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ROCKY MOUNTAIN TOURS
17 jours / 15 nuits  

ess  aammaatteeuurrss  ddee  rroouuttee  ssiinnuueeuuss
22..665500  mmiilleess  --  44..227700  kkmm 

: vaste région aux paysages magnifiques et nuancés où les Grandes Plaines
! Découvrez sans attendre l’Amérique Authentique au détour de somptueuses routes d’altitude et de 

grands parcs nationaux, sur les pas de Buffalo Bill et Calamity Jane
 

 Estes Park, CO- Snowy Range Road & Medicine Bow 
Custer State Park – Crazy horse - Black Hills – Mont Rushmore Badlands Nat’l Park 

Deadwood, SD – Devil’s Tower – Buffalo, WY - Sheridan, WY 
- Yellowstone & Grand Teton Nat’l Park, WY 

Dinosaur Nat’l Monument – Colorado Nat’l Monument 

 

IATA 20258361 
ntie Financière APST - APE 7911Z  

ROCKY MOUNTAIN TOURS » 

ssee  !!    

Grandes Plaines rencontrent les 
au détour de somptueuses routes d’altitude et de 4 

Calamity Jane …  

Snowy Range Road & Medicine Bow - Fort Laramie & 
Mont Rushmore Badlands Nat’l Park - 

Sheridan, WY  
 - Oregon Trail Bear Lake 

Colorado Nat’l Monument - Denver, CO 

 



 
Programme  « Rocky Mountain Tours
 
 
 

JJoouurr  0011  PPaarr
Hôtel « Residence Inn » ou  
« Holiday Inn Express 
Downtown » à Denver 
 

 
 
 
 
 

 
JJoouurr  0022    DDeenn
151 miles / 241 km 
Hôtel « Best Western Plus Silver 
Saddle » ou « Ridgeline Hotel » à 
Estes Park  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJoouurr  0033  EEsstt
220 miles / 354 km 
Hôtel « Old Corral Hotel & 
Steakhouse ou Mountain View »  
à Centennial 
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Rocky Mountain Tours – 17 jours/15 nuits » : 

rriiss  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  
 Convocation des participants à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
 Envol à destination de Denver. 
 Formule « Accompagnée » : accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel
 Formule « Autotour », prise du véhicule à l’aéroport. 
 Denver, jolie capitale du Colorado, a gardé intact l’âme et l’énergie des hommes de 
l’Ouest. Contrairement à la plupart des villes de l’Ouest, elle possède un 
dense, pourvu de parcs et de larges allées, que l’on parcourt facilement à pied et 
qui regroupe les principales curiosités touristiques !  

nnvveerr,,  CCOO  >>  TTrraaiill  RRiiddggee  RRooaadd  >>  EEsstteess  
 Formule « Accompagnée ou Mototour », le matin, transfert chez le loueur et prise 
des motos. Vérification du parcours et informations sur le voyage.
 Départ vers Golden, avec déjà une belle première route de montagnes, de quoi vous 
donner un bref aperçu de ce qui vous attend …  
 Première halte à Idaho Springs, petite ville typique qui connut son apogée lors de la 
ruée vers l'or (et l'argent...), à la fin du 19ème siècle. 
balade et à la pause-café.  
 Puis direction vers le somptueux Rocky Mountain National Park
l'Amérique du Nord » avec une route panoramique splendide
une des plus belles routes d’altitude du pays (sous réserve bien entendu de son 
ouverture lors de votre passage).  
 Avant d'y parvenir, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les
routes en lacets, qui mène à la station de sports d'hiver de 
serpente au gré des montagnes de la région, dans un 
motards !  
 Puis enfin le must pendant près de 80 km. Elle offre de toute part, de merveilleux 
points de vue sur des sommets sculptés par les glacier
le sommet atteint plus de 3.700m !).  
 Arrivée à Estes Park, charmante station d’altitude lovée autour d’un lac. 
 

tteess  PPaarrkk,,  CCOO  >> MMeeddiicciinnee  BBooww  >>  CCeennttee
 L’étape du jour n’est pas non plus dénuée de route sinueuse mais commençons déjà 
avec une première halte au General Store de Glen Haven
fameux et délicieux « cinammon rolls » (pâtisserie à la cannelle)...  

 Puis empruntez la Poudre Canyon road, petite route
Walden, dernière étape avant de quitter l'état du Colorado

 La route escalade le Snowy Range Pass à près de 3000 mètres d’altitude (fermé en 
hiver également) pour de belles vues sur des lacs perdus, des arbres torturés par les 
vents et des névés perchés au-dessus d’une belle route de montagnes très peu 
fréquentée. 

 Arrivée à Centennial, ancien village de chercheurs d’or
bourgade restée dans « son jus » nichée au pied de 
Difficile de trouver plus authentique.  

 Soirée atypique dans la taverne du coin, dépaysement assuré

  

:  

Charles de Gaulle. 

accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel 
 

, a gardé intact l’âme et l’énergie des hommes de 
l’Ouest. Contrairement à la plupart des villes de l’Ouest, elle possède un centre-ville 

, que l’on parcourt facilement à pied et 
 

  PPaarrkk,,  CCOO  
», le matin, transfert chez le loueur et prise 

des motos. Vérification du parcours et informations sur le voyage. 
, avec déjà une belle première route de montagnes, de quoi vous 

, petite ville typique qui connut son apogée lors de la 
(et l'argent...), à la fin du 19ème siècle. Sa rue principale invite à la 

Rocky Mountain National Park « le toit de 
ne route panoramique splendide : « Trail Ridge Road », 

pays (sous réserve bien entendu de son 

ous familiariser avec les premières 
sports d'hiver de Winter Park, la route 

au gré des montagnes de la région, dans un décor de rêve pour les 

de 80 km. Elle offre de toute part, de merveilleux 
points de vue sur des sommets sculptés par les glaciers (couvrez-vous-même en été, 

, charmante station d’altitude lovée autour d’un lac.  

eennnniiaall,,  WWYY  
L’étape du jour n’est pas non plus dénuée de route sinueuse mais commençons déjà 

Glen Haven, pour goûter à leurs 
» (pâtisserie à la cannelle)...   

petite route sinueuse et verdoyante jusqu’à 
Colorado et rejoindre le Wyoming. 

à près de 3000 mètres d’altitude (fermé en 
hiver également) pour de belles vues sur des lacs perdus, des arbres torturés par les 

belle route de montagnes très peu 

de chercheurs d’or fondé en 1875, une petite 
nichée au pied de Medicine Bow Mountain ! 

dépaysement assuré !  



 
JJoouurr  0044  CCeenn
310 miles / 498 km 
Hôtel « Comfort Inn & Suites » ou 
« BW Buffalo Ridge Inn » à Custer 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
JJoouurr  0055  CCuuss
151 miles / 243 km 
Hôtel « Cedar Pass Lodge » ou 
« Badlands Inn » à Interior ou 
proximité  
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nntteennnniiaall,,  WWYY  >>  GGuueerrnnsseeyy  SSttaattee  PPaarrkk  
 Route vers les grandes plaines du Wyoming. 
 Halte à Fort Laramie : « Carrefour d’une nation qui a fait l’Ouest
historique unique garde l’empreinte d’un pan essentiel de l’histoire de l’Amérique, 
celui qui vit l’avancée vers l’Ouest et, avec elle, la résistance des tribus indiennes
Et qui fut le premier poste de garnison de l’Etat du Wyoming
ville de Laramie. Il était le plus important avant-poste militaire
pistes des pionniers (Oregon, Mormon et California trails). Il tire son nom de 
Jacques La Ramie, trappeur français établi à la confluence de la rivière North Platte, 
au début des années 1800. 

 Puis Guernsey State Park (6$ l’entrée) via une route sinueuse
permet de le traverser en longeant le lac.  

 Poursuite avec Lusk, perdue au milieu des plaines, ancien point de passage de la 
légendaire piste de bétail de la Texas Trail, avec ses petits motels typiques de la route 
américaine sera une petite halte sympathique avant de rejoindre le 

 Arrivée à Custer, aux portes du Custer State Park, plein cœur d
sacrées des Sioux et un must pour les motards ! 

 En fin d’après-midi, en route pour le Crazy Horse Memorial
emblématique de 172 m de haut, et qui devrait atteindre 195 m de long et 172 m de 
haut une fois fini, un peu la réponse au Mount Rushmore
lendemain). Laser Show (show musical avec projection sur la sculpture) possible en 
soirée, pour une idée du projet final.  

sstteerr,,  SSDD  >>  MMtt  RRuusshhmmoorree  >>  BBaaddllaannddss  NN
 Direction du Custer State Park (10$ à moto – 20$ en voiture)
ancien parc du Dakota du Sud de plus de 287.000 km². 
premiers bisons. II abrite le plus gros troupeau du monde
2 routes panoramiques : la Wildlife Loop Rd qui traverse le 
d’animaux et l’incontournable Needles Hwy se voit se succéder sur 14 miles, tunnels, 
prairies, forêts et flèches de granit.  

 Autre route scénique, l’Iron Mountain Road avec sa succession de tunnels creusée 
dans le granit, et qui vous réservera de magnifiques vues notamment sur le 
Rushmore : un immanquable !  

 L’histoire américaine sculptée dans la pierre, arrivée au fameux Mt Rushmore, 
surement le mémorial national le plus célèbre au monde avec un
de 18 mètres, représentent 4 présidents ayant particulièrement marqué la destinée 
du pays : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham 
Lincoln.  

 Puis halte à Keystone avant de rejoindre le surprenant 
qui signifie « mauvaises terres » ou Mako Sitcha pour les Sioux. Halte au centre de 
Ben Reifel (Visitor Center) pour en apprendre davantage sur ce monde 
et que l’on peut avoir une vue panoramique sur les paysages tourmentés
Badlands : buttes, pinacles et flèches de roches rose pâle, jaune et gris clair, et au
delà, de vastes prairies qui filent vers l’horizon …  

 Nuit en plein cœur du parc ou à proximité selon disponibilité. 

 

  

  >>  CCuusstteerr,,  SSDD  

Carrefour d’une nation qui a fait l’Ouest », ce lieu 
unique garde l’empreinte d’un pan essentiel de l’histoire de l’Amérique, 

celui qui vit l’avancée vers l’Ouest et, avec elle, la résistance des tribus indiennes ; 
Wyoming, se situe à proximité de la 
poste militaire se trouvant sur les 

(Oregon, Mormon et California trails). Il tire son nom de 
, trappeur français établi à la confluence de la rivière North Platte, 

route sinueuse (Lake Side Drive) qui 

erdue au milieu des plaines, ancien point de passage de la 
, avec ses petits motels typiques de la route 

sera une petite halte sympathique avant de rejoindre le Dakota du Sud.  
, plein cœur des Black Hills, terres 

Memorial, sculpture du chef indien 
devrait atteindre 195 m de long et 172 m de 

Mount Rushmore (que vous verrez le 
(show musical avec projection sur la sculpture) possible en 

NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  SSDD  
20$ en voiture), le premier et plus 

ancien parc du Dakota du Sud de plus de 287.000 km². Où vous verrez surement vos 
gros troupeau du monde, soit environ 1300 têtes et 

qui traverse le par cet regorge 
voit se succéder sur 14 miles, tunnels, 

avec sa succession de tunnels creusée 
dans le granit, et qui vous réservera de magnifiques vues notamment sur le Mt 

, arrivée au fameux Mt Rushmore, 
plus célèbre au monde avec une sculpture, haute 

, représentent 4 présidents ayant particulièrement marqué la destinée 
: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham 

re le surprenant Parc National des Badlands, 
pour les Sioux. Halte au centre de 

Ben Reifel (Visitor Center) pour en apprendre davantage sur ce monde  insoupçonné 
sur les paysages tourmentés des 

: buttes, pinacles et flèches de roches rose pâle, jaune et gris clair, et au-

Nuit en plein cœur du parc ou à proximité selon disponibilité.  



 
JJoouurr  0066  BBaadd
140 miles / 225 km 
Hôtel « Holiday Inn Express & 
Suite Deadwood-Gold Dust 
Casino ou BW Hickok House » à 
Deadwood 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
JJoouurr  0077  DDeeaa
251 miles / 404 km 
Hôtel « The Historic Occidental 
Hotel » ou « Mansion House Inn » 
à Buffalo 
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ddllaannddss  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  SSDD  >>  DDeeaaddwwoooodd,,  SS
 Départ pour une deuxième journée en plein cœur des Badlands
exceptionnel !  On perçoit de loin le sommet des spires sculptées, des falaises 
déchiquetées et des buttes ravinées aux couleurs étonnantes qui caractérisent ces 
« mauvaises terres » (ainsi baptisé par les trappeurs français, premiers blancs à 
passer dans la région). 

 C’est à partir de Pinnacles Overlook, le long de la 
commence à se déployer ce paysage typique du « grand désert américain
fonds pour de nombreux films. A savoir elle représente environ 35 km soit 1h de route 
mais comptez au moins le double pour profiter un peu des différents points de vue

 Continuation vers Rapid City, d’où vous rejoindrez la 
rendez-vous des bikers. Pour tout fan de Harley-
mythique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Chaque année à la mi
des dizaines de milliers de motos et de bikers s'y rassemblent pour un 
gigantesque festival qui dure plusieurs jours. Rendez
Sturgis Rally – Bike Week pour ce rassemblement hors du commun.

 Poursuite jusqu’à Deadwood, toujours dans les Black Hills
sympathique. Hantée par les redoutables gâchettes que furent 
Calamity Jane (visite de leur tombe possible au Mount Moriah Cemetery). 
fera vivre un plongeon dans les jours grisants du Far West
rue principale tout droit sortie des westerns, mais aussi au travers de ses échoppes 
remplies d’accessoires de cowboys et de bikers, et de ses nombreux bars typiques. 

 Soirée au Saloon #10, où chaque soir se produit une reconstitution de la mort de Wild 
Bill Hickock, en pleine partie de poker.  

aaddwwoooodd,,  SSDD  >>  DDeevviill’’ss  TToowweerr  >>  BBuuffffaalloo
 Départ pour la Spearfish Canyon Scenic Byway 
énième route qui serpente  avant un arrêt improbable à 
15 habitants selon son panneau d’entrée) avec son general store/ station service / 
boutique / restaurant où l’on vous conseille vivement de vous y arrêter.

 Cap pour le Devil’s Tower National Monument. 
solidifié il y a 60 millions d’années domine toute la contrée
Inspirateur d’une légende indienne d’enfants sauvés des griffes d’un grizzly par le 
grand manitou, ce fut le premier monument national
Roosevelt qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la 
River dans un joli petit canyon rouge. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi 
pour « Rencontres du Troisième Type ». Autre curiosit
nombre) autour du site !  

 Arrivée à Buffalo, nichée au pied des Monts
qui compte plus de 12 bâtiments historiques dont le fameux
furent tournées des scènes de « Le Virginien », série télévisée tiré du roman d’Owen 
Wister « The Virginian », entre autre) mais surtout connu pour 
légendes telles que Butch Cassidy, Calamity Jane
Roosevelt...  

 Ne manquez pas de boire un verre à son Saloon, rien que le bar (d’origine) vaut le 
coup d’œil !  

  

SSDD  
œur des Badlands : décor lunaire et 

On perçoit de loin le sommet des spires sculptées, des falaises 
déchiquetées et des buttes ravinées aux couleurs étonnantes qui caractérisent ces 

» (ainsi baptisé par les trappeurs français, premiers blancs à 

, le long de la Badlands Loop Rood, que 
grand désert américain » toile de 

fonds pour de nombreux films. A savoir elle représente environ 35 km soit 1h de route 
moins le double pour profiter un peu des différents points de vues.   

, d’où vous rejoindrez la Nemo Rd jusqu’à Sturgis, le 
-Davidson, Sturgis est un lieu 

mythique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Chaque année à la mi-août, 
des dizaines de milliers de motos et de bikers s'y rassemblent pour un 

qui dure plusieurs jours. Rendez-vous sur notre « Event » 
pour ce rassemblement hors du commun. 

Black Hills via une petite route 
antée par les redoutables gâchettes que furent Wild Bill Hickock et 

Mount Moriah Cemetery). Elle vous 
plongeon dans les jours grisants du Far West, tout d’abord avec sa 

tout droit sortie des westerns, mais aussi au travers de ses échoppes 
, et de ses nombreux bars typiques.  

Soirée au Saloon #10, où chaque soir se produit une reconstitution de la mort de Wild 

oo,,  WWYY  
 qui longe la Spearfish Creek, 

avant un arrêt improbable à Aladdin, petit hameau (de 
15 habitants selon son panneau d’entrée) avec son general store/ station service / 
boutique / restaurant où l’on vous conseille vivement de vous y arrêter. 

. Ce piton volcanique au basalte 
domine toute la contrée de ses 264 mètres. 

Inspirateur d’une légende indienne d’enfants sauvés des griffes d’un grizzly par le 
premier monument national, classé en 1906 par Théodore 

Roosevelt qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la Belle Fourche 
comprend que Steven Spielberg l’ait choisi 
Autre curiosité les chiens de prairie (en 

nichée au pied des Monts Big Horn, son centre ville, 
dont le fameux Occidental Hotel (où 

», série télévisée tiré du roman d’Owen 
« The Virginian », entre autre) mais surtout connu pour avoir accueilli les 

mity Jane ou encore Théodore 

Ne manquez pas de boire un verre à son Saloon, rien que le bar (d’origine) vaut le 



 
  
JJoouurr  0088  BBuuff
180 miles / 290 km 
Hôtel « Buffalo Bill Village » ou  
« Comfort Inn»  à Cody  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
JJoouurr  0099  CCoodd
185 miles / 298 km 
Hôtel « Yellowstone Park 
Travelodge » ou « Comfort Inn 
Yellowstone North» à Gardiner 
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ffffaalloo,,  WWYY  >>  BBiigghhoorrnn  MMoouunnttaaiinnss    >>  CCoodd
 Cap vers Sheridan,  un endroit où les cowboys se réunissent autour d’une bière 
artisanale ou d’un café, où l’antilope surgit des tableaux peints 
s’élèvent les imposants sommets du Wyoming du Nord, à la frontière du

 La traversée des Bighorn Mountains via la somptueuse
serpente dans la Bighorn National Forest (fermée en hiver et en règle générale de 
novembre à fin mai) surement l’une des plus belles routes du parcours
vues à couper le souffle.  

 Un peu avant Lovell, petit crochet possible pour le 
ressemble « un peu » au Goosenecks (UT) en plein cœur du pays des mustangs 
sauvages.  

 Arrivée à Cody, la ville doit son existence à William Frederick Cody
universellement par son surnom de Buffalo Bill. Elle a su garder un certain parfum 
provincial western, traversée de part en part par l’interminable 
bordée de nombreux magasins de souvenirs, matériel et vêtements de plein air. Allez 
voir L’Irma Hotel (également restaurant, ne pas manquer chaque soir «
inauguré en 1902 et portant le prénom de la plus jeune des filles du grand homme au 
bar toujours animé. Visite du centre historique, puis d’
reconstituée qui rassemble 26 bâtiments datant de 1879 à 1901
diligences, ainsi qu’une très riche collection d’objets et de souvenirs d’Indiens du 
Wyoming.  

 Pendant l’été, Cody devient « la capitale mondiale du rodéo
tous les soirs de juin à août (comptez environ 20$ / pers

 Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez 
Cassie’s Supper Club & Dance Hall fondée à l’époque de la prohibition par une 
jeune veuve, Cassie Waters, qui savait combiner sens des affaires et ouverture 
d’esprit… 

 
ddyy,,  WWYY  >>  BBeeaarrttooootthh  HHwwyy  >> GGaarrddiinneerr,,  
 Départ vers Red Lodge est un charmant village tout en briques fréquenté autrefois 
par Buffalo Bill et Calamity Jane, une histoire que vous retrouverez au
County Historical Society & Museum. Pour les amateurs de sucre, ne manquez pas 
Montana Candy Emporium, la devanture ne paye pas de mine mais à l’intérieur c’est 
bien le paradis des bonbons et autre friandise.  

 Beartooth Hwy (sommet à 3.335m)  jusqu’au Beartooth Pass
décor de toundra et souvent enneigé à plus de 3000 mètres.
ouverte, autre alternative la Chief Joseph Scenic Byway
quelques très beaux points de vue comme le superbe 
Overlook. Pause déjeuner à Cook City avant de rejoindre le tant attendu parc de 
Yellowstone par la porte Nord-Est et la vallée de Lamar
n’est pas rare de croiser bon nombres d’animaux sauvages tels que les loups (peu de 
chance cela dit), coyotes, bisons, grizzlis, ours, antilope d'Amérique, wapiti … 

 Traversée du Parc National de Yellowstone l'une des plus belles merveilles du 
monde, d'est en ouest en direction de West Yellowstone. 
une halte à Mammoth Hot Springs et ses magnifiques terrasses puis 
Basin. Ou le Canyon de Yellowstone.  
 

  

ddyy,,  WWYY    
un endroit où les cowboys se réunissent autour d’une bière 

artisanale ou d’un café, où l’antilope surgit des tableaux peints par les indiens, et où 
s’élèvent les imposants sommets du Wyoming du Nord, à la frontière du Montana. 

somptueuse route de montagne qui 
(fermée en hiver et en règle générale de 

novembre à fin mai) surement l’une des plus belles routes du parcours, offrant des 

petit crochet possible pour le Devil’s Canyon Overlook, qui 
(UT) en plein cœur du pays des mustangs 

William Frederick Cody, connu 
. Elle a su garder un certain parfum 

, traversée de part en part par l’interminable Sheridan Avenue 
bordée de nombreux magasins de souvenirs, matériel et vêtements de plein air. Allez 

(également restaurant, ne pas manquer chaque soir « le duel ») 
le prénom de la plus jeune des filles du grand homme au 

, puis d’Old Trail town, une ville 
26 bâtiments datant de 1879 à 1901, une centaine de 

lection d’objets et de souvenirs d’Indiens du 

la capitale mondiale du rodéo », avec un spectacle 
(comptez environ 20$ / pers 20h > 22h-22h30). 

Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez boire un verre au 
fondée à l’époque de la prohibition par une 

, qui savait combiner sens des affaires et ouverture 

  
  MMTT  

est un charmant village tout en briques fréquenté autrefois 
, une histoire que vous retrouverez au Carbon 

. Pour les amateurs de sucre, ne manquez pas 
, la devanture ne paye pas de mine mais à l’intérieur c’est 

Beartooth Pass culminant dans un 
décor de toundra et souvent enneigé à plus de 3000 mètres. Si celle-ci n’est pas 

Chief Joseph Scenic Byway qui vous réservera aussi 
quelques très beaux points de vue comme le superbe Dead Indian Summit 

avant de rejoindre le tant attendu parc de 
vallée de Lamar, vaste étendue verte où il 

n’est pas rare de croiser bon nombres d’animaux sauvages tels que les loups (peu de 
chance cela dit), coyotes, bisons, grizzlis, ours, antilope d'Amérique, wapiti …  

l'une des plus belles merveilles du 
West Yellowstone. Avec en fonction du timing, 

et ses magnifiques terrasses puis Norris Geyser 



 
JJoouurr  1100  GGaarr
Hôtel « Yellowstone Park 
Travelodge » ou « Comfort Inn 
Yellowstone North» à Gardiner 
 

 
 

 

 

 

 

 

JJoouurr  1111  GGaarr
158 miles / 254 km 
Hôtel « The Lodge at Jackson 
Hole ou Lexington at Jackson 
Hole»  

 

 
 

 

 

 

 

 

JJoouurr  1122  JJaacc
265 miles / 426 km 
Hôtel « Little America » ou « 
Crystal Inn Hotel & Suites Salt 
Lake City » à Salt Lake City 
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rrddiinneerr,,  MMTT  >>  YYeelllloowwssttoonnee  NNaatt’’ll  PPaarrkk  
 Une journée complète à Yellowstone Nat’l Park 
national des Etats-Unis et le plus ancien du monde (1872). 
phénomènes géothermiques, vous pourrez y apprécier 
geysers et sources chaudes présents sur le site.  

 Yellowstone Nat’l Park couvre d'un million d'hectares les plateaux du Nord
l’état du Wyoming. Ses panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins
geysers, des chutes d’eau assourdissantes et des 
d’épice. L’étonnement grandit encore lorsqu’entre en scène les habitants de ce 
sanctuaire. Bisons, chacals, élans, coyotes, ours évoluent librement sous l’œil 
médusé du visiteur. Les oiseaux de proie, de nuit ou multicolores consacrent
magie du moment. 

 Soyez préparés pour une variété de conditions météorologiques à n'importe quel 
moment de l'année. Prenez plusieurs couches de vêtements et vous serez prêts pour 
des changements inattendus de conditions de température ou de météo

 N’oubliez pas vos jumelles !  
  

rrddiinneerr,,  MMTT  >>  GGrraanndd  TTeettoonn  >>  JJaacckkssoonn  
 En fonction de ce que vous n’aurez pas vu la veille, halte pour une courte randonnée 
(accès Morning Pool, par exemple, comptez 1h environ) ou 
plus connu qui entre en éruption toutes les 79 minutes environ. 
Grand Prismatic Spring, un autre incontournable du parc.

 Puis découverte de Grand Teton National Park, la chaîne des 
les glaciers, qui s'élève brusquement, sans contrefort. Au pied de cet énorme massif 
de 64 km de long s'étendent de vastes prairies comprenant de nombreux lacs à l'eau 
limpide et traversées par la Snake River (la Rivière du S
faire du rafting. La ligne de crêtes doit son nom à un groupe de trappeurs F
exploraient la région en 1819 et songèrent à des tétons féminins en découvrant les 3 
plus hauts sommets du parc.  

 Arrivée à Jackson Hole, entourée de toutes parts de récifs montagneux. La station se 
trouve à quelques miles à l'ouest de la « Continentale Divide
par la Snake River (offrant de multiples activités telles que le rafting, pêche …) a
que des randonnées à cheval.  

 Soirée conseillé au Million Dollar Cowboy Bar.  
  

cckkssoonn  HHoollee,,  WWYY  >> OOrreeggoonn  TTrraaiill  >>  BBeeaa
 Départ pour l’Utah en suivant une partie de la piste de l'Oregon
terrestre franchissant les montagnes Rocheuses utilisée par les 
siècle pour se rendre depuis à différentes localités 
Environ 3200 km de piste à travers 6 états, vous la découvrirez  dans le 
majoritairement dans l’Idaho.  

 A travers de petites communes comme de Geneva, Montpellier & Paris
(fondées par des émigrants français ou suisses) ; Halte au 
rejoindre Bear Lake et ses eaux turquoise.  

 Puis poursuite avec la Logan Canyon Scenic Byway 
 Arrivée à Salt Lake City, capitale et principale ville de
les imposantes montagnes Wasatch et le Grand Lac Salé
elle doit son nom. Fondée par les Mormons au milieu du XIXe siècle, elle a connu un 

  

  >> GGaarrddiinneerr,,  MMTT  
 pour visiter le plus grand parc 

Unis et le plus ancien du monde (1872). Véritable temple des 
, vous pourrez y apprécier la beauté des nombreux 

couvre d'un million d'hectares les plateaux du Nord-Ouest de 
l’état du Wyoming. Ses panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins, des bassins de 

assourdissantes et des canyons aux teintes de pain 
d’épice. L’étonnement grandit encore lorsqu’entre en scène les habitants de ce 

Bisons, chacals, élans, coyotes, ours évoluent librement sous l’œil 
Les oiseaux de proie, de nuit ou multicolores consacrent la 

Soyez préparés pour une variété de conditions météorologiques à n'importe quel 
Prenez plusieurs couches de vêtements et vous serez prêts pour 

des changements inattendus de conditions de température ou de météo. 

  HHoollee,,  WWYY  
En fonction de ce que vous n’aurez pas vu la veille, halte pour une courte randonnée 

, par exemple, comptez 1h environ) ou Old Faithful, geyser le 
qui entre en éruption toutes les 79 minutes environ. Ne manquez pas 

un autre incontournable du parc.  
a chaîne des Tetons, sculptée par 

s'élève brusquement, sans contrefort. Au pied de cet énorme massif 
de long s'étendent de vastes prairies comprenant de nombreux lacs à l'eau 

(la Rivière du Serpent) sur laquelle on peut 
n nom à un groupe de trappeurs Français qui 

exploraient la région en 1819 et songèrent à des tétons féminins en découvrant les 3 

Arrivée à Jackson Hole, entourée de toutes parts de récifs montagneux. La station se 
Continentale Divide »  et elle est traversée 

(offrant de multiples activités telles que le rafting, pêche …) ainsi 

aarr  LLaakkee  >>  SSLLCC,,  UUTT  
piste de l'Oregon, principale voie 

utilisée par les pionniers au XIXe 
différentes localités du Missouri jusqu’à l’Oregon. 

Environ 3200 km de piste à travers 6 états, vous la découvrirez  dans le Wyoming & 

neva, Montpellier & Paris, entre autre  
; Halte au Tabernacle avant de 

Logan Canyon Scenic Byway de Garden City à Logan.  
capitale et principale ville de l’Utah, elle est nichée entre 

Grand Lac Salé (Great Salt Lake) auquel 
Fondée par les Mormons au milieu du XIXe siècle, elle a connu un 



 

 

JJoouurr  1133  SSaall
180 miles / 290 km 
Hôtel « Comfort Inn & Suites ou 
Holiday Inn Express & Suites» à 
Vernal 
 

 
 

 
  
  
  
JJoouurr  1144 

 

 

 

 

 
VVeerr

251 miles / 402 km 
Hôtel « Quality Inn & Suites On 
The River » ou « Holiday Inn 
Express » à Glenwood Springs 
 

 
 
 
 

JJoouurr  1155 

 

 

 

  

GGllee
170 miles / 274 km 
Hôtel « Holiday Inn Express 
Downtown » ou « Crowne Plaza 
Denver » ou autre à Denver 
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essor fulgurant, pour devenir l’un des axes les plus importants de l’Ouest américain
Ne manquez pas la visite de Temple Square, qui représente le
mormone, regroupe à lui seul quelques-uns des sites les plus intéressants dont le 
Chœur du Tabernacle mormon (Mormon Tabernacle Choi
(Salt Lake Temple), la Bibliothèque d'histoire de la famille
et plusieurs musées relatant la vie des pionniers. Le capitole, l’hôtel de ville et la 
bibliothèque municipale valent aussi le détour. 
  

lltt  LLaakkee  CCiittyy,,  UUTT  >>  DDiinnoossaauurr  NNaatt’’ll  PPaarrkk
 Départ pour Park City, connue pour ses stations de ski. Elle conserve un caractère de 
ville pionnière avec son Historic Main Street bordée de galerie d’art et magasins 
spécialisés. Puis poursuivez vers Heber City située dans la belle vallée de 
montagnes proche de Wasatch Front 

 Direction Vernal pour découvrir Dinosaur National Monument 
de canyons sauvages et déchiquetés formés par le Green 

 Il abrite le plus important dépôt du monde de fossiles de dinosaures, de tortues 
et de crocodiles. Les squelettes de ces animaux, qui vivaient dans la région il y a 
140 millions d’années, furent probablement emportés lors d’une inondation et déposés 
sur un banc de sable où ils furent recouverts par 2
sédiments. Avec le temps, l’érosion pétrifia les ossements. 

 Une route panoramique traverse des canyons jusqu’à 
sentier mène à un promontoire qui domine de 760 m les 
offrant de magnifiques points de vue. 

rrnnaall,,  UUTT  >>  CCoolloorraaddoo  NNaatt’’ll  MMoonnuummeenntt  
 Départ pour le Colorado Nat’l Monument, canyons grandioses parsemés d’étranges 
formations rocheuses. La Rim Rock Drive, longue de 37km
site avec une route sinueuse majestueuse. Ce parc peu connu 
beaux parcs de l’ouest américain.   
 Arrivée à Glenwood Springs, lieu de villégiature très fréquenté. Des 
thermales ont fait sa gloire au début du siècle, et sont toujours utilisées. On peut 
même nager dans la plus grande piscine thermale du monde. La ville se trouve à 
proximité de la White River National Forest, forêt qui couvre plus de 900 ha et 
s’étend au cœur des Rocky Mountains 

eennwwoooodd  SSpprriinnggss,,  CCOO  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  
 Empruntez la magnifique Interstate 70 qui suit les méandres de la 
Colorado, avec une halte conseillée à Georgetown  

 Puis Idaho Springs,  
 Enfin selon vos envies & timing, à Golden, où se trouve la tombe de 
Far West, William Frederic Cody (alias Buffalo Bill
sommet de la Lookout Mountain Road (d’où l’on a une jolie vue 
pièces de monnaie recouvrent les tombeaux de pierre blanche de Buffalo Bill et sa 
femme, ainsi qu’un petit musée où des souvenirs sont exposés. 
 Visite du centre-ville Denver : le Colorado Capitol 
Street, les Denvers pavillons, abritent restaurants, cafés et boutiques ouverts jusqu’à 
minuit en semaine.  

  

essor fulgurant, pour devenir l’un des axes les plus importants de l’Ouest américain.  
qui représente le siège de l’église 

uns des sites les plus intéressants dont le 
Mormon Tabernacle Choir), le Temple de Salt Lake 

Bibliothèque d'histoire de la famille (Family History Library) 
relatant la vie des pionniers. Le capitole, l’hôtel de ville et la 

kk  >>VVeerrnnaall,,  UUTT  
, connue pour ses stations de ski. Elle conserve un caractère de 

Historic Main Street bordée de galerie d’art et magasins 
située dans la belle vallée de 

Dinosaur National Monument qui s’étend au cœur 
Green et Yampa Rivers.  

plus important dépôt du monde de fossiles de dinosaures, de tortues 
. Les squelettes de ces animaux, qui vivaient dans la région il y a 

140 millions d’années, furent probablement emportés lors d’une inondation et déposés 
sur un banc de sable où ils furent recouverts par 2 000 mètres de graviers et de 

ps, l’érosion pétrifia les ossements.  
jusqu’à Harpers Corner d’où un 

sentier mène à un promontoire qui domine de 760 m les Green et Yampa Rivers, 

  >>  GGlleennwwoooodd  SSpprriinnggss 

, canyons grandioses parsemés d’étranges 
, longue de 37km offre une belle vue sur le 

site avec une route sinueuse majestueuse. Ce parc peu connu figure parmi les plus 

, lieu de villégiature très fréquenté. Des sources 
ont fait sa gloire au début du siècle, et sont toujours utilisées. On peut 

même nager dans la plus grande piscine thermale du monde. La ville se trouve à 
, forêt qui couvre plus de 900 ha et 

nterstate 70 qui suit les méandres de la rivière du 
 

, où se trouve la tombe de l’aventurier du 
Buffalo Bill). Elle est exactement située au 

(d’où l’on a une jolie vue d’ailleurs). Des 
pièces de monnaie recouvrent les tombeaux de pierre blanche de Buffalo Bill et sa 

irs sont exposés.  
 et Civic Center, dans la 16 th 

, abritent restaurants, cafés et boutiques ouverts jusqu’à 
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DDAATTEE  DDEE  DDEEPPAARRTT  EENN  ««  FFOORRMMUULLEE  AA

 Du dimanche 30 Juin au mardi 16 juillet 201
 
 
Formule Mototour & Autotour : Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou 
 
 
Formule Accompagnée : Guide/accompagnateu
au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet 
 

 
 

Ce programme est communiqué à titre indicatif
vos souhaits ! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 
travaux, déviations etc.) Nous vous conseillon
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 Soirée dans Larimer Square, une petite ruelle animée pleine de charme, pour un 
diner somptueux avant le tant redouté départ ! 

nnvveerr,,  CCOO  >>  PPaarriiss  CCDDGG  
 Le matin, remise de la moto  
 Formule « Accompagnée »: transfert à l’aéroport de Denver.
 Envol à destination de Paris.  
 Dîner et nuit à bord. 

rriiss  CCDDGG  
 Petit déjeuner à bord. 
 Arrivée en début de matinée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEEE  »»  ::  
juillet 2019 

: Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou info@amtpromotion.fr.  

: Guide/accompagnateur dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet http://www.american-motors-travel.com

Ce programme est communiqué à titre indicatif, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 

s conseillons vivement de bien préparer votre itinéraire à l’avance et restons à votre disposition 
pour vous aiguillez si besoin.  

  

animée pleine de charme, pour un 

de Denver. 

Charles de Gaulle. 

: Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 

r dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
travel.com/voyage_sur_mesure.php  

 

, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 

à l’avance et restons à votre disposition 
  



 
Conditions de vente 

Produit  : Rocky Mountain Tours 
Prix par personne, en formule : 

 Forfait Pilote Harley-Davidson 
 Forfait Conducteur Cat. C4 « Compact Car
 Forfait Passager 
 Réduction chambre triple (deux lits doubles)
 Réduction chambre quadruple (deux lits doubles)
 Supplément chambre individuelle 
 Supplément « Haute saison » aérien 
 Supplément « Haute saison » location moto
 Supplément « Haute saison » location auto

** d’autres catégorie sont disponible, pour cela RDV sur notre site internet ou contactez nous au 01.47.46.09.58

 
Ces prix comprennent : 

 Le transport aérien Paris > Denver > Paris
Airlines/British Airways ou United Airlines, 

 Les taxes d’aéroport, de sécurité 114 € et la nouvelle surcharge 
 Les petits déjeuners (offerts par la plupart des hôtels),
 Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers,
 Formule « Accompagnée & Mototour »
illimité, toutes les taxes (locales & environnementales)
Roadside Assistance (assistance avec frais de remorquage illimité) ou 
inclus) ainsi que préparation de la moto. Casque américain, antivol et consigne bagages, disponible sur place.

 Formule « Mototour » : les transferts de votre hôtel à notre centre de location
du centre de location à votre hôtel (dans un périmètre maximum de 11km),

 Formule « Autotour » : 15 jours de location
kilométrage illimité, les assurances CDW & EP
taxes (locales, aéroport et surcharge states), 

 Formule « Accompagnée » : les services d’un guide/accompagnateur profe
logistique (hôtels, le transport des bagages, 
transferts.  

 Un carnet de voyage complet : informations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage 
 

Ces prix ne comprennent pas
 Les repas : petit-déjeuner (sauf ceux offerts), déjeuner et dîner, les boissons et frais de nature
 L’essence, les péages et les parkings éventuels
 Entrées Parcs Nationaux : « Annual pass »
 Formule « Mototour & Accompagnée»
éventuelle.  

 Formule « Mototour » : les transferts de l’aéroport à l’hôtel et vice
 Supplément « pré-acheminement » pour un vol au départ de la province,  
 Supplément « haute saison » aérien (juillet/août 
 Supplément « haute saison » location moto
 Les assurances : annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (
« Mastercard Gold », nous vous conseillons vivement de consulter votre banque)
- Option 1 - Annulation : 3,3% du montant total du voyage
- Option 2 - Complémentaire carte bancaire
- Option 3 - Tous Risques : 4,8% du montant total du voyage

 

En option : 
 Moto : L’assurance VIP-Zéro (caution 100$, plus de franchise, sauf vol 1.000$, frais de crevaison inclus)
 Moto : Roadside Assistance : 10 € / jour de location,
 Moto : L’assurance SLI (responsabilité civile du conducteur à hauteur de 300.000 $)
 Moto : L’assurance SLI (responsabilité civile du conducteur à hauteur de 1.000.000 $)
 Moto/Auto : Supplément pilote/conducteur additionnel
 Moto/Auto : La location d’un GPS Garmin 
 Moto : Supplément BMW/Honda : 25,00 € par jour.
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Tours – 17 jours / 15 nuits 
Accompagnée 

5.950,00 € 5.040
Compact Car » ** - 

3.380,00 € 2
lits doubles) -

Réduction chambre quadruple (deux lits doubles) 

 (Juillet/Août) 
location moto (Août/Septembre) 168,00 € 
location auto (Juillet/Août) - 

** d’autres catégorie sont disponible, pour cela RDV sur notre site internet ou contactez nous au 01.47.46.09.58

> Paris, en classe économique, sur vols réguliers de la compagnie Air France/Delta Air, 
 

et la nouvelle surcharge YQ (hausse du carburant) 256 €, 
par la plupart des hôtels), 

Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers,
& Mototour » : 14 jours de location d’une Harley-Davidson, prise et rendue à Denver, 

(locales & environnementales), au choix les assurances : VIP (franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + 
(assistance avec frais de remorquage illimité) ou VIP-ZERO (plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de crevaison 

ainsi que préparation de la moto. Casque américain, antivol et consigne bagages, disponible sur place.
les transferts de votre hôtel à notre centre de location, le lendemain de votre arrivée et le jour de votre départ 

du centre de location à votre hôtel (dans un périmètre maximum de 11km), 
jours de location d’une voiture Cat. C4 « Compact Car » prise et rendue à l’aéroport 

CDW & EP (rachat de franchise et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) ainsi que toutes les 
(locales, aéroport et surcharge states),  

les services d’un guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la 
logistique (hôtels, le transport des bagages, organisation des pique-niques pour les déjeuners, diners, visites etc.

nformations pratiques, guide touristique, étiquettes de bagage etc... 

Ces prix ne comprennent pas : (cf Estimation Budgétaire moyenne, en page 9 ci-dessous)
déjeuner (sauf ceux offerts), déjeuner et dîner, les boissons et frais de nature personnelle,

éventuels (centre ville et hôtels), 
» conseillé à 80 $ (pour 2 motos ou 1 voiture de 5 pers max dont 1 enfant) ou autres visites, 

Accompagnée» : le pilote additionnel (sauf avec VIP-ZERO), la caution via empreinte bancaire et franchise 

les transferts de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa, 
» pour un vol au départ de la province,   

(juillet/août & fin décembre) : 390 € par personne, 
location moto (août/septembre) : 12 € / j de location, location auto (juillet/août) : 15

ges, rapatriement, maladie et frais médicaux (en cas de règlement par carte «
», nous vous conseillons vivement de consulter votre banque) :  

: 3,3% du montant total du voyage 
Complémentaire carte bancaire : 3,8% du montant total du voyage 

: 4,8% du montant total du voyage 

(caution 100$, plus de franchise, sauf vol 1.000$, frais de crevaison inclus)
€ / jour de location, 

(responsabilité civile du conducteur à hauteur de 300.000 $) : 15,00 € par jour
(responsabilité civile du conducteur à hauteur de 1.000.000 $) : 25,00 € par jour
pilote/conducteur additionnel : 10,00 € par jour (et par personne),  

 (caution 250$) : 15,00 € par jour, 
€ par jour.  

  

Mototour Autotour 
5.040,00 € - 

- 3.260,00 € 
2.460,00 € 2.460,00 € 
- 350,00 € 
- 520,00 € 
1.590,00 € 
390,00 € 
168,00 € - 

- 225,00 € 
** d’autres catégorie sont disponible, pour cela RDV sur notre site internet ou contactez nous au 01.47.46.09.58 

compagnie Air France/Delta Air, American 

Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers, 
, prise et rendue à Denver, en kilométrage 

(franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + 
(plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de crevaison 

ainsi que préparation de la moto. Casque américain, antivol et consigne bagages, disponible sur place. 
lendemain de votre arrivée et le jour de votre départ 

» prise et rendue à l’aéroport de Denver, en 
(rachat de franchise et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) ainsi que toutes les 

ssionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la 
niques pour les déjeuners, diners, visites etc.), l’assistance et tous les 

 

dessous) 
personnelle, 

conseillé à 80 $ (pour 2 motos ou 1 voiture de 5 pers max dont 1 enfant) ou autres visites,  
, la caution via empreinte bancaire et franchise 

(juillet/août) : 15 € / j de location, 
en cas de règlement par carte « Visa Premier » ou 

(caution 100$, plus de franchise, sauf vol 1.000$, frais de crevaison inclus) : 10,00 € par jour, 

€ par jour, 
€ par jour, 



 

Ce qu’il faut savoir 

 
 
Formalités : 

 A dater du 1er avril 2016, les personnes qui souhaitent se 
rendre aux Etats-Unis devront présenter un passeport 
électronique  qui contient une puce (intégrant les 
de la page d’identification du passeport
votre passeport doit porter ce symbole
de visa, mais il faut obtenir une autorisation de voyage aux 
États-Unis, pour cela les voyageurs devront se connecter 
au site officiel l’ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov
un formulaire en ligne et régler 14$/ personne,
informations personnelles et relatives à leur voyage 
(renseignez uniquement les champs obligatoires indiqués 
par un astérisque rouge *).  

 
Transport Aérien : 

 Comme pour tous les autres éléments de votre voyage, 
nous tenons plus que tout à vous apporter le meilleur 
service possible et en toute transparence. Pour cela, nous 
travaillons principalement avec 3 compagnies aériennes 
régulières en code share (partage de vol) : 
Lines/Air France, via entre autre, 
Cincinnati, New York puis American Airlines/British 
Airways via Philadelphie, Dallas, Miami et Londres, par 
exemple et United Airlines.  
 Pour votre information, aucun vol direct pour Denver
n’est possible de France, il y aura au moins une escale. 

 
Hôtels :  

 Pour vous assurer le meilleur confort, nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec les plus grandes 
enseignes mondiales d’hôtellerie telles que
- Le groupe Marriott Hotels & Resorts
mondial selon Hospitality On (2017 & 2018), 
- InterContinental Hotels Group : avec 
Holiday Inn Express ; Crowne Plaza 
- Best Western International : qui a créé 
(BW, BW Plus et BW Premier),  
- Choice Hotels International  qui représente les hôtels 
Quality Inn, Comfort Inn et Comfort Inn & Suites, 
- Hilton Worldwide : avec ses franchises 
Inn et Garden Inn, entre autres,  
- Ramada, Days Inn, Super 8, Travelodge, Howard 
Johnson etc. appartenant au groupe
and Resorts.  
 La plupart des hôtels que nous vous proposons sont 
équipés d’une piscine et offrent les petits déjeuners
continentaux ainsi que le parking gratuit
ville et en catégorie supérieure.   
 Les hôtels vous demanderont  votre carte bancaire (pour 
une empreinte) à votre arrivée ainsi qu’une 
d’identité au même nom & prénom.   

 
 

Rocky Mountain Tours – Page N° 10/11 

 
 

, les personnes qui souhaitent se 
Unis devront présenter un passeport 

intégrant les données 
de la page d’identification du passeport).  La couverture de 
votre passeport doit porter ce symbole . Pas besoin 
de visa, mais il faut obtenir une autorisation de voyage aux 

Unis, pour cela les voyageurs devront se connecter 
https://esta.cbp.dhs.gov) et remplir 

un formulaire en ligne et régler 14$/ personne, avec des 
informations personnelles et relatives à leur voyage 
renseignez uniquement les champs obligatoires indiqués 

Comme pour tous les autres éléments de votre voyage, 
nous tenons plus que tout à vous apporter le meilleur 
service possible et en toute transparence. Pour cela, nous 

compagnies aériennes 
(partage de vol) : Delta Air 

, via entre autre, Atlanta, Boston, 
American Airlines/British 

via Philadelphie, Dallas, Miami et Londres, par 

aucun vol direct pour Denver 
n’est possible de France, il y aura au moins une escale.  

Pour vous assurer le meilleur confort, nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec les plus grandes 

d’hôtellerie telles que : 
Marriott Hotels & Resorts nouveau leader 

mondial selon Hospitality On (2017 & 2018),  
avec Holiday Inn & 

qui a créé trois catégories 

qui représente les hôtels 
Quality Inn, Comfort Inn et Comfort Inn & Suites,  

avec ses franchises Hampton 

Travelodge, Howard 
. appartenant au groupe Wyndham Hotels 

La plupart des hôtels que nous vous proposons sont 
offrent les petits déjeuners 

parking gratuit, sauf en centre-

Les hôtels vous demanderont  votre carte bancaire (pour 
ainsi qu’une pièce 
 

Estimation budgétaire (Information non contractuelle

 Repas : Petit déjeuner américain 12$, déjeuner 
(fast food ou restauration rapide) comptez 18$,
(Steakhouse) environ 30$.
60$ par jour et par personne. 
 Essence : Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3
4,5 $. Circuit à moto comptez 
par jour. Pour une voiture
choisie) comptez entre 35 
 Parking : Gratuit pour la plupart dans les hôtels. A prévoir 
en centre ville et hébergement de catégorie supérieure
 Parcs Nationaux : Il est vivement conseillé de se procurer 
l’« Annual  Pass », 80$ par véhicule 
deux motos), qui donne un accès illimité à tous les 
nationaux, intéressant si vous en faites au moins 3. 
Autre visite : state park (parcs d’états non compris dans 
l’Annual Pass environ 10
et 10$ environ) rodéo (20$) 
 

Températures moyennes :  
 Avec quatre saisons bien distinctes et
par an, une visite au Colorado est
 Denver possède un climat semi
est située dans les Grandes Plaines, le climat de la région
est fortement influencé par les montagnes Rocheuses 
situées juste à l’ouest. Les températures sont douces au 
printemps et chaudes en été. La neige peut chuter de 
septembre à mai.  
 La saison estivale du 
septembre avec des températures douces et un temps 
ensoleillé. Les températures maximales atteignent quant à 
elles en moyenne 28°C au mois de jui
 Parc de Yellowstone: le climat est montagnard. 
températures et les précipitations varient sensiblement en 
fonction de l'altitude et du moment de la journée.
hivers sont froids (entre
neigeux. Pendant cette 
de Gardiner est ouverte aux véhicules
 Privilégier les mois de juin à début septembre pour ce 
circuit.  

 
Carnet de voyage : 

 Environ un mois avant votre départ, nous vous remettrons 
un carnet de voyage
personnalisé (1 par chambre),
de bagages, vouchers (bon d’échanges)

 
 
 
 
 

Information non contractuelle) : 
: Petit déjeuner américain 12$, déjeuner  

(fast food ou restauration rapide) comptez 18$, dîner 
(Steakhouse) environ 30$. Soit de 48$ (sans le pdj) à 
60$ par jour et par personne.  

: Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3,5 et 
comptez environ 20 à 25$ maximum 
voiture (en fonction de la catégorie 

5 & 55$ / jour.   
: Gratuit pour la plupart dans les hôtels. A prévoir 

en centre ville et hébergement de catégorie supérieure.  
: Il est vivement conseillé de se procurer 

80$ par véhicule (4 pers max soit 
, qui donne un accès illimité à tous les parcs 

, intéressant si vous en faites au moins 3.  
: state park (parcs d’états non compris dans 

l’Annual Pass environ 10-12$), musées (l’entrée entre 5$ 
rodéo (20$) etc.  

 
Avec quatre saisons bien distinctes et 300 jours de soleil 

, une visite au Colorado est toujours la bienvenue.  
Denver possède un climat semi-aride. Alors que Denver 

Grandes Plaines, le climat de la région 
est fortement influencé par les montagnes Rocheuses 
situées juste à l’ouest. Les températures sont douces au 

s et chaudes en été. La neige peut chuter de 

La saison estivale du Wyoming se situe de mai à 
septembre avec des températures douces et un temps 

Les températures maximales atteignent quant à 
elles en moyenne 28°C au mois de juillet.  

: le climat est montagnard. Les 
températures et les précipitations varient sensiblement en 
fonction de l'altitude et du moment de la journée. Les 
hivers sont froids (entre −20 °C et −5 °C en journée) et 
neigeux. Pendant cette saison, seule l'entrée nord près 

est ouverte aux véhicules.  
Privilégier les mois de juin à début septembre pour ce 

Environ un mois avant votre départ, nous vous remettrons 
carnet de voyage complet comprenant : guide 

personnalisé (1 par chambre), infos pratiques, étiquettes 
de bagages, vouchers (bon d’échanges), etc. 



 
Location Moto : 

 Il faut avoir un Permis A (plus de 35
avoir plus de 21 ans.  
 Equipement : Elles sont toutes équipées de sacoches, 
pare-brise et d’un appui dos (sauf les Dyna
antivol. Un Casque peut être fourni sur place
conseillons vivement cependant, de prendre le v
Des consignes sont prévues en station, 
laisser votre excédent de bagages.  
 Les modèles Harley-Davidson : Electra Glide, Road 
King, Heritage Softail, Street Glide, Road Glide, Dyna Low 
Rider, Fat Bob, Fat Boy, Sportster 1200 ou 883 etc … 
 Autres modèles (sur demande). 
 Autres avec sup. de 25€/ j : BMW R1200GS ou R1200 RT. 
 Vous n’avez pas de permis moto 
comptez environ un sup. de 115€/j de location environ.  
 Pour connaitre tous les modèles disponibles, merci de 
nous consulter. 
 Les motos sont louées par tranche de 24 heures
lendemain de votre arrivée et rendue le jour de votre 
départ (sauf mention contraire dans le programme et/ou 
« ces prix comprennent »).  
 Il faudra impérativement rendre la moto
d’essence sinon le loueur vous prélèvera un montant 
forfaitaire.  
 Carte de crédit internationale obligatoire
(Visa, American Express, Master Card, etc.) au 
nom et prénom que le permis de conduire
principal.  
 Elles sont toutes louées en kilométrage illimité
généralement avec les assurances : VIP 
franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + 
Assistance (assistance avec frais de remorquage illimité, 
dans les 30 miles autour de vous) ou VIP
100$, plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de 
crevaison inclus). En option vous pouvez souscrire aux 
assurances supplémentaires facultatives suivantes

- VIP ZERO (plus de franchise sauf vol à 1.000$ et 
caution à 100$ ainsi que les frais de crevaison inclus
dont les frais de remorquage à hauteur de 100$ par 
intervention et le pilote additionnel)
location. 

- Roadside Assistance : 10 € / jour de location.
- SLI (responsabilité civile à hauteur de 300.000$)

/ jour de location. 
- SLI (responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$)

€ / jour de location.  
 

Les transferts de l’hôtel au centre de location 
versa sont assurés par le loueur (dans un périmètre 

maximum de 11km
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Permis A (plus de 35 kW) national, et 

: Elles sont toutes équipées de sacoches, 
Dyna) ainsi que d’un 

sur place, nous vous 
de prendre le vôtre. 

sont prévues en station, sans frais, pour 

Electra Glide, Road 
King, Heritage Softail, Street Glide, Road Glide, Dyna Low 
Rider, Fat Bob, Fat Boy, Sportster 1200 ou 883 etc …  

: BMW R1200GS ou R1200 RT.  
 ? louez un Trike 

€/j de location environ.   
disponibles, merci de 

tranche de 24 heures, prises le 
lendemain de votre arrivée et rendue le jour de votre 
départ (sauf mention contraire dans le programme et/ou 

la moto avec le plein 
sinon le loueur vous prélèvera un montant 

Carte de crédit internationale obligatoire pour la caution 
(Visa, American Express, Master Card, etc.) au même 
nom et prénom que le permis de conduire du pilote 

kilométrage illimité 
: VIP (caution à 750$, 

franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + Roadside 
(assistance avec frais de remorquage illimité, 

VIP-ZERO (caution à 
lus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de 

. En option vous pouvez souscrire aux 
assurances supplémentaires facultatives suivantes :  

(plus de franchise sauf vol à 1.000$ et 
caution à 100$ ainsi que les frais de crevaison inclus 
dont les frais de remorquage à hauteur de 100$ par 
intervention et le pilote additionnel) : 10 € / jour de 

€ / jour de location. 
(responsabilité civile à hauteur de 300.000$) : 15 € 

(responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) : 25 

centre de location et vice 
(dans un périmètre 

maximum de 11km. 

Location Auto : 
 Alamo est notre partenaire aux Etats
leaders mondiaux en matière de location de véhicules. 
Avec des bureaux dans la plupart des aéroports, des 
véhicules en parfait état, un personnel compétent et réactif 
ainsi que des services irréprochables.
 Le conducteur principal
25 ans avoir un permis de conduire national de plus de 2 
ans ainsi qu’une carte bancaire internationale au même 
nom et prénom que le permis de conduire
principal (comme sur le voucher)
 Possibilité de louer un véhicule, 
les personnes âgées de 21 à 25 ans.
 Conducteur(s) additionnel(s)
option à 10 €/ jour et par personne 
plus d’un conducteur, nous contact
préférentielle).  
 Les véhicules sont loués par tranche de 24 heures, pris 
habituellement le jour de votre arrivée, à l’aéroport et 
rendus le jour de votre départ à l’aéroport (sauf mention 
contraire de votre part).  
 Il faudra impérativement
d’essence sous peine de se voir facturer un montant 
forfaitaire (sauf en formule Gold).  
 Formule « Fully Inclusive
assurances essentielles «
taxes (fédérale, locale, surcharge taxe et aéroport), 
l’assistance 24 heures/24. 
 Seule la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 
garantie.  
- Cat.C4 « Compact Car
- Cat.I4 « Intermediate »
- Cat.S4 « Fullsize »: Chevrolet Impala
- Cat.IF « Intermediate SUV
- Cat.LW « Standard SUV
- Cat.LX « Luxury Van »: Dodge Caravan ou similaire, 
- Cat.IS «Convertible»: Ford Mustang ou 
 Les frais d’abandon (One Way
le véhicule est rendu dans 
été pris. Ces suppléments 
régler sur place, à titre indicatif
d’allers simples gratuits (Californie & Floride) : 
- De 0 à 200 miles = 100$ 
- De 201 à 500 miles = 150$ 
- De 501 à 1000 miles = 300$ 
- Au delà de 1000 miles = 500$.

tenaire aux Etats-Unis. Il est l’un des 
leaders mondiaux en matière de location de véhicules. 
Avec des bureaux dans la plupart des aéroports, des 
véhicules en parfait état, un personnel compétent et réactif 
ainsi que des services irréprochables. 

eur principal doit être âgé d’un minimum de 
25 ans avoir un permis de conduire national de plus de 2 

carte bancaire internationale au même 
nom et prénom que le permis de conduire du conducteur 
principal (comme sur le voucher).  

de louer un véhicule, avec un supplément pour 
21 à 25 ans. Contactez-nous.  

Conducteur(s) additionnel(s) : jusqu’à 3 maximum, en 
€/ jour et par personne (si vous en souhaitez 

nous contacter pour une tarification 

Les véhicules sont loués par tranche de 24 heures, pris 
le jour de votre arrivée, à l’aéroport et 

ur de votre départ à l’aéroport (sauf mention 
 

ativement rendre la voiture avec le plein 
sous peine de se voir facturer un montant 

forfaitaire (sauf en formule Gold).   
Fully Inclusive » : Kilométrage illimité, les 

assurances essentielles « CDW » et « EP », toutes les 
taxes (fédérale, locale, surcharge taxe et aéroport), et 
l’assistance 24 heures/24.  
Seule la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 

Compact Car »: Chevrolet Cavalier ou similaire,  
»: Toyota Corolla ou similaire,  

»: Chevrolet Impala  ou similaire,  
Intermediate SUV »: Toyota RAV4,  

Standard SUV »: Jeep Grand Cherokee,  
»: Dodge Caravan ou similaire,  
Ford Mustang ou  similaire, 

One Way Fee) s’appliquent lorsque 
le véhicule est rendu dans un autre état que celui où il a 

Ces suppléments indiqués hors taxes sont à 
à titre indicatif, en dehors des cas 

d’allers simples gratuits (Californie & Floride) :  
= 100$  

= 150$  
De 501 à 1000 miles = 300$  
Au delà de 1000 miles = 500$. 



Conditions Particulières  
L’inscription à l’un des voyages implique l’adhésion à l’ensemble des conditions générales et particulières. 

 
L’inscription / Règlement - L’inscription ne devient effective qu’après 
versement à titre d’acompte d’une somme au moins égale à 30% du 
montant total du voyage (sauf disposition spécifique). Le paiement du 
solde du montant total du voyage devra être effectué au plus tard 45 
jours avant la date de départ. Dans le cas contraire, le voyage est 
considéré comme annulé et le client encourt de ce fait, les frais 
d’annulation tels que prévus au chapitre annulation. 
 
Tarifs : Les prix indiqués dans le cahier des prix, Internet, brochure ou 
devis sont forfaitaires. Ils comprennent, outre les prestations décrites 
dans les programmes et tableaux de prix, nos propres services au titre 
de la conception et de la réalisation des circuits, ainsi que la 
rémunération des différents prestataires de services. Ils sont valables du 
01 janvier au 31 décembre 2019 et ont été établis sur la base des 
conditions économiques en vigueur le 25 juillet 2018 ou à la date du 
devis pour les voyages sur mesure. En cas de modification de ces 
conditions et notamment de celles relatives aux taux de change du :  
 Dollar Américain : base 1 USD = 0,82 €, Dollar Canadien : base 1 

CAD = 0.67 €, Rand Afrique du Sud : base 1 ZAR = 0,067 €, dollar 
Australien AUD : 0.60 €.  

 Ainsi que ceux des tarifs aériens, nous nous réservons le droit de 
modifier les prix de vente avec un préavis de 60 jours par rapport à la 
date de départ.  

 
En cas de hausse, le client est en droit d’annuler son voyage, sans frais, 
si l’augmentation est supérieure à 10%. Si l’augmentation est inférieure 
à 10%, les frais d’annulation normaux seront appliqués. 
 
Assurances Voyages : Pour nous conformer à la nouvelle législation, 
nous n’avons pas inclus dans nos tarifs le coût des assurances : 
annulation, interruption ou modification, bagages, assistance 
rapatriement, maladie et frais médicaux que nous vous proposons en 
option. 
 

Formalités - Pour les ressortissants français, pas besoin de visa 
(ESTA à remplir en ligne pour les USA), mais vous devrez être en 
possession d’un passeport individuel biométrique.  
- Voiture : vous devrez être âgé au minimum de 25 ans et avoir un 

permis de conduire de plus de 2 ans. 
- Moto : vous devrez être âgé de plus de 21 ans, et avoir un permis A 

valide depuis plus de 2 ans (moto + de 35 kw).  
Vous devez impérativement être en possession d’un permis de 
conduire national et d’une carte bancaire internationale obligatoire 
au même nom et prénom que le permis de conduire du 
conducteur/pilote principal. 
 

Annulation/Modification - Toute annulation ou modification du fait du 
client entraînera les frais suivants : 
 Plus de 60 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage 
 De 59 à 21 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage 
 De 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant total du voyage 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage 
 

Prestations non utilisées: Le renoncement à l’une des prestations 
incluses dans un circuit ou un forfait donné, ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement ou d’un échange. Le client ne pourra prétendre à 
aucune indemnité ou remboursement s’il abrège, interrompt ou modifie 
son séjour pour quelque raison que ce soit. 
 
Réclamation : Toute réclamation relative à un voyage doit nous être 
adressée par pli recommandé avec accusé de réception dans les 30 
jours qui suivent le retour des clients. Passé ce délai, le dossier ne 
pourra être pris en compte. Après avoir saisi notre service après vente 
(par email amt@amtpromotion.fr et envoi de la lettre recommandée 
avec accusé de réception) et à défaut d'une réponse dans un délai de 
60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site www.mtv.travel. 

Location : Une première expérience à moto est requise pour effectuer 
un circuit.  Nos centres de location peuvent substituer le modèle 
confirmé par un modèle se rapprochant le plus. La durée de location 
d’une auto ou d’une moto est calculée par tranche de 24 heures. Au-
delà, les heures supplémentaires seront réglées sur place au tarif local 
en vigueur.  
 
Franchise moto: 
 USA (assurance VIP) : Franchise 2.000$ - 3.000$ en cas de vol, 
 Canada : Franchise de 2.000$ (VIP) à Vancouver et jusqu’à 3.200 

CAD au Québec (moto & motoneige), 
 Mexique (VIP) : Franchise de 2.000$, 
 Afrique du Sud : Franchise de 20.000 ZAR,  
 Argentine : Franchise de 4.000$,  
 Australie : Franchise 2.000$ - 3.000$ en cas de vol.  
 
Minimum de participants : Les prix indiqués dans ce cahier ou sur le 
site Internet ont été établis sur la base de 8 motos (16 personnes).  
 Nos départs sont garantis avec un minimum de 5 motos (10 

personnes). 
 Si le groupe est inférieur à 5 motos (10 personnes), au moins 60 

jours avant votre départ, nous vous proposerons des alternatives : 
changer de date, de circuit ou de maintenir ce circuit en formule  
« Mototour » sans accompagnateur (aux tarifs en vigueur) ou alors 
le remboursement total, sans frais, des acomptes. 

 Dans le cadre d’un groupe constitué, le client accepte, sans réserve, 
l’augmentation correspondant à la répartition du coût de 
l’accompagnateur, en cas d’annulation d’un des participants. 

 
Hôtellerie : Il est de règle internationale de libérer les chambres vers 
11h-12h. Les chambres sont prévues avec 1 ou 2 lits maximum 
(chambre triple ou quadruple, deux lits doubles), aucune garantie sur 
la taille du lit (King size ou Queen Size).  
 
 

Conditions Générales de Vente 
En vertu de l'article R211-14 du Code du Tourisme - régissant les activités et professions du tourisme en ce qui concerne l'organisation de la vente de voyages et de séjours. 

Article R211-5. Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du 
deuxième alinéa de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.  
Article R211-6. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base 
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication 
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion 
du voyage ou du séjour tels que: 
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés; 
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d'accueil;  
3. Les repas fournis;  
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d'accomplissement;  
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;  
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ; 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde; 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l'article R.211-10; 10. Les conditions 
d'annulation de nature contractuelle; 11. Les conditions d'annulation 
définies aux articles R211-11, R211-12 et R.211-13; 12.Les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme; 13. L'information concernant la 
souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie. 
Article R211-7. L'information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments.  

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.  
Article R211-8. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, 
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;  
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;  
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;  
4.  Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil;  
5. Le nombre de repas fournis;  
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;  
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 8. Le prix total des prestations facturées 
ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l'article R.211-10;  
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;  
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;  
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur; 12 - Les modalités selon lesquelles 
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception au vendeur et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13 - 
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7º de l'article R.211-6; 14. Les 
conditions d'annulation de nature contractuelle; 15. Les conditions 
d'annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13; 
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17. Les 
indications concernant le contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur 
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus; 18. La date limite 
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) Le 
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas  

de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de 
toute urgence un contact avec le vendeur. 
Article R211-9. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R211-10. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme 
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.  
Article R211-11. Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments 
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - soit résilier 
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.  
Article R211-12. Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant 
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait 
à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet 
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. Article R211-13. Lorsque, après le départ de 
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit 
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. 

 


