
ETATS-UNIS  
Ouest Americain en moto 

 
 
Jour 01 : FRANCE / LOS ANGELES 
Envol de France sur Los Angeles. Libre pour rejoindre l’hôtel. Après midi libre pour la visite de Los Angeles. Ne 
ratez pas la visite des Studios Universal. Ce célèbre parc d´attractions qui attire comme un aimant les visiteurs 
de tout âge vous propose un circuit fascinant à travers ses fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et 
cascades 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express & Suites Hawthorne.  
 
Jour 02 : LOS ANGELES/ PALM SPRING (175km)  
Matinée libre. Prise de la location de moto le matin à partir de 09h00. Départ pour Palm Spring, située dans le 
désert du Colorado. Oasis dans le désert de Californie, Palm Springs est une ville mythique du comté de Riverside, 
un véritable écrin de verdure au cœur de la vallée de Coachella.  
Nuit à l’hôtel Saguaro.  
 
Jour 03 : PALM SPRING / LAUGHLIN (345km) 
Départ Pour rejoindre Laughlin en longeant le parc de Joshua Tree. Jonction entre deux déserts, le Colorado 
Desert à l'Est et le Mojave Desert à l'Ouest, ce parc présente deux écosystèmes distincts : Le désert du Colorado, 
plus aride où l’on trouve surtout des Creosote, buissons typiques des déserts de l'Ouest américain. Et le désert de 
Mojave, plus élevé, où pousse le Joshua Tree. Quelques Oasis parsèment le parc.  
Nuit à l’hôtel Aquarius Casino Resort.  
 
Jour 04 : LAUGHLIN / GRAND CANYON /TUSAYAN (320km) 

Départ pour le Grand Canyon via Kingman et Seligman, petite ville où le temps 
semble s’être arrêté dans les années 50 et l’on découvre la fameuse Route 66. 
Arrivée en fin d’après midi au  Grand Canyon National Park, l’une des sept 
merveilles du monde classée par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les 
plus grandioses des Etats-Unis. Le Grand Canyon est long de 430 km, large de 17 km 
en moyenne et 1600 m de profondeur.  C’est un spectacle indescriptible à chaque 
instant qui  s’offre à vous. Vous pourrez admirer un coucher du solei l inoubliable au 
Grand View Point.   

Nuit à l´hôtel Canyon Plaza à Tusayan (entrée du parc) 
 
Jour 05 : TUSAYAN / MONUMENT VALLEY /KAYENTA (325km)    
Départ pour Monument Valley, site administré par les Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns et surnommé ‘’ la terre de l’espace et du temps 
suffisant’’. Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun 
qui émergent de ĺ étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les 

 

  



arches naturelles. Visite libre ou organisée en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, qui vous 
entraînera dans des paysages grandioses.   
Nuit à ĺ hôtel Wetheril Inn à Kayenta  
 
Jour 06 : MONUMENT VALLEY / PAGE (170km)     
Départ sur Page au bord du Lac Powell. Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le Barrage de 
Glen Canyon fait partie du "Colorado River Storage Pro-ject" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis en électricité.  
Nuit à l’hôtel Courtyard By Marriott.  
 
Jour 07 :   PAGE / BRYCE (240km) 
Départ pour le Bryce Canyon National Park par la route panoramique. Baptisé par 
les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des 
paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces 
naturelles de ĺ érosion. Bryce Canyon National Park ne contient pas un canyon 
principal, mais plutôt une douzaine de ravins plus petits érodés dans la partie est 
d'une crête au bord du plateau Paunsaugunt dans l'Utah du sud-ouest. Le résultat de 
cette érosion est des milliers de formations rocheuses fragiles et bizarres en de 
nombreuses nuances subtiles de rose, blanc, jaune et rouge. Le parc tient son nom 
d'Ebenezer Bryce, un paysan Mormon qui était le premier colon des temps modernes 
dans la région. Arrêt et visite des différents points de vue. 
Nuit à l’hôtel Bryce View Lodge. 
 
Jour 08 : BRYCE / LAS VEGAS (425km) 
Départ pour Las Vegas. Arrêt possible en cours de route au Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et 
sinueux connu pour ses formations de grès rose, rouge et blanc.   
Possibilité de randonnée pédestre dans le Parc le long de la rivière.  
Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique 
au monde.  Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui  se 
consacre au jeu 24 heures sur 24.  Installation à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel Luxor (Pyramid Deluxe Room). 
 
Jour 09 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY (235km)  
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort.  

La vallée de la mort détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la 
ruée vers l'or en Californie en 1849. Cette terre extrêmement chaude et 
sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord 
de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons 
latéraux prennent des teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés. À 
l'extrémité sud, qui avec 86 m (282 pieds) sous le niveau de la mer, est le point 
le plus bas des États-Unis, un lac peu profond nourri des eaux chargées de 
minéraux provenant des montagnes avoisinantes se forme en hiver et évapore 
en été pour exposer de bri llantes surfaces de sel blanc.  
Nuit à l’hôtel  S tove Pipe Wells.  

 
Jour 10 : DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKE (330km) 
Continuation pour Mammoth Lake. Installation à ĺ hôtel.   
Nuit à ĺ hôtel Mammoth Mountain Inn.   
 
Jour 11 : MAMMOTH LAKE / YOSEMITE/ OAKHURST (265km)     
Départ pour le Yosemite National Park, l’un des plus beaux parcs nationaux des Etats-

Unis. Chutes d’eau, dômes rocheux, falaises abruptes et déchiquetées, forêts géantes de 
séquoias sont autant de paysages fantastiques que vous aurez tout le loisir de découvrir.  
Nuit à ĺ hôtel Best Western Plus Yosemite Gateway ou similaire à Oakhurst 
 



Jour 12 : YOSEMITE / SAN FRANCISCO (320KM) 
Départ sur San Francisco.  Après-midi libre. 

Nuit à l’hôtel Best Western Plus Americania.  
 
Jour 13 : SAN FRANCISCO 

Journée libre pour découvrir une des plus 
belles villes de Californie :  San Francisco, 
située dans un cadre exceptionnel et 
baignée par une atmosphère cosmopolite, 
son histoire et ses traditions en font ĺ une 
des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus 
grande communauté chinoise hors d´Asie, 
Union Square au coeur du quartier 
commercial, le Fisherman´s Wharf port 
d´attache de la flotte de pêche et réputé 

pour ses restaurants de fruits de mer, le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie de 
San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute 
la baie.   
Profiter aussi pour découvrir les environs :  
Sausalito, pittoresque petit port qui fait face à San Francisco où se trouve de 
nombreuses galeries d’art.  
Nuit à l’hôtel Best Western Plus Americania.  
 
Jour 14 : SAN FRANCISCO / PISMO BEACH 
Départ  pour  Carmel et Monterey, vous pourrez emprunter la 17 Mi le Drive, une superbe route de corniche 
Continuation ensuite par la route One qui longe le littoral pacifique laissant défi ler sous vos yeux falaises 
escarpées, mammifères marins, plages et missions en passant par San Simeon abritant l’architecture délirante du 
Hearst Castle et Big Sur devenu un repaire d’écrivains célèbres.  

Nuit à l’hôtel Seacret Resort.  
 
Jour 15 : PISMO BEACH / LOS ANGELES 
Retour sur Los Angeles en passant par Malibu et Santa Barbara. Restitution des motos en fin de journée  

Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express & Suites Hawthorne.  
 
Jour 16 : LOS ANGELES / FRANCE 
Journée libre. Envol sur la France. 
Nuit à bord. 

 
Jour 17 : FRANCE 
Arrivée en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIF 
 

 

 

 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2950€ 
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  

 
 
NOS  PRIX COMPRENNENT : 
 

 Les vols France/Los Angeles/France sur vols réguliers 
 Les taxes d’aéroport  
 La location de 2 motos Harley classe A prises et rendues à Los Angeles pour 14 jours en ki lométrage 

illimité incluant l’assurance EVIPZERO, le prêt des casques, les taxes locales et les transferts 
hôtel/station si moins de 7 mi les 

 Le logement  sur la base d’une chambre double, dans les hôtels standards (2/3*) mentionnés au 
programme ou similaires selon disponibi lité au moment de la réservation  

 Le service assistance/conciergerie 7 jours/7 aux USA en français 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
 

 Les repas 
 Les boissons, les extras et dépenses personnelles  
 Les visites, excursions et entrées sur les sites   
 L’essence et les assurances optionnelles pour les motos 
 Les assurances : nous consulter 
 Les frais d’ESTA (obligatoire pour l’entrée aux USA)  
 Supplément pour une nuit au View Lodge à Monument Valley : 55€ par personne 

 
 
 
 
Information complémentaire sur location de motos Harley catégorie Class A   
Class A = Harley Davidson Street Glide 1690cc, Road King, Heritage Softail 1690cc, Fat Boy 1690cc, Low Rider 
1690cc, Electra Glide1690 cc.  
Réduction sur les modèles Class A  “Indian Motorcycle” : Indian Roadmaster 1818cc,Indian Chieftain 1818cc, Indian 
Chief Vintage 1818cc  
Il est possible de demander une moto en particulier, le loueur fera son maximum pour vous satisfaire mais il se 
réserve le droit de substitué le modèle en cas de non disponibilité.  
 


