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La mission de l’APST est d’apporter la garantie financière
aux opérateurs de voyages dans le but de protéger le client
consommateur.

CATALOGUE

1 US LEGEND 10 jours

Afin d’exercer en toute légalité, un opérateur
et agence de voyages doit s’être fait délivrer
par les autorités compétentes une Licence
puis se doit d’être immatriculé par Atout France.

2 FARWEST 16 jours

plus d’info: www.apst.travel

3 INDIAN TRIBE 16 jours
4 BUFFALO 16 jours

FILIALE

GUIDES

5 ALASKA 20 jours

OPÉRATEUR DE VOYAGES
AGRÉÉ AUX USA

GUIDES PROFESSIONNELS
ET COMPÉTENTS

6 EASY RIDER® 16 jours

GRÂCE À NOTRE FILIALE JIP TOURS NEVADA

PLUS QUE DE SIMPLES ACCOMPAGNANTS,
ILS SONT AVEC VOUS POUR RENDRE VOTRE VOYAGE
INOUBLIABLE
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7 MISSISSIPPI 14 jours
8 ROUTE 66 16 jours

Enregistrée aux USA à Las Vegas, Nevada,
JIP TOURS NEVADA vous fait bénéficier de
prestations traitées en direct et sans
intermédiaire.

En plus de vous indiquer la route et de
transporter vos bagages, nos guides vous
raconteront les récits captivants des personnes
ayant fait l’histoire des USA.

9 WEST COAT 16 jours
10 DAYTONA BIKE WEEK 8 jours
11 SOUTH FLORIDA 9 jours
12 SEMA SHOW 8 jours

Licence 021.04.0002
IM021110014

C 20121212- 1360

• Zéro franchise pour l’assurance moto
(pas de plus-value en cas d’accident)
• Assurances “dépannages et crevaisons”
• Assurances assistance rapatriement,
bagages et indemnités d’interruption
de séjour incluses

POLITIQUE DE PRIX
OFFRIR PLUS DE PRESTATIONS
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS CI-DESSOUS
SONT INCLUSES DANS NOS PRIX.
• Les vols sur compagnies régulières
• Les taxes aériennes nationales et internationales
• L’hébergement base chambre double en
hôtels de catégorie supérieure ou historique
• Le carburant des motos
• La balade en 4x4 à Monument Valley
• L’utilisation de nos propres camions
pour l’accompagnement
• Les entrées dans les Parcs d’Etats
• Assurances assistance rapatriement, bagages
et indemnités d’interruption de séjour
• Assurances dépannages et crevaisons
• Zéro franchise pour l’assurance moto
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VOYAGEZ AUX USA EN HARLEY

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

®

HERITAGE SOFTAIL®

NOS PRESTATIONS COMPRISES & NON COMPRISES
*

*Se référer aux conditions générales de vente en pages 34-35 pour plus de précisions

POUR LES GROUPES CONSTITUÉS (GROUPE D’AMIS, FAMILLE,
ENTREPRISE...), TOUS LES SÉJOURS PRÉSENTÉS DANS NOTRE
BROCHURE SONT MODULABLES* ET PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS
AVEC UNE OU PLUSIEURS OPTIONS SELON VOS ENVIES.

Vous souhaitez prolonger votre séjour sans guide
et visiter une ville particulière avant ou après
votre périple à moto? C’est possible !*

OPTIONS “À LA CARTE”
DATES DE DÉPART DU TOUR AU CHOIX
(Groupe constitué uniquement)

*Contactez-nous pour un devis personnalisé:

0033 (0)380 54 90 15
4

LA MOTO

TOUS TYPES DE DÉPANNAGES

UN GUIDE FRANCOPHONE

TRIKE & CAN-AM *

CREVAISONS INCLUSES

LE TRANSPORT DE VOS BAGAGES
À BORD DE NOTRE PICKUP OU VAN

(Accessible avec le permis voiture)

ATTENTION: * Tarifs et disponibilités
sur demande uniquement.

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
LE CARBURANT DE LA MOTO
PRÊT D’UN CADENAS ET CHAÎNE
Pour les modèles qui n’en sont pas pourvus
d’origine, notre concessionnaire équipera
gratuitement à la demande du client votre
moto d’un pare-brise, d’un dosseret
passager ou passagère et d’une paire de
sacoches.

LES ASSURANCES
RESPONSABILITÉ CIVILE
JUSQU’À 1 MILLION DE $

EXTENSION DE SÉJOUR AVANT OU APRÈS LE TOUR
Sans moto et sans guide. Avec réservations d’hôtels et/ou de véhicules.
Dans ce cas arrivée et départ possible dans la ville de votre choix.

Valable pour conducteur et passager, y
compris en cas de vol (condition: si moto
fermée et attachée)

14 personnes inscrites minimum pour un départ garanti. Aucun de nos circuits à moto n’est
réalisable sans l’encadrement de nos guides professionnels.

LES EXTRAS

HARLEY-DAVIDSON (selon disponibilité)

AJOUTER OU SUPPRIMER DES ÉTAPES
(Groupe constitué uniquement)

CONDITIONS

LES PANNES

AVIONS

*Valable pour les tours guidés uniquement !

L’ASSISTANCE TECHNIQUE

ROAD KING®

LE CARBURANT N’EST PAS INCLUS

FORMALITÉS
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
(éléctronique ou biométrique)

LES VOLS SUR COMPAGNIE RÉGULIÈRE
LES TAXES AÉRIENNES

LES HÔTELS
HÔTELS DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
OU HISTORIQUE
Tarifs basés sur une chambre double

LES ASSURANCES ASSISTANCE
RAPATRIEMENT ET BAGAGES

PERMIS DE CONDUIRE VOITURE
(pour Trike et voiture)

NON COMPRIS
LES DÉPENSES PERSONNELLES (POURBOIRES, BOISSONS ETC.)

AGE MINIMUM 21 ANS ET 2 ANS DE
CONDUITE D’UNE MOTO DE
PLUS DE 600CC.

LES REPAS

LES ENTRÉES DE PARCS D’ETATS

LA CAUTION POUR LOCATION
DE LA MOTO

NOS PRIX INDIQUÉS S’ENTENDENT PAR
PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

LES ENTRÉES DES PARCS NATIONAUX
MENTIONNÉS AU PROGRAMME

SEULEMENT 100 $ seront retenus sur votre
carte de crédit pour la durée de la location.

LES PARCS

BALADE EN 4X4 AVEC LES NAVAJOS

L’ACCUEIL
L’ACCUEIL À L’AÉROPORT ET
LE TRANSFERT JUSQU’À L’HÔTEL

ELECTRA GLIDE®

PERMIS DE CONDUIRE MOTO

FORMULAIRE ESTA DÛMENT
REMPLI VIA INTERNET

(Seulement pour les circuits concernés)

EXCLUSIF: ZÉRO FRANCHISE*
POUR L’ASSURANCE MOTO !

Avec glacière et trousse à outils

LES TOURS VOITURE

L’ASSURANCE ANNULATION
Proposée en option et calculée sur la base
d’une chambre double

LES FRAIS DE DÉCLARATION ESTA
(14 $ PAYABLE VIA INTERNET)

CONDITIONS
30 % D’ACOMPTE À LA SIGNATURE DU
CONTRAT
SOLDE À 60 JOURS DU DÉPART

* TRIKE & CAN-AM: TARIFS ET DISPONIBILITÉS SUR DEMANDE

VOYAGES “À LA CARTE”

TRIKE HD®

CAN-AM®

VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
EN PAGE 34-35
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True Ride with

US-LEGEND

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

US-LEGEND 2021
Conducteur

Passager

5150 €* 3960 €*

Supplément chambre individuelle: +765 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +220 € Passager: +155€

UN VOYAGE DE 10 JOURS QUI CONCENTRE LES PLUS BEAUX PAYSAGE S DE L’OUEST AMÉRICAIN
JOUR 1: PARIS / LAS VEGAS

JOUR 3: KINGMAN / GRAND CANYON (400 km)

Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
Arrivée à Las Vegas. Transfert à l’hôtel en navette et
installation.

Enfourchez vos motos pour découvrir la mythique
Route 66 (de Kingman à Seligman), puis la Route
64 vous mènera au pied du Grand Canyon. Journée
«plein les yeux» en longeant la Corniche Sud et ses
magnifiques points de vue. Arrêt à votre hôtel pour
la nuit.

JOUR 2: LAS VEGAS / KINGMAN (170 km)
Prise en charge des motos à l’hôtel !
Ensuite en selle pour un tour panoramique de
Las Vegas (Mandalay Bay, Luxor, Golden Nugget,
Bellagio) Traversée du « Hoover Dam » (Barrage sur
le plus grand lac artificiel de l’Amérique du Nord).
Nuit à Kingman sur la Route 66.
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JOUR 4: GRAND CANYON / KAYENTA (320 km)
Avant de reprendre les motos, vous avez la possibilité, le matin, de faire le survol du Grand Canyon
en hélicoptère (en option) ! Moment inoubliable
garanti ! Ensuite, nous reprenons les motos pour
la traversée du parc et ses nombreux points de vue
sur le canyon et entamons la descente en direction
du désert, en plein territoire Navajo.

Arrêt à Cameron Trading Post pour la pause repas.
Nous continuons notre traversée du pays Navajo,
paysage de roches multicolores.

JOUR 6: MOAB / ARCHES (journée libre)

Arrivée sur Monument Valley où nous assistons au
coucher du soleil. Magique !

Possibilité de visiter Arches National Park, Dead
Horse Point, Canyonlands, de faire du 4X4 au milieu
des spectaculaires roches rouges de la région ou
pour les plus téméraires du rafting sur le Colorado !

JOUR 5: KAYENTA / MOAB (310 km)

JOUR 7: MOAB / BRYCE CANYON (470 km)

En route vers les grands espaces du Canyonlands
National Park. Visite du site. La journée se
poursuit par la découverte de la multitude d’arches
naturelles créées par l’érosion, dans le Parc
Naturel d’Arches.

Départ de Moab par la Freeway 70, qui nous
fait traverser des paysages très variés et
nous emmène en direction de Capitol Reef
National Park, roches fabuleuses et paysages
lunaires. Puis nous empruntons la route 12,
classée parmi une des plus belles des EtatsUnis. Elle nous fait traverser Grand Staircase,
Escalante National Monument, une route
de montagne extraordinaire.

Nuit dans la ville South West de Moab !

Nuit à Bryce Canyon, avec possibilité d’assister à
un rodéo local.
JOUR 8: BRYCE CANYON/LAS VEGAS (450 km)
Visite de Bryce Canyon avant d’entamer la descente en direction du désert de Mojave que nous
traversons en partie. Dernière ligne droite par la
Freeway 15 qui nous mène à la Ville de Lumière pour
y rendre les motos. Soirée libre dans les rues et
casinos de Las Vegas !

JOUR 10: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations et à bientôt à la découverte
de nouveaux espaces.

DATES DISPONIBLES
12 mai au 21 mai 2021
6 juin au 15 juin 2021
11 août au 20 août 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

JOUR 9: LAS VEGAS / PARIS
Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.
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Ride West with

FARWEST

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

FARWEST 2021
Conducteur

Passager

6895 €* 4700 €*

Supplément chambre individuelle: +1195 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +220 € Passager: +155 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS SUR LES TRACES DES PIONNIERS À LA REC HERCHE DU RÊVE AMÉRICAIN
JOUR 1: PARIS / LOS ANGELES

JOUR 3: PALM SPRINGS / LAUGHLIN (360 km)

JOUR 5: GRAND CANYON/MNT. VALLEY (280 km)

Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage pour
Los Angeles. Arrivée à Los Angeles et transfert à
l’hôtel en navette et installation.

Plus en avant dans le désert de Mojave, nous traversons le parc de Joshua Tree, avant de rejoindre
la Route 66 et son célèbre Roy’s Motel ! Arrêt photos. Arrivée au Nevada, pour se rendre à Laughlin
sur le bord du Colorado, où les jeux sont autorisés.

Possibilité de survol du Grand Canyon en hélicoptère (en option), puis nous longeons cette merveille
de la nature avant de plonger en territoire Navajo.
Nous continuons notre traversée de cette réserve
indienne dans un paysage de roches multicolores
aux silhouettes caractéristiques des Westerns de
notre enfance. Nous passons Tuba City, haut lieu
de récits des romans de Tony Hillerman. Arrivée sur
Monument Valley, où nous allons assister au coucher du soleil. Moment inoubliable !

JOUR 2: LOS ANGELES/PALM SPRINGS (240 km)
Prise en charge des motos à l’hôtel ! Nous quittons
Los Angeles et entamons la traversée de montagnes et zones arides pour arriver aux portes du
désert de Mojave à Palm Springs, ville luxueuse
connue pour ses golfs et ses cliniques et qui, à
l’époque, abritait de nombreuses stars. Nuit à Palm
Springs.
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JOUR 4: LAUGHLIN / GRAND CANYON (400 km)
En route pour le col d’Oatman, sans doute un
des plus beaux tronçons de la Route 66, qui
nous mène en Arizona à Seligman chez Angel
Delgadillo, fameux barbier et défenseur de cette
route mythique ! Nous poursuivons la route sur les
hauteurs du plateau du Colorado, pour rejoindre
Grand Canyon.

JOUR 6: MONUMENT VALLEY/KANAB (310 km)
Nous quittons la terre Navajo par Page, en passant
le fleuve Colorado qui, à cet endroit, forme le lac
Powell. Des roches magnifiques et un barrage

impressionnant ! Nous passons la nuit à Kanab,
charmante petite ville de l’Utah où un grand
nombre de westerns ont été tournés.
JOUR 7: KANAB / BRYCE CANYON (250 km)
En route pour Bryce Canyon que vous pourrez parcourir à moto ou en vous baladant à pied, selon vos
envies. Puis retour à Kanab pour la nuit.
JOUR 8: KANAB / LAS VEGAS (300 km)
Départ pour Las Vegas où nous retrouvons la civilisation après avoir traversé le site de Zion National
Park et une partie du désert de Mojave.
A vous New York, Paris, Venise, Rome… mais nous
sommes bien à Las Vegas !

JOUR 9: LAS VEGAS / DEATH VALLEY (190 km)

JOUR 11: MTH. LAKES/SONORA (270 km)

JOUR 13: S. FRANCISCO/SAN LUIS OBISPO

JOUR 15: LOS ANGELES / PARIS

Continuation de la visite de Los Angeles, nous passons par la région de Mountain Springs avant de
retrouver le désert de Mojave, où se trouve la vallée
de la Mort (Death Valley). Paysages lunaires, dunes,
roches multicolores et désert de sel. Nuit en plein
Vallée de la Mort.

Nous quittons Mammoth Lakes pour arriver
sur les bords de Mono Lake, un lac plus salé
que l’océan... Ensuite visite de Bodie, une des
plus belles villes fantômes de l’Ouest, puis
nous traversons la Sierra Nevada par le col
de Sonora, pour arriver à la ville minière de
Sonora, où nous passons la nuit.

Aujourd’hui, étape de 420 km avec la descente de la Route 1, classée comme l’une
des plus belle route scénique du monde !
Enchainement de virages entre montagnes
et océan, un vrai plaisir…
Nuit dans la paisible ville de San Luis Obispo.

Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.

JOUR 10: D. VALLEY/MAMMOTH LAKES (330 km)
Après être sortis de la Vallée de la Mort et avoir
franchi deux cols, nous longeons la Sierra Nevada,
avec des sommets à 4500 mètres d’altitude, tel le
Mt Whitney, point culminant de la Californie. Nuit
à Mammoth Lakes, jolie station de montagne.

JOUR 12: SONORA/SAN FRANCISCO
280 km de route. Nous traversons une partie du ”grenier“ maraîcher et fruitier de la
Californie. Puis c’est l’arrivée dans cette ville
mythique par le Golden Gate. Balade dans les
rues de San Francisco avec une soirée sur
Fisherman’s Wharf.

JOUR 14: SAN LUIS OBISPO / L.A. (320 km)
Dernière ligne droite par Santa Barbara,
Malibu, Santa Monica et arrivée à Los
Angeles. Restitution des motos chez notre
loueur, puis nous rejoignons notre hôtel.
Soirée libre, suivant les envies de chacun.

JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.

DATES DISPONIBLES
13 mai au 28 mai 2021
21 mai au 5 juin 2021
5 juin au 20 juin 2021
11 juillet au 26 juillet 2021
12 sept. au 27 sept. 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info
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Red Ride with

INDIAN TRIBE

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

INDIAN TRIBE 2021
Conducteur

Passager

6995 €* 4400 €*

Supplément chambre individuelle: +1200 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +220 € Passager: +155 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS QUI VOUS FERA TRAVERSER LES PLUS BEAU X PANORAMAS DES USA
JOUR 1: PARIS / LAS VEGAS

JOUR 3: LAS VEGAS / KINGMAN (200 km)

Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
Arrivée à Las Vegas et transfert à l’hôtel en
navette et installation.

Départ de Las Vegas. Découverte du désert,
traversée du fleuve Colorado à Laughlin. De l’autre
coté c’est l’Arizona ! Visite du village de Oatman
sur la Route 66 et passage du col du même nom,
une des plus belles parties de la Route 66. Nuit à
Kingman.

JOUR 2: LAS VEGAS/VALLÉE DE FEU (210 km)
Visite des Balade panoramique sur le Strip à Las
Vegas. Pause café à la concession Harley puis visite
du shop d’Arlen Ness… départ pour la magnifique
Vallée de feu où les roches rouges semblent littéralement enflammer les collines. Retour sur Las
Vegas pour une expérience unique dans la ville de
la démesure et des néons !
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JOUR 4: KINGMAN / SEDONA (350 km)
Départ de Kingman par le vieux tronçon de la
Route 66 qui nous emmène à Seli gman. Avec de
la chance nous rencontrerons le célèbre Angel
Delgadillo, le barbier de Seligman. Grâce à lui la
Route 66 est toujours en vie. Nous poursuivons sur
Prescott, la ville aux multiples saloons et visite de la
ville fantôme de Jérôme. La journée s’achèvera

par une route de montagne extraordinaire, entre
mines d’or et roches rouges des canyons de Sedona.
JOUR 5: SEDONA (journée libre)
Petit déjeuner à l’aéroport, vous pouvez aller survoler cette région extraordinaire en avion biplan.
Possibilité d’aller jusqu’à Grand Canyon, de faire
une balade en Jeep dans les roches rouges de la
région ou de flâner dans les rues de Sedona et
d’aller grimper sur les «vortex», rochers immenses,
qui seraient porteur d’énergie positive.
JOUR 6: SEDONA / TUBA CITY (170 km)
En route sur la Highway 89, une des routes les plus
scéniques des Etats-Unis, traversée de Flagstaff,
visite de Wupatki National Monument, Volcano

National Monument, puis nous rentrons en plein
territoire Navajo. Arrivée à Tuba City, haut lieu des
récits de Tony Hillerman.
JOUR 7: TUBA CITY / CHINLE (300 km)
Départ de Tuba City par une magnifique route qui
traverse une partie du territoire Navajo jusqu’à
Keam Canyon et le territoire des Indiens Hopi.
Coucher du soleil dans le Canyon de Chelly.
JOUR 8: CHINLE / DURANGO (330 km)
Nous longeons la partie nord du Canyon de Chelly et
plongeons au cœur du territoire navajo. Traversée
de superbes montagnes, décorées de lacs extraordinaires. Il n’est pas rare de croiser des troupeaux
de chevaux sur la route….

Puis nous entamons un désert, très particulier, fait
de dunes de sable durci et de roches multicolores.
De Shiprock à Farmington, nous longeons la Juan
River, puis nous montons plein nord, jusqu’à
Durango.
JOUR 9: DURANGO / KAYENTA (400 km)
En route vers Mesa Verde, parc national qui compte
de nombreuses maisons anasazis (ancêtres des
indiens) à flanc de Canyon jusqu’à Cortez. Puis
le désert se profile. Arrêt à Four Corners, le point où
le Colorado, l’Utah, l’Arizona et le Nouveau Mexique
se rejoignent. Pour les amateurs de bijoux navajos,
c’est le moment.
Nous continuons notre route jusqu’à Kayenta
et Monument Valley où nous allons assister au coucher du soleil. Moment inoubliable !

JOUR 10: KAYENTA / MOAB (260 km)
Départ de Kayenta pour rejoindre une
fabuleuse route qui nous mène au sommet
du plateau, et qui nous permettra d’avoir
une vue grandiose sur la Vallée des Dieux !
Traversée de forêts et montagnes pour
rejoindre Blanding pour la pause déjeuner.
Ensuite ligne droite pour Moab au cœur des
roches rouges. Petite ville très sympa, où tout
se fait à pied. Boutiques et restos à foison.
La région est très connue pour ses balades
en Jeep ou VTT au coeur de Arches National
Park.
JOUR 11: MOAB / ARCHES (journée libre)
Visite de Arches National Park et Canyon-

lands, Dead Horse Point, ainsi que la route de
Thelma et Louise pour les cinéphiles.
JOUR 12: MOAB/BRYCE CANYON (480 km)
En route pour une journée haute en couleur
et en émotions. Du désert de San Rafael
Valley, Hanksville (la ville de Butch Cassidy),
Capitol Reef jusqu’aux montagnes par le
Parc d’Escalante et la Dixie National Forest.
Arrivée à Bryce Canyon, possibilité d’assister
au rodéo local.

DATES DISPONIBLES
poursuivons notre route pour une journée de
montagne, digne de nos Alpes !
On traversera une coulée de lave. Arrivée à
Mt Carmel Junction où nous passons la nuit
sur le bord d’un golf.
JOUR 14: MT CARMEL JCT. / LAS VEGAS
Départ pour 390 km de route! Petit passage
par Kanab pour rejoindre la Freeway 15 qui
longe à cet endroit la Virgin River,
et rejoindre la ville des lumières: Las Vegas!

JOUR 13: BRYCE CANYON /MT CARMEL JCT.

Restitution des motos et soirée à Las Vegas.

Une petite boucle de 180 km avec la visite
de Bryce Canyon. Possibilité de faire une
marche à pied au fond du canyon. Nous

JOUR 15: LAS VEGAS / PARIS

JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.

14 juin au 29 juin 2021
7 sept. au 22 sept. 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.
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Wild Ride with

BUFFALO

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

BUFFALO 2021
Conducteur

Passager

7230 €* 4820 €*

Supplément chambre individuelle: +1325 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +345 € Passager: +190 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS AU CŒUR DES ROCHEUSES, DU ”YELLOWST ONE“ AUX ”BADLANDS“ DU SUD DAKOTA
JOUR 1: PARIS / SALT LAKE CITY
Départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
Arrivée à Salt Lake City et si l’heure d’arrivée
le permet, prise en main des motos, visite de la
concession Harley-Davidson et balade dans les
environs du temple mormons de Salt Lake.
JOUR 2: SALT LAKE CITY /JACKSON HOLE
Nous quittons Salt Lake City pour 440 km de
route. Après avoir fait une petite balade
à moto autour du Capitol et dans le quartier aux maisons victoriennes, départ
pour le Wyoming par une très belle route
de montagne. Nous longeons la Teton National
Forest jusqu’à Jackson Hole, où nous passons
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la nuit. Balade dans cette petite ville western,
Gun Show et animations au programme.
JOUR 3: JACKSON HOLE (journée libre)
Découverte du parc de Grand Teton et de la région
de Jackson Hole. L’occasion de croiser une faune
variée, élan, ours, bisons et wapiti. Pour ceux qui le
désire, possibilité de rester en ville et de se balader
dans cette petite ville à l’allure bien western.
JOUR 4: JN. HOLE / YELLOWSTONE (250 km)
Départ en direction du Parc de Yellowstone le
long de la Snake river. Entre montagnes et vastes
prairies le paysage que nous traversons est
grandiose à vous couper le souffle !
Toujours en selle, nous longeons le Jackson Lake

pour rejoindre Yellowstone et y passer la nuit. Il
n’est pas rare d’entendre des concerts nocturnes
de loups....
JOUR 5: YELLOWSTONE (200 km)
Visite du parc de Yellowstone à votre rythme et
découverte de sa faune sauvage, bisons, ours,
élans, cerfs, coyotes, loups, sans oublier les
paysages magnifiques baignés de vapeur d’eau
chaude, de geysers et de soufre ! Dame Nature dans
toute sa splendeur.
JOUR 6: YELLOWSTONE / CODY (280 km)
Départ pour une nouvelle traversée du parc de
Yellowstone et rejoindre Cody, la ville des cow-boys
où, pour les amateurs, nous passons une soirée au

célèbre rodéo de la ville. Ne pas oublier le superbe
musée de Buffalo Bill.

finalement arriver à Keystone au pied du Mount
Rushmore.

JOUR 7: CODY / GILLETTE (400 km)

JOUR 9: MT. RUSHMORE (journée libre)

Nous quittons Cody en direction de l’Est. Nous
restons dans l’Etat du Wyoming et passons la ville
de Worland pour rejoindre les Big Horn Mountains,
haut lieu des batailles indiennes. Traversée de la
ville de Buffalo pour rejoindre Gillette, où nous
passons la nuit.

Visite du Mont Rushmore avec ses quatre visages
sculptés à même la roche, d’une hauteur de 18
mètres et représentant les quatre présidents les
plus marquants de l’histoire américaine: George
Washington, Thomas Jefferson, Thedore Roosevelt
et Abraham Lincoln. Nous ne manquerons pas de
découvrir également le Custer National Monument,
les Badlands et le Crazy Horse Memorial.

JOUR 8: GILLETTE / KEYSTONE (300 km)
En route pour le Dakota du Sud, patrie des Sioux.
Arrêt à Devils Tower, le célèbre monolithe du film
«Rencontre du troisième type». Nous continuons jusqu’à la mythique ville de Sturgis pour

JOUR 10: KEYSTONE / CHEYENNE (470 km)
Nous quittons Keystone en direction du parc
d’Etat de Custer. Traversée de ses magnifiques

espaces qui abritent une grande population
de bisons. La route nous mène jusqu’à Hot
Spring, puis nous fait passer la frontière du
Nebraska pour ensuite prendre la direction
de Cheyenne, capitale mondiale du rodéo !

faisons un petit arrêt dans la jolie ville de
Steamboat Springs. Puis visite du parc Dinosaur National Monument.

JOUR 15: SALT LAKE CITY / PARIS

JOUR 13: VERNAL / EVANSTON (250 km)

JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS

JOUR 11: CHEYENNE/GRANDBY (200 km)

Balade sur une des plus belles routes d’Utah
et visite du Fort Bridger, étape majeure du
Pony Express.

Fin de nos prestations.

Nous quittons Cheyenne et passons dans
l’Etat du Colorado. Traversée du parc extraordinaire des Rocky Mountains, virages et paysages de montagne, le rêve de tout motard !
C’est là aussi que le fleuve Colorado prend sa
source.
JOUR 12: GRANDBY / VERNAL (400 km)
Nous roulons entre plaine et montagnes, et

JOUR 14: EVANSTON/SALT LAKE (170 km)

DATES DISPONIBLES
21 juin au 6 juillet 2021
25 août au 9 sept. 2021

Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

Traversée de la Wasatch National Forest,
repas à Park City (lieu des jeux olympiques
d’hiver). Arrivée dans l’après-midi à Salt
Lake City, restitution des motos et dernière
soirée sur le sol américain…
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Ultimate Ride

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

ALASKA

ALASKA 2021
Conducteur

UN VOYAGE DE 20 JOURS POUR TRAVERSER L’ALASKA, LE CANADA ET LES ETATS-UNIS JUSQU’À SALT LAKE CITY
JOUR 1: PARIS/ANCHORAGE
Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle et
arrivée à Anchorage. Transfert à l’hôtel en navette.
JOUR 2: ANCHORAGE/DENALI PARK (400 km)
Prise en charge des motos à l’hôtel ! Départ d’Anchorage, plein Nord direction le Denali Park ! Attention aux animaux sur la route. On peut déjà croiser
des élans et des ours…
JOUR 3: DENALI PARK/FAIRBANKS (200 km)
Achat du pique-nique, puis en route pour un
tour en navette dans le parc du Denali. Retour
à nos motos pour rejoindre Nenana.
Petite pause avant de reprendre la route pour
14

Fairbanks, toujours plein Nord. Arrêt à la concession
Harley. Nuit à Fairbanks.
JOUR 4: FAIRBANKS/TOK (340 km)
Balade à travers forêts, lacs et montagnes. Très
beaux points de vue sur plusieurs sommets de
l’Alaska.
JOUR 5: TOK/DAWSON CITY (290 km)
Départ pour Dawson City, célèbre pour sa ruée
vers l’or à la fin du 19e siècle. Etape superbe, mais
progression lente. Nous empruntons la piste
«Top of the World » qui nous emmène sur
les sommets de l’Alaska, tout simplement superbe
! Peu avant Dawson nous passons la frontière
du Yukon pour arriver au Canada.

Nuit au centre ville, imprégnée de Jack London…

JOUR 8: WATSON LAKE / BELL 2 (510 km)

JOUR 10: SMITHERS/PRINCE GEORGE (370 km)

JOUR 12: JASPER (journée libre)

JOUR 15: WATERTON / HELENA (500 km)

JOUR 17: YELLOWSTONE / JACKSON HOLE

JOUR 20: ARRIVÉE À PARIS

JOUR 6: DAWSON CITY/WHITEHORSE (535 km)

Départ de Watson Lake par la Cassiar Hwy, route
extraordinaire et où les ours peuvent surgir à tout
moment… Sur la route, visite d’un magasin de jade,
pierre provenant des montagnes toutes proches.
La route continue entre montagnes et forêts
jusqu’à Bell 2. Nuit entre les logs, au calme !

En route pour Houston, puis Burn Lake où nous
faisons un petit pique-nique au bord d’un des nombreux lacs que nous longeons.

Balade dans le parc ou journée repos pour
ceux qui le désirent.

Nous quittons le Canada par une route aux virages parfaits et aux paysages magnifiques.
Passage du Logan Pass, col à un peu plus de
2000 mètres d’altitude. Repas au bas du col.
Nuit à Helena dans le Montana.

Visite de Old Faithful Geyser, puis traversée
du Yellowstone en direction de Grand Teton
National Park. 250 km en longeant la Snake
River. Nuit en pleine ambiance western.

Fin de nos prestations et à bientôt à la
découverte de nouveaux espaces.

En route pour une grosse étape. Nous longeons de
magnifiques rivières, la route nous mène entre
forêts et montagnes. Nuit à Whitehorse
JOUR 7: WHITEHORSE/WATSON LAKE (450 km)
Arrêt au bord de la rivière pour aller voir le S.S.
Klondike, célébre bateau à vapeur construit en
1929, qui sillonnait jadis les eaux du fleuve Yukon.
A Teslin, visite possible du musée des Indiens Tlingit et ses extraordinaires totems exposés à l’extérieur ! On reprend la route pour Watson Lake et son
impressionnante forêt de panneaux !

JOUR 9: BELL 2 / SMITHERS (420 km)
Nous traversons plusieurs territoires amérindiens
avec leurs totems le long de la route.
A Ksan, visite guidée d’un village indien reconstitué avec, à nouveau, de magnifiques totems. Nuit
à Smithers, où vit une très grande communauté de
Suisses.

En arrivant à Prince George, pour ceux qui le
souhaitent, arrêt à la concession Harley.
Nuit en ville.
JOUR 11: PRINCE GEORGE/JASPER (400 km)
En route pour l’Alberta et ses magnifiques parcs
au cœur des Rocheuses. Repas de midi à Jasper
où nous passerons deux nuits. Puis quartier libre,
suivant les envies de chacun.

JOUR 13: JASPER / BANFF (300 km)
Traversée des Rocheuses en direction des
chutes Athabasca et Glacier Athabasca, tout
simplement superbe ! Repas à Lake Louise et
arrivée à Banff dans l’après-midi.
JOUR 14: BANFF / WATERTON (395 km)
Traversée du territoire des Stoney Nakoda.
Route de montagne, température souvent
fraîche ! Nuit dans le parc de Waterton.

JOUR 16: HELENA / W. YELLOWSTONE
Petite visite à moto de la ville de Helena
et déaprt pour 360 km et rejoindre le parc
du Yellowstone. Arrivée par le nord du parc et
sa fameuse arche d’entrée.
Traversée d’une des plus belles parties du
parc, puis nuit à West Yellowstone.

JOUR 18: JN. HOLE / SALT LAKE (420 km)
La dernière étape en passant par Geneva,
Montpelier et Paris… et descente sur Salt
Lake City, où nous rendrons les motos et
passerons une belle soirée au centre ville.

Passager

11900 €* 6640 €*

Option sans aérien: -1350 €
Supplément chambre individuelle: +2150 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +715 € Passager: +260 €

DATE DISPONIBLE
6 août au 25 août 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

JOUR 19: SALT LAKE CITY – PARIS
Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.
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Free Ride with

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

EASY RIDER

EASY RIDER 2021
Conducteur

Passager

7695 €* 4840 €*

Supplément chambre individuelle: +1250 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +345 € Passager: +190 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS DANS LE SUD DES ETATS-UNIS ENTRE LA N OUVELLE-ORLÉANS ET LOS ANGELES
JOUR 1: PARIS / NEW ORLEANS

JOUR 3: HENDERSON / BEAUMONT (310 km)

JOUR 5: SAN ANTONIO / BIG SPRING (500 km)

JOUR 7: CLOVIS / SANTA FE (380 km)

JOUR 9: SANTA FE / DURANGO (340 km)

Départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
Arrivée à New Orleans et transfert à l’hôtel en navette, installation. En fonction de l’horaire aérien,
visite de la ville: le Mississippi, la maison Napoléon,
une ville franco-espagnole, libertine, la Big Easy
dans toute sa splendeur ! Welcome to Louisiana !

«La terre de l’or blanc: le sucre et de l’or noir: le
pétrole». Courte étape et découverte du Sud et
de ses contrastes. Welcome to Texas ! Visite de la
somptueuse concession Harley Davidson.

Départ pour Fredericksburg, un morceau d’Europe
au Texas.Traversée des plaines texanes, avec ses
ranchs, ses troupeaux et ses pompes à pétrole…
Arrivée à Big Sping pour une nuit de repos bien
méritée.

Le paysage change. Nous visitons Fort Sumner, lieu
de déportation des indiens Navajo et également de
la tombe de « Billy the Kid ». On entre dans l’Ouest,
le vrai. Puis en route pour la Turquoise Trail. Arrêt
à Madrid, la ville des Wild Hogs (petit clin d’œil au
film). Nuit à Santa Fe.

Départ vers le Nord. Nous longeons le territoire
des Apaches, puis la route nous mène jusqu’à
Durango, ville de bois, d’or et d’argent et aussi
la ville du chemin de fer à vapeur et du célèbre
Général Palmer. Welcome in Colorado ! Nuit à
Durango.

JOUR 8: SANTA FE (journée libre)

JOUR 10: DURANGO / BLUFF (350 km)

Visite de cette ancienne capitale espagnole, son
palais du Gouverneur, ses maisons en adobe, ses
musées, sans oublier ses magasins de bijoux en
turquoise. Possibilité d’aller jusqu’à Taos, Los Alamos ou encore Bandelier National Monument.

En route vers Mesa Verde, parc national qui compte
de nombreuses maisons anasazis (ancêtres des
indiens) à flanc de canyon. Le décor a changé, c’est
vert, c’est le Colorado. Traversée de Cortez, ville
qui doit son nom au célèbre découvreur espagnol.
Puis le désert se profile. Nous nous arrêtons à
Four Corner, seul endroit aux Etats-Unis où quatre

JOUR 2: NEW ORLEANS / HENDERSON (290 km)
Prise en charge des motos à l’hôtel ! Continuation
de la visite de la ville et reprise de la route en territoire cajun et visite d’une plantation.
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JOUR 4: BEAUMONT / SAN ANTONIO (500 km)
Départ de bonne heure par des petites routes de
campagne, jusqu’au champ de bataille de Houston.
On entre dans l’histoire texane. Puis la route nous
mène jusqu’à San Antonio. Visite guidée du légendaire Fort Alamo et soirée atypique sur la rivière
San Antonio.

JOUR 6: BIG SPRING / CLOVIS (340 km)
“C’est le matin, je suis au Texas, c’est le soir, je suis
toujours au Texas...”. N’oublions pas que c’est le
plus grand Etat des Etats-Unis. Une traversée inoubliable ! Arrêt obligé dans le plus grand magasin de
bottes du Texas et nuit à Clovis. Welcome to New
Mexico !

Etats se rejoignent: le Colorado, l’Utah,
l’Arizona et le Nouveau Mexique. Pour les
amateurs de bijoux navajos, c’est le moment.
La route nous emmène jusqu’à Bluff, où nous
passons la nuit. Soirée barbecue et bière
fraîche. Welcome in Utah !
JOUR 11: BLUFF / CAMERON (340 km)
Mexican Hat, Monument Valley…Indescriptible, inoubliable, on y arrive par la route
Est, le plus beau panorama de la vallée
s’offre à nous. Visite de Monument Valley en
4X4, accompagné par nos amis navajos. Puis
en route pour Kayenta, Tuba City et Cameron,
où nous passons la nuit. Magnifique hôtel au
bord du Little Colorado en plein territoire
navajo. Welcome in Arizona !

JOUR 12: CAMERON / SEDONA (180 km)
Deux choix s’offrent à nous. Pour ceux qui ne
connaissent pas Grand Canyon, possibilité
de le survoler en hélicoptère puis de le longer, et pour les autres, visite de Volcano et
Wupatki Monument. Nous nous rejoignons
tous à Flagstaff, au road house de la concession Harley, pour un repas très sympa ! Puis
la route 89 nous emmène jusqu’à Sedona,
magnifique petite ville au milieu des canyons
rouges de la région. Elle est aussi un haut lieu
de la culture New Age. Nuit sur place.
JOUR 13: SEDONA / BLYTHE (360 km)
Sedona, Cottonwood, la route nous mène
jusqu’à Jérome, ancienne ville de chercheurs

d’or, avec son inoubliable ville fantôme que
nous visitons. Puis nous reprenons la route
en direction de Prescott, ville de Virgil Earp,
puis Wickenburg et Blythe où nous passons
la nuit. Welcome to California ! Nuit en plein
désert.
JOUR 14: BLYTHE/LOS ANGELES (210 km)
Quelques cactus, le désert de Mojave. Nous
nous rapprochons de la civilisation et de
la fin de notre voyage aussi. Après avoir
traversé sept Etats, nous arrivons à Los
Angeles. restitution des motos à l’hôtel.
Soirée sur Santa Monica ou selon les envies
de chacun.

DATE DISPONIBLE
JOUR 15: LOS ANGELES / PARIS
Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.
JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations et à bientôt à la
découverte de nouveaux espaces.

10 mai au 25 mai 2021
14 juin au 29 juin 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info
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Sound Riding with

MISSISSIPPI

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

MISSISSIPPI 2021
Conducteur

Passager

6995 €* 4525 €*

Supplément chambre individuelle: +1250 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +220 € Passager: +155 €

UN VOYAGE DE 14 JOURS HAUT EN COULEUR SUR LA ”ROUTE DU BL UES“ AU RYTHME DU FLEUVE MISSISSIPPI
JOUR 1: PARIS / CHICAGO
Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage. Arrivée
à Chicago. Transfert à l’hôtel en navette et installation.
JOUR 2: CHICAGO (journée libre)
Prise en charge des motos à l’hôtel ! Tour panoramique de Chicago: La ville de Chicago est
souvent vue comme le berceau du “Gratteciel”. Située sur les berges du Lac Michigan,
46 km de plage contournent le lac au grand plaisir
des sportifs. Ville de Big Business, sa Bourse des
grains occupe la première place mondiale.
La ville a aussi un tempérament artistique qui
s’exprime par l’architecture et l’apport musical
18

de centaines de milliers d’Afro-Américains. Temps
libre à Chicago pour découvrir la ville du Blues.
JOUR 3: CHICAGO / DAVENPORT (290 km)
En route pour les immenses prairies du MidWest
à travers les villes de Dixon et Rochelle. L’Etat de
L’Illinois et sa capitale Chicago représentaient
pour des milliers de Blues et Jazzmen, la fin de la
route et le début d’un rêve. Arrivée à Davenport (la
ville de Bix Beiderbecke), qui marque la fin du trajet des Blues et Jazzmen sur la route 61. Ils firent
de Chicago leur destination finale. Installation à
l’hôtel pour un repos bien mérité.
JOUR 4: DAVENPORT / ST LOUIS (490 km)
Après un passage dans les paysages industriels du

Nord, en route pour Hannibal où vécut le légendaire
Mark Twain. Arrêt dans le monde de Huckleberry
Finn au bord du Mississippi. La Route 61 continue
vers le Sud. Visite de St louis, la ville des légendaires Miles Davis ou Chuck Berry. Installation à
l’hôtel.

JOUR 6: C. GIRARDEAU / NASHVILLE (380 km)

JOUR 5: ST LOUIS/CAPE GIRARDEAU (200 km)

JOUR 7: NASHVILLE / MEMPHIS (360 km)

Traversée de petites villes telles que Old Appleton,
Perryville, Longtown est une des plus belles régions
agricoles du Missouri avec ses récoltes aux allures
de patchwork. Après la bourgade de Ste Geneviève, la Route 61 se transforme en une banlieue
de grande ville. Arrivée à Cape Girardeau (Petite
ville au bord du Mississippi) pour une nuit de récupération.

Retour vers Jackson par Ia 40 pour retrouver
la Route 61. A l’arrivée à Memphis visite de
Graceland, célèbre maison d’Elvis Presley transformée en musée. Balade sur Beale Street et pourquoi
pas au BB King Café. Nuit à Memphis.

Départ à travers le Kentucky pour rejoindre la
Capitale Mondiale de la «Country Music». Visite du
Gran Ole Opry (célèbre club de country). Nuit dans
la capitale Country.

JOUR 8: MEMPHIS (journée libre)
Programme selon vos envies ! Boutiques, shopping,

musée national des droits civiques, le Lorraine Motel,
Sun Records Studio, crée en 1950, Stax ou visite
de l’usine des guitares Gibson. Soirée en ville pour
profiter des nombreux concerts.
JOUR 9: MEMPHIS / GREENVILLE (250 km)
Les champs de coton et Farm Land à perte de vue
nous rappellent ce chemin mélancolique que les
premiers Bluesmen parcoururent vers le Nord.
Traversée de Clarksdale où John Lee Hooker,
Muddy Water, Ike Turner … et bien d’autres firent
leur premiers pas dans le Blues.
En route par l’Arkansas et traversée du Mississippi
pour la bourgade de Tunica où vous découvrirez un
Musée du Blues au Casino « Horse Shoe ».
Suite de l’épopée vers l’Etat du Mississippi pour
Greenville qui accueillit le fameux Bluesman

Robert Johnson. Repos en territoire du Blues.
JOUR 10: GREENVILLE/NATCHEZ (290 km)
Au fil de La Route 61 vous traverserez des
forêts denses ainsi que le petit Port de
Gibson qui fut sauvegardé par le Général Grant
durant la Guerre de Sécession. Début des
«Crossroads» et bien sûr du Blues sur la route
de Vicksburg. En selle à travers le Delta Blues
et les champs de canne à sucre pour la ville
de Natchez «La ville aux 500 maisons de Planteurs». Nuit à Natchez.
JOUR 11: NATCHEZ/NEW ORLEANS (280 km)
Nous partons à la découverte des maisons
de planteurs hantées ou typiques, passage à

St Francisville où la Famille Barrow (Bonnie
and Clide) fut propriétaire de la plantation Greenwood. Après la visite du Capitole
construit par Huey P. Long dans un style Art
Déco à Baton Rouge, la Capitale de la Louisiane, arrêt et visite de la Plantation Houma.
Suite de la route River Road vers New Orleans
le Berceau du Jazz. Installation et nuit à
l’hôtel.
JOUR 12: NEW ORLEANS / CITY TOUR
En route pour un tour panoramique de New
Orleans (French Quarter, Riverwalk,
St Charles Avenue, City Park Garden
District, Louis Amstrong Park…)

DATE DISPONIBLE
26 avril au 9 mai 2021

Cajun et restitution des motos à l’hôtel.
Soirée découverte du Quartier Français et du
moins connu Blues Quarter
JOUR 13: NEW ORLEANS / PARIS
Selon l‘horaire aérien, transfert à l’aéroport
et assistance aux formalités d’embarquement. Décollage pour la France.

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

JOUR 14: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.

Balade en airboat sur le Bayou avec nos amis
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Ocean Ride with

WEST COAST

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

WEST COAST 2021
Conducteur

Passager

7795 €* 5160 €*

Supplément chambre individuelle: +1295 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +345 € Passager: +190 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS ENTRE TERRE SUR LA CÉLÈBRE ”PACIFIC COAST HIGHWAY“
JOUR 1: PARIS / SAN FRANCISCO
Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage. Arrivée
à San Francisco et transfert à l’hôtel en navette et
installation.
JOUR 2: SAN FRANCISCO / WILLITS (300 km)
Prise en charge des motos à l’hôtel ! Départ de
San Francisco jusqu’à Nappa Valley, puis nous traversons Sonoma Valley où nous achetons des vins
régionaux pour l’apéro.
JOUR 3: WILLITS / GRANTS PASS (480 km)
Départ de Willits, ville nommée la Porte des Redwoods, et nous traversons la magnifique forêt
20

de cèdres et séquoias centenaires, par l’avenue
des Géants. Par la même occasion, nous passons
à moto au travers d’un tronc de séquoia ! Nuit à
Grants Pass en Oregon.
JOUR 4: GRANTS PASS / BEND (320 km)
Départ de Grants Pass en passant par Medford,
sur une route extraordinaire entre lacs et sapins
qui nous mène jusqu’à Crater Lake, un des lacs
les plus profonds des USA. Pique-nique au sommet de cet ancien volcan. Nous reprenons la route
en direction de Bend où nous passons la nuit.
Magasins d’usine pour les amateurs.
JOUR 5: BEND / CASTLE ROCK (340 km)
Départ de Bend jusqu’à Madras, puis nous traver-

sons le territoire des Indiens Warm Spring. Petite
pause pour aller visiter un musée très riche sur
leur histoire et également en objets et photos
d’époque. Traversée de Portland et de la Columbia
River, puis tout droit jusqu’à Castle Rock dans
l’Etat de Washington où nous passons la nuit.
JOUR 6: CASTLE ROCK / GLENN AIR (180 km)
Départ de Castle rock pour aller voir le Mont St
Hélène, volcan qui entra en éruption en 1980 et qui
transforma complètement le paysage local ! Nous
rejoignons Olympia et prenons la 101 Nord jusqu’à
Glenn Air, qui se trouve au bord d’un fjord, où nous
passons la nuit. Pour les courageux, baignade dans
le fjord, puis jacuzzi !

JOUR 7: GLENN AIR/VICTORIA (CAN) (110 km)

JOUR 10: VICTORIA / SEASIDE (410 km)

JOUR 12: FLORENCE / FORTUNA (450 km)

JOUR 14: SAN FRANCISCO (journée libre)

Départ de Glenn Air tôt le matin, pour aller prendre
le bateau à Port Angeles. Nous embarquons les
motos à bord du ferry qui nous permet de rejoindre
le Canada. Nous dormons 2 nuits à Victoria sur l’île
de Vancouver, classée parmi les 10 plus belles îles
du monde.

Départ de Victoria en ferry pour retourner aux
Etats-Unis. Nous traversons l’Olympic National Forest, longeons lacs et océan pour arriver à Seaside
en Oregon, pour une bonne nuit de repos.

Départ de Florence toujours sur la Pacific
Coast Highway avec la traversée de villes de
pêcheurs, du parc national Redwood et ses
arbres gigantesques.

JOUR 11: SEASIDE / FLORENCE (280 km)

JOUR 13: FORTUNA/S. FRANCISCO (450 km)

Possibilité de se balader en ville à pied ou en
empruntant le fameux Cable Car, de visiter Alcatraz, la célébre prison qui se situe au milieu
de la baie de San Francisco. Profitez de faire
vos dernières emplettes et d’aller observer les
lions de mer sur le Pier 39.

JOUR 8 ET 9: VICTORIA (CAN) (journée libre)

Nous partons de Seaside et rejoignons la
Pacific Coast Highway, route qui longe l’océan
jusqu’à Florence où nous passons la nuit.
Le soir, possibilité de faire une balade dans
les dunes d’Oregon avec un buggy géant !

Départ de Fortuna en direction de Leggett, où
nous entamerons la descente en direction de
San Francisco. Restitution des motos à notre
hôtel sur Fisherman’s Wharf. Pour finir cette
belle journée, repas sur le port.

Possibilité d’aller voir les orques en mer, de visiter
l’île à moto ou de se balader à pied dans cette magnifique ville de Victoria. Les amateurs d’art indien
seront servis, sculptures magnifiques sur bois ou
sur pierre. Ou, si le cœur vous en dit, petite balade
en hydravion jusqu’à Vancouver.

Soirée dans cette charmante petite ville où nous
profitons de manger du poisson tout frais pêché.

DATE DISPONIBLE
27 mai au 11 juin 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

JOUR 15: SAN FRANCISCO / PARIS
Transfert à l’aéroport, dîner et nuit à bord.
JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.
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Mother Ride with

ROUTE 66

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

ROUTE 66 - 2021
Conducteur

Passager

6995 €* 4630 €*

Supplément chambre individuelle: +1295 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +220 € Passager: +155 €

UN VOYAGE DE 16 JOURS SUR LA ”MOTHER ROAD“. UN VÉRITABLE VO YAGE DANS LE TEMPS
JOUR 1: PARIS / CHICAGO

Louis pour la nuit.

Départ de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
Arrivée à Chicago. Installation dans votre hôtel
downtown pour deux nuits.

JOUR 4: ST-LOUIS / SPRINGFIELD (350 km)

JOUR 2: CHICAGO (JOURNÉE LIBRE)
Prise en main de votre moto et en selle vers
Milwaukee pour visiter le musée Harley Davidson.
Retour pour Chicago. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3: CHICAGO / ST-LOUIS (460 km)
Départ vers St-Louis. Après la traversée de Joliet,
en route vers Pontiac et Springfield. Descente
jusqu’au Chain of Rocks Bridge et arrivée à St22

Enfourchez votre moto pour découvrir la Route 66
à travers l’une des plus belles régions agricoles du
Missouri avec ses cultures aux allures de
patchwork. Arrêt aux différents centres d’intérêt
et arrivée à Springfield pour y passer la nuit.
JOUR 5: SPRINGFIELD / OKLAHOMA CITY
Au fil des prochains 460 km sur la Route 66 vous
traverserez une petite partie du Kansas pour
entrer dans l’Oklahoma, l’Etat où la Route 66
couvre le plus de distance et où, de petites villes
en petites villes, vous découvrirez l’histoire préservée de la «Mother Road». Nombre de motels,

gares, plaques commémoratives et magasins
de l’époque ont gardé leur «cachet d’origine».
Nuit à Oklahoma City.

au Nouveau-Mexique est un mélange de cultures
anciennes et contemporaines qui semblent subsister en harmonie. Nuit en terres indiennes.

Nuit à Santa Fe.

JOUR 6: OKLAHOMA CITY / AMARILLO (410 km)

JOUR 8: SANTA ROSA / SANTA FE (270 km)

Départ pour Clinton et son musée de la Route 66.
Puis nous continuons pour le Texas où les ranchs
et les troupeaux changent le paysage. Halte pour
la nuit à Amarillo, sans doute un bon moment pour
goûter aux steaks texans !

Entre montagnes et désert, la «Mother Road» vous
emmène sur les traces des ancêtres amérindiens. Visite de la ville de Santa Fe qui donna son
nom à la prestigieuse Santa Fe Rail Road et aux
maisons de style Adobe aux allures mexicaines.
Nuit à Santa Fe.

En route vers le Sud pour arriver à Albuquerque.
Après un arrêt, vous bifurquerez vers l’Ouest pour
Gallup. Sur la Route 66 les Trading Posts d’origine
(centres d’échange entre cow-boys et indiens) sont
autant de clins d’œil sur l’héritage indien. Nuit à El
Rancho Motel.

JOUR 7: AMARILLO / SANTA ROSA (180 km)
Après un passage à «Cadillac Ranch», la mythique
66 nous mène vers le Nouveau-Mexique où les anciens Pueblos, les motels abandonnés et les néons
représentent une ère de changement. La Route 66

JOUR 9: SANTA FE (JOURNÉE LIBRE)
Journée libre pour profiter de la ville la plus
mexicaine des USA. Possibilité de visiter les Pueblos des alentours (Acoma Pueblo, Taos Pueblo...).

JOUR 10: SANTA FE / GALLUP (330 km)

JOUR 11: GALLUP / FLAGSTAFF (300 km)
Arrêt au parc national de Petrifield Forest
(séquoias millénaires pétrifiés (fossilisés)
puis au Meteor Crater, un cratère créé par
une météorite il y a 22’000 ans où la NASA
s’entraînait dans les années 60 pour la conquête

spatiale. Arrivée à Flagstaff et Installation
à l’hôtel.
JOUR 12: FLAGSTAFF/WILLIAMS (220 km)
Enfourchez votre moto pour découvrir les
mythiques Route 89 et 64 qui mènent au
Grand Canyon. Journée « plein les yeux
». Suite de la chevauchée en direction de
Williams, petite ville sympa, avec ses
boutiques et ses petits restos.
JOUR 13: WILLIAMS / BARSTOW (440 km)
Nous reprenons la route, sans oublier de
nous arrêter à Seligman, ville du célèbre
barbier Angel Delgadillo et de poursuivre
par la traversée de Kingman et Oatman.

Le col d’Oatman est sans doute un des plus
beaux tronçons de la route 66 et sa ville
est célèbre pour ses ânes. Arrivée et nuit
à Barstow.
JOUR 14: BARSTOW / L.A. (260 km)
Départ pour Los Angeles par le col de San
Bernardino. Arrivée à LA, découverte de
Foothill Boulevard, Santa Monica, Colorado
Boulevard, le «Pier» qui marque la fin de
la Route 66. Restitution des motos. Nuit à
l’hôtel.

DATE DISPONIBLE
et décollage pour la France. Nuit à bord.
JOUR 16: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations et à bientôt à la
découverte de nouveaux espaces.

9 sept. au 24 sept. 2021
12 sept. au 27 sept. 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

JOUR 15: LOS ANGELES / PARIS
Départ de l’aéroport de Los Angeles.
Formalités d’enregistrement, embarquement
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Crazy Ride with

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

DAYTONA
BIKE WEEK

DAYTONA BIKE WEEK 2021
Prix par personne

+

2680 €

280 €

pour véhicule midsize
(type Ford Focus ou
similaire) 2

REJOIGNEZ-NOUS POUR 1
SEMAINE DE FOLIE SOUS LE
SOLEIL DE FLORIDE !

La Bike week est née en 1937 sur les plages de Daytona:
L’événement est à vivre au moins une fois dans sa vie.
Plus de 200’000 motos, des animations aux superlatifs, les amateurs de moto en tout genre se feront plaisir et les touristes
aussi. Avec ses shows, ses courses de motos les plus folles et ses
exposants, la Daytona Bike Week est un cocktail “daytonant” à
vivre absolument !
La semaine Bike Week de Daytona n’est pas seulement un rendez-vous de passionnés, c’est aussi un bon break dans l’hiver
européen. Un coup de soleil de Floride régénère plus qu’une cure
de vitamines C !
Nous nous y rendons depuis plus de 20 ans tous les ans, nous y
sommes chez nous. Nous serons avec vous toute la durée du
séjour pour vous conseiller, vous guider, et vous emmener voir
certaines attractions comme les courses de “Dirt track”. Notre
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hôtel est tenu par un couple de canadiens francophones. Il se
compose de vastes chambres avec cuisine et vue sur la mer. Un
endroit très convivial avec la piscine sur la plage et la plage sous
la chambre. Sans être le paradis, il y en a comme un petit goût !
Alors... à vos marques, prêts, partez !
JOUR 1: PARIS / DAYTONA
Rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaulle. Décollage pour la
Floride. Arrivée puis récupération de votre voiture Mid Size à
l’aéroport, transfert à votre hôtel. Nuit à Daytona.
JOUR 2 - 6: DAYTONA
Laissez-vous guider par notre guide sur les diverses activités du
«Daytona Bike Week». Plus de 200’000 Harley sous le soleil de Floride, c’est une véritable fourmilière qui va s’activer sous vos yeux.
Vous serez libre de choisir les lieux de rencontres que vous vou-

liez connaître depuis longtemps. Briefing dans votre programme
sur les épreuves de courses et les endroits à ne pas manquer.
JOUR 7: DAYTONA / PARIS
Selon l‘horaire aérien restitution de votre voiture chez notre
partenaire loueur, assistance aux formalités d’embarquement.
Décollage pour la France. Dîner et nuit dans l’avion.
JOUR 8: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.

+ 480

1 chambre
pour 2 personnes

€

pour véhicule fullsize
(type Chevrolet Tahoe
ou similaire) 2

+ 440

€

pour véhicule cabriolet
(type Ford Mustang ou
similaire) 2

Supplément chambre individuelle: +790 €

UN VOYAGE DE 8 JOURS POUR COMMENCER LA NOUVELLE SAISON SO US LE SOLEIL ET AVEC PANACHE !
8 JOURS
DE FOLIE !

Base tarif

Assurance annulation en option: calculée en fonction des options choisies
2

CRUISING
SOUTH FLORIDA
POSSIBILITÉ D’ANTICIPER
VOTRE SÉJOUR POUR UNE VIRÉE
À LA CARTE DANS LE SUD
DE LA FLORIDE !

Location d’un véhicule obligatoire

DATE DISPONIBLE
8 mars au 15 mars 2021

OPTIONS “À LA CARTE”
Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour
Voir en page 4 pour plus d’info

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information

0033 (0)380 54 90 15
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Discovering South

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

FLORIDA

SOUTH FLORIDA 2021
Conducteur (moto)

Passager (moto)

4190 € 2960 €

Supplément chambre individuelle: + 650 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +155 € Passager: +105 €

UN VOYAGE DE 9 JOURS EN VOITURE OU EN MOTO SOUS LE SOLEIL
JOUR 1: PARIS / MIAMI

JOUR 3: NAPLES / FLORIDA CITY (220 km)

JOUR 5: KEY WEST (270 km)

JOUR 7: MIAMI BEACH

Formalités d’embarquement et décollage pour la
Floride.

Aujourd’hui, nous traversons la Floride d’ouest
en est, puis plein sud pour rejoindre Florida City
où nous passons la nuit. Nous voilà à la porte des
« Keys »

Visite de cette île où le climat, la végétation tropicale et les anciennes demeures évoquent des
histoires de pirates, nous rappelant les « Bouquins
d’ Hemingway ». Journée libre à Key West pour
profiter de l’atmosphère Caraïbes de la ville. Si le
climat est dégagé, vous pourrez apercevoir Cuba
des Côtes Américaines. Nuit à Key West.

Journée libre pour profiter de la plage, du shopping… Le soir, dernière balade dans cette ville
haute en couleur !

Arrivée à Miami, prise en main des voitures à
l’arrivée à l’aéroport et transfert à l’Hôtel.
JOUR 2: (180 KM) MIAMI / NAPLES (180 km)
Prise en main des motos, puis en route pour la côte
ouest de la Floride et ses plages interminables par
le Tamiami Trail Scenic Highway, qui longe la rivière
du même nom.
Nuit à Naples, ville de milliardaires…
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JOUR 4: FLORIDA CITY / KEY WEST (200 km)
Visite des Everglades, gigantesque zone humide à
la faune et à la flore unique.
Possibilité de balade à bord de bateaux aéroglisseurs. Nous reprenons la route et traversons les
îles de Key Largo, Marathon, etc… Arrivée à Key
West, la ville la plus au sud des Etats Unis où nous
passons la nuit.

JOUR 6: KEY WEST / MIAMI BEACH (240 km)
Départ pour Miami. Nous y arrivons en fin d’après
midi pour la restitution des motos. Soirée libre,
balade au bord de plage.
Repas dans la capitale de l’Art Déco.

JOUR 8: MIAMI / PARIS
Transfert à l’aéroport et restitution des voitures,
assistance aux formalités d’embarquement et
décollage pour la France. Diner et nuit à bord.
JOUR 9: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations.

DE FLORIDE

Conducteur (voiture*)

OPTION
DAYTONA BIKE WEEK
POSSIBILITÉ DE PROLONGER
VOTRE SÉJOUR AVANT OU APRÈS
LA CÉLÈBRE BIKE WEEK
DE DAYTONA

Passager (voiture*)

3380 € 2960 €

Inclus véhicule midsize type Ford Focus ou similaire
Supplément chambre individuelle: + 650 €

*Assurance annulation en option: Conducteur: +155 € Passager: +105 €
Option véhicule SUV (type Chevrolet Tahoe ou similaire) : + 210 €
Option cabriolet (type Ford Mustang ou similaire) : + 200 €

DATE DISPONIBLE
15 mars au 23 mars 2021

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information

0033 (0)380 54 90 15
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Discover the Dirt Ride

AuthenticAmerican
EXPERIENCE

SEMA SHOW

SEMA SHOW 2021
Prix par personne

+

2530 €

420 €

pour véhicule midsize
(type Ford Focus ou
similaire) 2

Départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle.
Formalités d’enregistrement et décollage.
A l’arrivée à Las Vegas un guide de Great Escape
vous accueille, accompagné par un journaliste
d’Action 4X4.Transfert à l’hôtel, avec piscine, spa,
casino, restaurants.
JOUR 2: SEMA SHOW
Journée de découverte du très réputé Sema Show,
où les professionnels du monde entier viennent
faire leurs emplettes. Hot Rod, voitures de course,
motos préparées, paillettes et pin-up sont bien sûr
au programme.
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L’hôtel se trouve à deux pas du salon et tout près
du monorail qui dessert le Strip. Soirée organisée,
visite du vieux Las Vegas, ses néons, Fremont
Street, la Golden Nugget, le Horse Shoe.
JOUR 3: SEMA SHOW
Deuxième journée du salon Sema show. Immersion
dans ce salon exceptionnel, exposant des 4X4 tous
plus fous lls uns que les autres. Transfert pour
prendre en charge les voitures. Soirée sur le Strip
et dans ses plus grands casinos : la folie continue !

JOUR 4: HUMP’N BUMP OU LAS VEGAS
Pour les amateurs, départ très tôt pour une
journée au Hump’n Bump à Logandale, Nevada, un
rassemblement de passionnés de 4X4 extrême.
Retour en ville pour la soirée et pour les fondus,
possibilité d’aller découvrir les courses de Dragster
au Speedway de Las Vegas.
JOUR 5: JOURNÉE LIBRE
Vous aurez la possibilité de visiter le musée du
mythique préparateur Carroll Shelby, celui du
customisateur Count’s Kustom ou pourquoi pas
la fameuse « boutique » de prêteurs sur gages
Pawn Stars, rendue célèbre par l’émission du même

nom… Possibilité d’aller dans un stand de tir, puis
soirée en ville.
JOUR 6: JOURNÉE LIBRE
Plusieurs choix s’offrent à vous. Journée shopping dans les Outlets de la ville ou pour ceux qui
voudraient se faire plaisir et conduire des supercars d’exception, en route pour Exotics Racing au
Speedway de Las Vegas ou au Dream Racing pour
les aficionados du cheval cabré.
Possibilité de visiter le musée du néon ou le MOB
Museum, qui retrace l’histoire du crime organisé
aux Etats-Unis. Dernière soirée à Las Vegas.

JOUR 8: ARRIVÉE À PARIS
Fin de nos prestations et à bientôt à la découverte
de nouveaux espaces.

€

pour véhicule fullsize
(type Chevrolet Tahoe
ou similaire) 2

+ 580

€

pour véhicule cabriolet
(type Ford Mustang ou
similaire) 2

Assurance annulation en option: calculée en fonction des options choisies
2

Location d’un véhicule obligatoire

DATE DISPONIBLE

JOUR 7: LAS VEGAS/ PARIS
Selon l‘horaire aérien, transfert à l’aéroport et
assistance aux formalités d’embarquement. Décollage pour la France.

+ 580

1 chambre
pour 2 personnes

Supplément chambre individuelle: +650 €

UN VOYAGE DE 8 JOURS ET JOURNÉE HUMP’N BUMP À LOGANDALE À NE PAS MANQUER !
JOUR 1: PARIS / LAS VEGAS

Base tarif

1er nov. au 8 nov. 2021

OPTIONS “À LA CARTE”

EN BONUS

Dates de départ au choix (Pour groupe)
Ajouter ou supprimer des étapes (Pour groupe)
Extension de séjour avant ou après le tour

VISITE DE L’USINE & DU MUSÉE

Carroll Shelby

Voir en page 4 pour plus d’info

POSSIBILITÉ D’ÉVOLUER
SUR CIRCUIT DE COURSE

Avec des voitures
d’exception

PHILIPPE LACARRIÈRE
Votre guide Greatescape
pendant 8 jours
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Licence 021.04.0002
IM021110014

GREAT ESCAPE COMPANY

C 20121212-1360

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Inscription
L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans
notre brochure ou dans l’un de nos prospectus,
implique l’adhésion aux conditions générales
énoncées ci-dessous et précisées dans les conditions particulières de vente du bulletin d’inscription
s’il y a lieu.
Voyages en avion
Le bulletin d’inscription ou contrat de voyage doit
être accompagné de l’acompte y figurant, le solde
intervenant au plus tard 60 jours avant le départ, sauf
dispositions contraires sur le bulletin d’inscription ou
contrat de voyage. Passé cette date, le voyage sera
considéré comme annulé et le souscripteur pénalisé
de ce fait (voir conditions d’annulation).
2. prix
Nos prix comprennent (sauf indication contraire):
- Le transport aérien TTC aller et retour sur vol régulier,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
ou van ou navette selon le nombre de participants,
- Le séjour avec le détail des prestations fournies :
location de moto ou voiture avec assurance zero
franchise ; pour des raisons techniques sur certains
circuits la prise en charge des motos pourra se faire
chez notre loueur, logement en hôtel de catégorie
supérieure, les services d’un guide francophone,
les entrées dans les parcs d’Etat et Nationaux, notre
assistance technique,
- Les assurances assistance rapatriement, bagages et
indemnités d’interruption de séjour.
- Plus généralement, toutes les prestations répertoriées
en page 5 de notre brochure.
Nos prix ne comprennent pas
sauf indications contraires dans le descriptif du voyage
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- les repas,
- les billets d’entrée pour les visites éventuelles,
- les billets de bateau, funiculaire, téléphérique...
- les frais de visas quand il y a lieu,
- le supplément chambre individuelle,
- l’assurance annulation,
- toute dépense d’ordre personnel ainsi que les
pourboires d’usage
- les surcoûts dus aux cas de force majeurs.
Clause de révision des prix
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des données
économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à
la date de notre offre, et tiennent compte :
- du coût du transport lié notamment au coût du
carburant,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les
aéroports, pour les voyages ou séjours concernés
par la présente clause de révision des prix, notre
brochure ou nos prospectus indiquent les données
économiques dont la variation est susceptible
d’entraîner une révision de nos prix en précisant,
le cas échéant, le cours de la ou des devises
retenues comme référence lors de l’établissement
de nos prix, le montant des taxes et redevances ou
bien la date à laquelle ces données ont été prises en
considération. En ce cas, la variation du montant des
taxes et redevances et/ou du coût du transport sera
intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tout
surcoût avancé par nous en cas de force majeurs.
- Pour les clients déjà inscrits et confirmés par un
paiement, aucune révision de prix n’interviendra.
- Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi

que les dates de voyages sont re-confirmés lors de
l’inscription.
3. Annulation
Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités
forfaitaires suivantes vous seront facturées (par
personne) sauf dispositions contraires spécifiées sur
le contrat :
- 300 euros de frais de dossier jusqu’à 120 jours
avant le départ (non remboursable par notre
assurance annulation)
- 40% de frais entre 119 et 60 jours avant le départ
- 60% de frais entre 59 et 31 jours avant le départ
- 100% de frais à compter de 30 jours avant le
départ
Quelque soit la date d’annulation une franchise de
3% s’applique sur le prix du voyage hors assurance
et par personne, minimum 15€/ personne.
La date d’annulation prise en compte est celle
où vous nous ferez la déclaration, soit par votre
passage, contre récépissé, soit sur présentation du
courrier par le préposé.
N’oubliez pas que la date d’annulation prise
en compte par l’assureur est celle à laquelle la
maladie est médicalement constatée.
Signalez votre annulation dès la connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance
dans les 5 jours sous peine de déchéance.
4. Modification
Sauf accord préalable, toute modification de
commande est considérée comme une annulation

et entraînera les mêmes frais. Toute modification
émanant de l’organisateur, T.O. ou réceptif et
intervenant après le départ, ouvrira droit à une
demande de remboursement pour le client dans le
cas où cette modification porte sur des éléments
essentiels du voyage. Dans la mesure où il est
proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des prestations prévues,
le client ne peut réclamer ni remboursement, ni
dommages et intérêts. En cas de modification, les
prestations essentielles peuvent être remplacées
par des prestations équivalentes appréciées par
l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi
du 13 Juillet 1992.
Important : Si le voyage comprend un circuit ou
un programme défini, il pourra être fait dans un
autre sens que celui prévu initialement ou dans un
ordre différent, si ces modifications nous paraissent
impérieuses pour des raisons météorologiques, de
sécurité, mais également si elles sont dues à un
changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre
événement indépendant de notre volonté qui impose
cette modification.
Il est précisé que la prestation doit être équivalente,
et avoir les mêmes visites et caractéristiques.
Seules les réclamations faites auprès de
l’agence Jip Tours et confirmées par écrit en
recommandé au plus tard 30 jours après le
retour, pourront être prises en considération.
5. Durée des voyages
Sont inclus dans la durée du voyage :
- le jour du départ à partir de l’heure de convocation
ainsi que le jour de retour jusqu’à l’heure d’arrivée.

- Nos prix sont calculés forfaitairement sur un
nombre de nuitées et non pas sur un nombre
de journées. Si pour des raisons d’horaires
de transport, d’intensité du trafic ou de règles
de sécurité, la première ou la dernière journée
se trouvait écourtée, aucune réduction de prix ne
pourrait être accordée.
- Nous ne pourrons être tenus pour responsable
des retards causés par des cas de force majeure,
notamment : panne, intempéries, brouillard,
verglas... ou dus à des grèves, train, ferry, port
ou aéroport. Les frais occasionnés par ces retards
(repas, hébergements), ne peuvent nous incomber.
Dans l’hypothèse de problèmes de ce type, nous
nous efforcerons cependant de rechercher les
solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué
ne pourrait être utilisé, le transport jusqu’à
l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun
changement de prix.
6. Heure et lieu de départ
L’heure exacte de départ vous sera communiquée,
sauf indications contraires, à l’avance, au moins une
semaine avant le départ pour les voyages en avion.
7. Garantie de départ
Pour chaque voyage, un nombre minimum de 14
participants est requis. L’insuffisance du nombre de
participants peut être un motif valable d’annulation de
la part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée
à la connaissance des clients au plus tard 21 jours
avant le départ. Sauf dispositions contraires sur le
bulletin d’inscription. Ce type d’annulation n’ouvre pas
droit à dédommagement en dehors du remboursement intégral des sommes versées.

8. Formalités
Les formalités sont indiquées pour chaque
destination pour les personnes de nationalité
française. Elles seront précisées au moment de
l’inscription. Les mineurs non accompagnés de
leurs parents ou tuteurs doivent être en possession
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport
et d’une autorisation de sortie du territoire visée
par le commissariat de police ou la mairie. Le prix
du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé
en cas de non-présentation, aux heures et lieux de
convocation, ainsi que pour la non-conformité des
documents administratifs demandés (carte d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires).
9. Chambres
Pour tous nos voyages, des chambres à 2 personnes sont mises à la disposition des voyageurs
sur demande et en fonction des disponibilités
hôtelières, il est possible d’obtenir des chambres
triples mais il faut savoir que bien souvent le 3°
lit est un lit d’appoint. L’obtention d’une chambre
individuelle ne peut être assurée que dans la mesure
où elle peut être obtenue à l’hôtel. Il n’existe aucune
obligation pour les hôteliers d’assurer les chambres
individuelles aux voyageurs. En cas d’impossibilité,
le supplément sera remboursé à la fin du voyage au
prorata de la non-fourniture de ce service.
10. Bagages
Les bagages font l’objet de tous nos soins et sont
acceptés sur la base d’une valise de dimension
normale par personne et conforme aux prescriptions
des transports aériens. Chaque voyageur bénéficie
du transport gratuit de ses bagages qui restent sous
son entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de perte,

vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs
de fixer une étiquette nominative sur ses bagages et
de s’assurer de leur embarquement dans les soutes
avant chaque départ. Pour le transport aérien, franchise de 20 à 23 kg en vol sur compagnie régulière.
11. Litiges
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être
adressée par pli recommandé et ce dans un délai
maximum de 30 jours après le retour.
Pour toute demande relative à un remboursement
de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire. Aucun remboursement ne
peut être accordé pour toute prestation non utilisée
du fait du voyageur. Ces exigences sont impératives
dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses
articles 95 à 103. Nous répondons, comme il est
d’usage, dans les 2 mois suivant la réclamation.
12. Juridiction
En cas de litige, seul le Tribunal de DIJON sera
compétent, sans aucune novation ni dérogation à
cette clause attributive.
13. Assurances
Détail des contrats souscrits disponible sur demande
ANNULATION (en option) :
Contrat Assur-Travel : Produit Gold.
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès de
Assur-Travel 59650 Villeneuve d’Ascq, les contrats
couvrant les risques suivants:
Vous êtes remboursé des frais d’annulation dans les
cas suivants :
- Décès, accident corporel grave, maladie grave
y compris l’aggravation d’une maladie chronique ou
préexistante à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet

d’une constatation médicale dans le mois précédent
l’inscription au voyage de vous-même, d’un membre
de votre famille, (selon définition) ainsi que toute
personne vivant actuellement avec vous
- Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts
des eaux, ou causés par les forces de la nature à
vos locaux professionnels ou privés impliquant impérativement votre présence pour prendre les mesures
conservatoires nécessaires
- vol dans vos locaux professionnels ou privés, si le
vol nécessite impérativement votre présence et s’il
se produit dans les 48 heures précédent le départ
- Licenciement économique
- Complication de grossesse et leurs suites
- Annulation pour un motif garanti ci-dessus de la
personne qui vous accompagne, inscrite en même
temps que vous et assurée par ce contrat, si du
fait de ce désistement vous devez voyager seul.
Toutefois, si vous souhaitez partir sans elle, nous
vous remboursons les frais supplémentaires d’hôtels
entraînés par cette annulation
- Si pour un événement garanti vous préférez vous
faire remplacer par une autre personne plutôt que
d’annuler votre voyage, nous prenons en charge
les frais de changement de nom facturés par le
fournisseur (T.O. Compagnie Aérienne…)
- Dans tous les cas, le montant de cette indemnité
ne pourra être supérieur au montant des frais
d’annulation exigibles à la date de survenance du
sinistre.

Attention seules les clauses ci-dessus sont
prises en compte.
Assistance rapatriement
(compris dans nos prix)
Contrat MUTUAIDE ASSISTANCE N°3865
- Rapatriement ou transport sanitaire : Frais réels
- Retour de l’accompagnant : Titre de transport retour
- Déplacement d’un membre de la famille si
hospitalisation supérieure à 10 jours.
- Remboursement des frais médicaux engagés à
l’étranger, en complément de la Sécurité Sociale et
de la Mutuelle de l’assuré
- Avance sur frais d’hospitalisation
- Retour du corps en cas de décès
- Frais de cercueil
- Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un
membre de la famille
- Avance de caution pénale : 7 600,00 euros.
Plus de détail sur demande.
Bagages
(compris dans nos prix)
Contrat MUTUAIDE ASSISTANCE N°3868
A concurrence de 800,00 euros par personne.
Plus de détail sur demande.
Indemnités d’interruption de séjour
(compris dans nos prix)
Contrat MUTUAIDE ASSISTANCE N°3869
Garantie de versement d’une indemnité correspondant à 65 euros par journée de voyage non effectuée
par l’assuré avec un maximum de 650 euros par
voyage garanti, sans pouvoir excéder la valeur du
voyage prorata-temporis. La journée de survenance
du rapatriement est considérée comme une journée

d’indemnisation.
Franchise : la dernière journée de voyage ne donnera
lieu à aucune indemnisation.
JIP TOURS SAS au capital social de 20.000€
R.C.S DIJON 451 702 054 – SIRET 451 702 054
000 37 – CODE APE 7911 Z – Siège social 73 RUE
MONGE – 21000 DIJON – Tél 03.80.54.90.15 – Fax
03.80.54.05.68 – EMAIL contact@jip-tours.com
Conformément à l’article 71 du décret du 15 juin
1994: Etablissement sous licence par Arrêté Préfectoral Licence N°LI.021.04.0002
Immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours ATOUT France :
IM021110014
Conformément à l’article 12 de la loi du 13 juillet
1992 :
- GARANT (caution financière) : APST - 15 avenue
Carnot - 75017 PARIS
- Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle transport de voyageurs et vente de
voyages et séjours à forfaits : M.M.A. Agent
Général - 3 place de la convention - 89270
VERMENTON - Contrat N° A 113910919.
Conditions Générales de vente mises à jour en
septembre 2020.
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