompte le 
montant de l’assurance selon le tableau ci-dessous :
La prime d’assurance est à régler intégralement dès souscription, à l’ordre 
de West Forever. Elle est non remboursable.

Prix par personne 
pour un voyage 
compris entre :

Montant 
de l’assurance 

Conducteur

Montant 
de l’assurance 

 Passager

901 € à 1300 € ❏ 40 € ❏ 40 €

1301 € à 1600 € ❏ 50 € ❏ 50 €

1601 € à 2500 € ❏ 60 € ❏ 60 €

2501 € à 3500 € ❏ 75 € ❏ 75 €

3501 à 4500 € ❏ 100 € ❏ 100 €

4501 à 6000 € ❏ 130 € ❏ 130 €

6001 à 8000 € ❏ 170 € ❏ 170 €

Cette assurance étant une complémentaire, il est nécessaire, au cas où 
vous ne seriez pas vous-même en mesure de le faire, en cas d’incident sur 
place par exemple (incapacité physique telle que perte de conscience), de 
nous préciser les coordonnées de votre assurance de premier plan, bien 
souvent celle de votre carte bancaire :

Conducteur Passager

Type de CB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de tél de votre assistance CB : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de contrat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de votre remplaçant 
professionnel* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de la personne qui garde  
vos enfants* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*(facultatif)

Ces contrats comportent des limitations de garantie, des exclusions, des 
franchises et des obligations en cas de sinistre. WEST FOREVER invite les 
Clients à les lire attentivement. Il appartient à chaque client avant ou au 
cours du voyage de contacter personnellement l’assureur afin de déclen-
cher les garanties de l’assurance. Le process de déclaration est décrit dans 
la brochure de présentation « Les Essentiels du Voyage ». 

XI-PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :

Certaines informations doivent être obligatoirement fournies à West Fo-
rever lors d’une inscription et/ou d’une demande de devis. A défaut de 

les fournir, les demandes ne peuvent malheureusement pas être traitées. 
Afin de permettre l’exécution de la commande de prestations de voyage, 
les données sont communiquées aux partenaires de West Forever, four-
nisseurs des prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs...), 
lesquels pourront être situés hors de l’Union Européenne.
Nos prestataires s’engagent à n’utiliser ces données que pour exécuter 
certaines tâches indispensables à la réalisation du voyage choisi dans le 
strict respect des dispositions en matière de protection des données per-
sonnelles et conformément à la législation en vigueur. 

La société West Forever est susceptible de réaliser une collecte et un trai-
tement d’informations à caractère personnel à des fins de gestion de la 
relation et de prospection, conformément aux dispositions de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces informations sont enregistrées dans un fichier informatisé par WEST 
FOREVER, 32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ, 67100 STRASBOURG 
FRANCE, N° RCS de Strasbourg : 403 469 984, SAS au capital de 7622 
euros, en sa qualité de responsable de traitement. 

Le traitement des données personnelles des clients est nécessaire pour 
permettre la réalisation du voyage choisi et son exécution. Les informa-
tions collectées sont utilisées pour permettre aux clients l’accès à toutes 
les informations concernant le voyage et l’exécution des demandes des 
clients, pour proposer des voyages susceptibles d’intéresser les clients, 
de réaliser des statistiques, et d’inscrire les demandeurs à la newsletter 
de WEST FOREVER. 

En vertu de la Loi Informatique et Liberté, le client dispose d’un droit d’in-
terrogation, d’accès, de modification, de rectification, de suppression et 
d’opposition ainsi qu’un droit de portabilité de ses données personnelles. 
Il peut exercer ce droit en contactant l’administrateur à l’adresse suivante :

WEST FOREVER 
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ
67100 STRASBOURG FRANCE
Le client dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
s’il considère que WEST FOREVER ne respecte pas la règlementation en 
matière de données personnelles. 

XII- RECLAMATIONS : 

WEST FOREVER s’efforce de régler à l’amiable les différends éventuels.
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par lettre 
recommandée AR, accompagnés des justificatifs adéquats, au plus tard 
dans les 15 jours après la fin du voyage. Passé ce délai, elle ne pourra plus 
être prise en considération.
Si aucune solution amiable n‘est envisageable ou en l’absence de réponse 
dans un délai de 60 jours, le client pourra toutefois saisir le médiateur 
du Tourisme et du Voyage, MTV médiation tourisme voyage BP 80 303 - 
75823 Paris cedex 17. Les modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel.

XIII- DROITS DU CLIENT 

Les prestations fournies par WEST FOREVER constituent un forfait, au sens 
de la règlementation, et plus précisément de la directive (UE) 2015/2302 et 

de l’article L211-2 II du Code de Tourisme. A ce titre le client bénéficie des 
droits octroyés par l’Union européenne aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme. WEST FOREVER sera responsable de la bonne 
exécution du forfait et dispose d’une protection afin notamment d’assurer 
le rapatriement du client en cas d’insolvabilité. 
Ces droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée 
dans le code du tourisme sont les suivants :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécu-
tion de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut ré-
soudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effec-
tués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dé-
dommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de réso-
lution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, 
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appro-
priés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants 
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de 
prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit 
à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’organisateur ou le 
détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’or-
ganisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatrie-
ment des voyageurs est garanti. 

WEST FOREVER a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 
l’APST, 15 Avenue Carnot à Paris 17ème. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité si des services 
leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de WEST FOREVER. 

Pour plus d’information il est possible de se reporter à https://
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B-
6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIAR-
TI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&-
dateTexte=20180701

XIV DIVERS :

WEST FOREVER 
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ, 67100 STRASBOURG FRANCE
Tél. : 03 88 68 89 00 
N° RCS de Strasbourg : 403 469 984
Capital social : SAS au capital de 7622 euros
Numéro d’immatriculation d’agence voyage : IM067100030
Atout France - Secrétariat de la Commission d’immatriculation :
23 place de Catalogne - 75685 Paris cedex 14 - France

Numéro de TVA intra-communautaire : FR23403469984
Numéro d’enregistrement à la CNIL : 1095594
Responsable de la société : Fabien Baranes
Garantie financière délivrée par APST illimitée
Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de HIS-
COX Tourisme Pro Police N° HA RCP0230635 à hauteur de 3 500 000 euros 
par sinistre et par année au titre de l’ensemble des dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutifs ou non.
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BIEN CHOISIR VOTRE HARLEY-DAVIDSON®

Un voyage en Harley-Davidson® sur plusieurs 
milliers de kilomètres, est probablement  
l’occasion idéale pour mieux connaître la marque 
et sa gamme de produits ou pour essayer  
un nouveau modèle. Vous trouverez donc,  
en suivant le lien ci-dessous, la liste des  
concessionnaires Harley-Davidson en France,  
en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.  
Une fois inscrit sur un voyage, nous  
vous conseillons de vous rendre chez  
le concessionnaire le plus proche de chez vous 
pour une éventuelle première approche  
de la Harley. N’hésitez pas à lui faire part  
des raisons de votre visite.  
Ce dernier saura vous conseiller notamment 
quant au choix de la moto pour votre prochaine 
destination.

Retrouvez la liste des concessionnaires  
sur notre site :  

https://westforever.com/concessionnaires-harley

Softail Heritage®

Poids 330 kg à vide – hauteur de selle 680 mm
Ce modèle est le plus bas des modèles que nous conseil-
lons pour nos voyages. Il dispose d’un saute vent et de 
sacoches. L’assise du passager est un peu plus haute que 
celle du conducteur pour une meilleure visibilité. Un dos-
seret passager est présent. Moto conseillée en duo comme 
en solo.

Road King® 

Poids 379 kg à vide – hauteur de selle 705 mm 
Comparé au Softail Heritage, la selle de ce modèle est lé-
gèrement plus dure mais l’assise est plus large. De plus, 
au-delà de sa hauteur de selle, le pilote devra d’avantage 
écarter les jambes pour toucher le sol. La moto dispose d’un 
saute vente, de sacoches, et le passager profite d’un dos-
seret et de plateaux repose pieds. Moto conseillée en duo 
comme en solo.

Road Glide® 
Poids 375 kg à vide – hauteur de selle de 695 mm
Très confortable pour le pilote, ce modèle dispose d’un 
saute vent et de valises. La Road Glide a la spécificité 
d’avoir un carénage monté sur le cadre, ce qui rend la di-
rection plus légère et maniable. Comme l’assise passager 
de ce modèle est plus basse et plus étroite que la majorité 
des modèles de la gamme et même si elle s’avère, pour 
le passager toujours, plus confortable que le Street Glide, 
nous ne la conseillons qu’aux « petits gabarits » (un dosse-
ret passager est présent) ou aux voyageurs en solo. 

Street Glide®

Poids 376 kg à vide – hauteur de selle 695 mm
Très confortable pour le pilote, ce modèle dispose d’un 
saute vent et de valises. L’assise de ce modèle est plus 
basse et plus étroite pour le passager que la majorité des 
modèles de la gamme. Les amortisseurs arrière étant éga-
lement plus court, afin de donner à la moto un look « bag-
ger », nous conseillons cette moto plutôt aux voyageurs en 
solo. Un dosseret passager est néanmoins présent.

Electra Glide® 
Poids 413 kg à vide – hauteur de selle 740 mm
Très confortable pour le pilote et le passager, ce modèle 
est le plus lourd de la gamme. Il dispose d’un saute vent, 
de valises et d’un tour pack. Si c’est incontestablement la 
moto la plus confortable pour le passager, elle ne s’adresse 
qu’au pilote habitué à conduire de grosses motos. Moto 
conseillée en duo.

Tri Glide®

Poids 546 kg à vide – hauteur de selle de 735 mm
Le trike vous permet de partir avec le permis voiture (dès 
lors que ce dernier valide l’utilisation d’un tricycle motorisé).  
Il est certes lourd, mais posé sur trois roues il s’avère très 
rassurant puisque constamment à l’équilibre. Un supplé-
ment vous sera demandé si vous choisissez ce modèle. 
Attention, le trike n’est pas disponible sur tous nos circuits 
et il n’existe qu’en quantité limitée !

https://westforever.com/concessionnaires-harley
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West Forever vient chez vous

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Les salons 
Salon Moto Bruxelles, Bruxelles Du 10 au 19 janvier 2020
Salon du 2 Roues, Lyon Du 13 au 16 février 2020
Gérardmer Motordays, Gérardmer Du 29 au 31 mai 2020
Euro Festival, Port Grimaud Juin 2020 (dates à venir)
Kustom Show, Tours Du 3 au 5 juillet 2020
Opale Harley Days, Hardelot Du 18 au 20 septembre 2020
Salon 2 Roues de Paris, Paris Du 1er au 11 octobre 2020
Moto Légende, Vincennes Novembre 2020 (dates à venir)

Les soirées infos dans les concessions 
Harley-Davidson®

West Forever renouvelle ses soirées d’information dans les concessions 
officielles Harley-Davidson® en France et en Suisse.
Votre concessionnaire Harley-Davidson® et West Forever vous accueilleront  
dès 19h30 (sauf autre précision) dans les locaux de la concession 
dont vous trouverez les coordonnées détaillées ci-contre. Après une  
présentation générale, 
le représentant de West Forever se prêtera au jeu des questions /  
réponses. En collaboration avec le concessionnaire, il vous montrera les 
modèles les plus usuels pour de tels voyages. La soirée se conclura par 
un verre de l’amitié. 

Merci de nous confirmer votre présence par e-mail sur 
courrier@westforever.com ou par téléphone (+33 3 88 68 89 00) afin que 
nous puissions estimer le nombre de participants et vous prévenir en cas 
de modification au programme.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :

PAYS CP VILLE CONCESSION ADRESSE TELEPHONE DATE & HEURE
France 06800 Cagnes-sur-Mer Harley-Davidson - Factory 16 Chemin des Espartes 04 92 00 08 41 Mardi 3 décembre 2019 à 19h
France 10120 Saint Germain Harley-Davidson - Troyes 1 Rue Paul Cézanne - Village Entreprises 03 25 75 17 86 Mercredi 27 novembre 2019 
France 13006 Marseille Harley-Davidson - Massilia 158 Cours Lieutaud 04 96 12 05 64 Jeudi 5 décembre 2019 à 18h30
France 14123 Ifs Harley-Davdison - Caen 941 Boulevard Charles Cros 02 31 35 50 20 Vendredi 13 décembre 2019 
France 17138 Puilboreau Harley-Davidson - La Rochelle Impasse de Pologne - Beaulieu Est - Pôle Moto 05 46 28 12 81 Mardi 12 novembre 2019 
France 21000 Dijon Harley-Davidson - Dijon 15 Impasse Nourissat 03 80 36 37 38 Mercredi 18 décembre 2019 à 18h30
France 26320 Saint Marcel Lès Valence Harley-Davidson - Family 26 Z.A de Mathias 04 75 59 12 00 Vendredi 6 décembre 2019 
France 28630 Fontenay-sur-Eure Harley-Davdison - Chartres 17 Avenue du Val de l’Eure 02 34 40 05 55 Jeudi 7 novembre 2019 
France 33130 Bègles Harley-Davidson - Bordeaux 258 Ave du Mal Leclerc - Parc d’activité quai Wilson 05 57 80 18 01 Jeudi 14 novembre 2019 
France 34430 Saint-Jean-de-Védas Harley-Davidson - Macadam Moto 277 Rue Théophraste Renaudot 04 67 47 22 15 Jeudi 12 décembre 2019 
France 35520 La Mézière Harley-Davidson - Portes de Bretagne 11 Allée de Betton - Montgerval 02 99 14 99 99 Mercredi 6 novembre 2019 
France 37210 Parcay-Meslay Harley-Davidson - Tours ZI de Chizay - Rond Point de l’Avion (RN10) 02 47 22 48 19 Jeudi 12 décembre 2019 à 18h
France 38600 Fontaine Harley-Davidson - Grenoble 17 Boulevard Paul Langevin 04 76 53 14 02 Mercredi 16 octobre 2019 
France 42100 Saint Etienne Harley-Davidson - Saint Etienne 1 Rue Pierre Loti 04 77 34 42 44 Jeudi 28 novembre 2019 
France 47550 Boé Harley-Davidson - Agen 18 Allée Larroumet et Lagarde 05 53 99 47 47 Vendredi 13 décembre 2019 
France 51370 Ormes Harley-Davidson - Trajectoire 51 9 Rue des Blancs Fossés 03 26 50 64 02 Jeudi 5 décembre 2019 
France 56000 Vannes Harley-Davidson - Golfe de Bretagne 24 Avenue Edouard Michelin 02 90 99 90 99 Vendredi 8 novembre 2019 
France 57075 Metz Harley-Davidson - Milwaukee Twin 90 Boulevard de la Solidarité 03 87 69 12 00 Mercredi 4 décembre 2019 
France 59300 Valenciennes Harley-Davidson - Valenciennes Rue du Dauphiné 03 27 45 14 14 Vendredi 6 décembre 2019 
France 60740 Saint Maximin Harley-Davidson - V-Attitude 255 Rue Louis Saint Just 03 44 25 12 51 Vendredi 29 novembre 2019 
France 66000 Perpignan Harley-Davidson - Perpignan 500 Chemin de la Fauceille 04 68 55 21 09 Vendredi 15 novembre 2019 à 18h30
France 67640 Fegersheim Harley-Davidson - Center of Alsace 6 Rue du Commerce (RN83) 03 88 68 55 00 Mercredi 29 janvier 2020 
France 68390 Sausheim Harley-Davidson - Mulhouse 8 Rue Alcide de Gasperi - ZA Espale 03 89 31 03 10 Jeudi 7 novembre 2019 à 19h
France 69530 Brignais Harley-Davidson - Grand Lyon Sud 5 Chemin de Sacuny 04 78 05 60 89 Mardi 15 octobre 2019 
France 71100 Sevrey Harley-Davidson - Chalon-sur-Saône Allée des Erables - Parc d’Activités Actisud 03 85 93 32 00 Jeudi 19 décembre 2019 à 19h
France 72100 Le Mans Harley-Davidson - Le Mans 142 Avenue du Panorama 02 43 40 40 10 Jeudi 7 novembre 2019 à 19h
France 74600 Seynod Harley-Davidson - Spirit of Eagle 168 Avenue d’Aix-les-Bains 04 50 69 58 80 Jeudi 17 octobre 2019 
France 75003 Paris Harley-Davidson - ATS Bastille 49 Boulevard Beaumarchais 01 48 04 02 89 Mardi 5 novembre 2019 
France 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay Harley-Davidson - Légende 76 7 Rue Albert Einstein 02 76 30 62 90 Samedi 14 décembre 2019 à 19h
France 78240 Chambourcy Harley-Davidson - District 78 60 Route de Mantes - RN13 01 30 65 76 66 Mercredi 6 novembre 2019 
France 78310 Coignières Harley-Davidson - Vallée de Chevreuse 241 Bis RN10 01 85 40 01 00 Jeudi 28 novembre 2019 
France 83160 La Valette du Var Harley-Davidson - Toulon Impasse Lavoisier - ZI Les Espaluns 04 98 01 30 15 Mercredi 4 décembre 2019 
France 86000 Poitiers Harley-Davidson - Poitiers 2 Rue Bessie Coleman 05 49 53 02 02 Samedi 9 novembre 2019 à 18h30
France 87280 Limoges Harley-Davidson - Limoges 21 Rue Guy Moquet 05 55 35 03 50 Mercredi 13 novembre 2019 
France 91160 Ballainvilliers Harley-Davidson - S-One 58-60 Avenue de la Division Leclerc (RN20) 01 69 80 12 00 Jeudi 14 novembre 2019 
France 92210 Saint-Cloud Harley-Davidson - Roadstar 92 12 Place Georges Clémenceau 01 55 39 10 00 Mercredi 13 novembre 2019 
France 94350 Villiers sur Marne Harley-Davidson - Borie 1  Rue Georges Van Parys - ZAC des Boutareines 01 49 30 78 90 Mercredi 27 novembre 2019 
France 95560 Baillet en France Harley-Davidson - Passion Road 95 19 Avenue du Bosquet 01 34 08 39 69 Vendredi 22 novembre 2019 
Suisse 1110 Morges Harley-Davidson - Biker’s Point Avenue Riond-Bosson 2 +41 21 706 01 01 Samedi 19 octobre 2019 à 14h
Suisse 1227 Les Acacias - Genève Harley-Davidson - Geneva Route des Jeunes 4A +41 22 704 10 80 Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30
Suisse 1723 Marly Harley-Davidson - Pro Motos Route de Corbaroche 32 +41 26 412 70 70 Mardi 22 octobre 2019 
Suisse 2016 Cortaillod Harley-Davidson - Trimoto Chemin des Echelles 3 +41 32 841 34 54 Mercredi 23 octobre 2019 
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CONTACT
32 rue du bassin d’Austerlitz, 
67100 Strasbourg - FRANCE
Email : courrier@westforever.com
Tél. : + 33 (0)3 88 68 89 00

Accueil téléphonique
du lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h
le vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Accueil clientèle à l’agence

westforever.com
Tél. : + 33 (0)3 88 68 89 00

Newsletter :
Pour ne rater aucune information 
sur nos voyages ou rendez-vous
Inscription gratuite sur
www.westforever.com

ET SI VOUS REPARTIEZ AU GUIDON DE VOTRE HARLEY DAVIDSON® - INFOS ET RÈGLEMENT : WESTFOREVER.COM/GAGNER-UNE-HARLEY

http://www.facebook.com/west4ever
https://www.instagram.com/westforeverfriends/
https://www.youtube.com/westforever

Le blog : http://www.routes-de-legende.fr/

G A G N E Z

CETTE HARLEY
DAVIDSON®

WEST FOR EVE R
Avec

CETTE HARLEY
DAVIDSON®
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