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Programme * N°1  
14 jours/12 nuits  

De Denver à Salt Lake City  
DDuu  mmaarrddii  0066  aauu  lluunnddii  1199  aaooûûtt    

  
PPrrooggrraammmmee  **  NN°°22      
  1177  jjoouurrss//1155  nnuuiittss  

D’Albuquerque à Salt Lake 
C. 

DDuu  ssaammeeddii  0033  aauu  lluunnddii  1199  aaooûûtt    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FN 2 : Albuquerque, NM – Santa Fe, NM  

Taos Pueblo – Turquoise Trail 

Alamosa, CO – Great Sand Dunes -  

 

FN 1 & 2 :  Denver, CO - Cheyenne, 

WY-Hot Springs, WY -  

Mont Rushmore & Crazy Horse Sturgis, 

SD – Deadwood, SD Sheridan, WY - 

Cody, WY - Yellowstone Nat’l Park &  

Grand Teton NP -  
Idaho Falls, ID- Antelope Island 

Salt Lake City, UT 



 

 

Programme * N°1 - 14 jours / 
 
 
 

JJoouurr  0011  PPaarriiss
Hôtel « Holiday Inn Denver-
Cherry Creek » ou autre à Denver 
 

 Convocation des participants à l’aéroport de 

 Envol à destination de 

 A

 Events «
 Denver
l’Ouest. Contrairement à la plupart des villes de l’Ouest, elle possède un 
dense, pourvu de parcs et de larges allées
reg

  

JJoouurr  0022    DDeennvv
124 miles / 200 km Hôtel 
« Holiday Inn ou BW Plus  
Frontier Inn » à Cheyenne  
 

 
 

 Events «

 Vérification du parcours et informations sur le voyage. 
 Route 
dans le centre
édifices du début du XX

 Halte à Loveland pour l’une des plus belles concessions Harley du monde puis 
Collins
Disneyland. 
importantes de la ville, elle est située proche de la frontière avec le

 Visi
immenses de la 
déjeuner très western

 Arrivée à 
danses indiennes, dans les demeures historiques du centre ville.

 
JJoouurr  0033  CChheeyy

242 miles / 389 km 
Hôtel « Sun Downer Inn » à Hot 
Springs 
 

 

 Route vers le 
 Halte possible au
Drive

 Poursuite vers
de fourrures racheté par l’armée US, Fort Laramie à partir de 1849
et de centre d’approvisionnement aux caravanes venues de St Louis. Il servit de halte à 
toutes les pistes de l’ouest qu’elles soient d’émigration ou voies commerciales
Mormon, Californie, Pony Express et Bozeman mais aussi r
Cheyenne 
passage de la légendaire piste de bétail de la Texas Trail, avec ses petits motels 
typiques de la route américaine sera une petite halte avant d’a

 Aux portes des 
pour laquelle 

 Le toboggan de 
au monde. 
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14 jours / 12 nuits - Du mardi 06 au lundi

ss  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  
Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle

Envol à destination de Denver. 

Arrivée le même jour dans l’après-midi. 

Events « Auto », 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 !  

vveerr,,  CCOO  >>  TTeerrrryy  BBiissoonn  RRaanncchh  >>  CChheeyyee
Events « Moto », le matin, transfert chez le loueur et prise des motos.

Vérification du parcours et informations sur le voyage.  
Route vers Boulder qui abrite l’University of Colorado, 
dans le centre-ville. Pearl Street est aujourd’hui une rue piétonnière réputée pour ses 
édifices du début du XXe, désormais classée monument historique. 
Halte à Loveland pour l’une des plus belles concessions Harley du monde puis 
Collins ville réputée pour avoir inspirée Main Street USA,
Disneyland. Sa vie étudiante et sa bière sont également des caractéristiques 
importantes de la ville, elle est située proche de la frontière avec le
Visite de Terry Bison Ranch. Plus de 2.500 bisons vivent en liberté, dans des paysages 
immenses de la Grande Prairie. Possibilité d’y gouter de la viande de bison, pour un 
déjeuner très western (non inclus).  
Arrivée à Cheyenne pour assister au folklore de l’Ouest
danses indiennes, dans les demeures historiques du centre ville.

yyeennnnee,,  WWYY  >>  HHoott  SSpprriinnggss,,  SSDD  

Route vers le Dakota du Sud. Avec la traversée des grandes plaines du 
Halte possible au Guernsey State Park (6$ l’entrée)  via une route sinueuse (
Drive) qui permet de le traverser en longeant le lac. Continuation vers 
Poursuite vers Fort Laramie et la Piste de l’Oregon. 
de fourrures racheté par l’armée US, Fort Laramie à partir de 1849
et de centre d’approvisionnement aux caravanes venues de St Louis. Il servit de halte à 
toutes les pistes de l’ouest qu’elles soient d’émigration ou voies commerciales
Mormon, Californie, Pony Express et Bozeman mais aussi r
Cheyenne –Deadwood.  Puis 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 avant d’a
Aux portes des Black Hills (Collines Noires), Hot Springs
pour laquelle Sioux et Cheyenne se sont battus. 
Le toboggan de Evan’s Plunge vous fera plonger dans la plus grande piscine chauffée 
au monde.  

  

lundi 19 Août 2019 

Paris Charles de Gaulle. 

, 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 qui 

eennnnee,,  WWYY  
e matin, transfert chez le loueur et prise des motos.  

 
, où il est agréable de se promener 
rue piétonnière réputée pour ses 

, désormais classée monument historique.  
Halte à Loveland pour l’une des plus belles concessions Harley du monde puis Fort 

Main Street USA, la rue principale d’entrée à 
sont également des caractéristiques 

importantes de la ville, elle est située proche de la frontière avec le Wyoming.  
. Plus de 2.500 bisons vivent en liberté, dans des paysages 

. Possibilité d’y gouter de la viande de bison, pour un 

de l’Ouest : rodéo, duels de cow-boy et 
danses indiennes, dans les demeures historiques du centre ville. 

. Avec la traversée des grandes plaines du Wyoming. 
via une route sinueuse (Lake Side 

) qui permet de le traverser en longeant le lac. Continuation vers le Dakota du Sud. 
. A l’origine simple poste de traite 

de fourrures racheté par l’armée US, Fort Laramie à partir de 1849, servit de protection 
et de centre d’approvisionnement aux caravanes venues de St Louis. Il servit de halte à 
toutes les pistes de l’ouest qu’elles soient d’émigration ou voies commerciales : Oregon, 
Mormon, Californie, Pony Express et Bozeman mais aussi relais sur la ligne de diligence 

erdue 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 avant d’arrivée à Hot Springs.  

Springs, une source chaude naturelle 

vous fera plonger dans la plus grande piscine chauffée 



 

 

JJoouurr  0044  HHoott  
80 miles / 130 km 
Hôtel « Howard Johnson Inn »  à 
Rapid City ou similaire  
 
 

 
 
 

 

 Départ matinal conseillé vers les 
Custer National 

 Visite des gigantesques constructions humaines, comme le 
(monument à la gloire du grand chef de guerre des Indiens 
Mount Rushmore
manière f

 Continuation vers 
ville d'où l'on aperçoit les mastodontes grandeur nature de 

 Arrivée à 

l’Amérique qu’aux aficionados purs et durs à condition de réserver très longtemps à 

l’avance.

 Arrivée

heure de route environ). 

 Continuation 

mémorable en perspective

 
JJoouurr  0055  &&  JJoouurr  0066    RRaappii
Hôtel « Howard Johnson Inn »  à 
Rapid City ou similaire  
 

 

 Deux 

 P

moins une fois dans sa vie. Chaque année 

motos et de bikers s'y rassemblent 

plusieurs jours

 Permanence à l’hôtel effectué

rien louper sur place

 Une formule qui allie liberté 

 
JJoouurr  0077  RRaappii
250 miles / 402 km 
Hôtel « Best Western Sheridan » 
à Sheridan 
 

 
 

 

 Route vers l’Ouest sur les pas de 
Petit crochet à 
Hickock
rappelle le film «
bâtiment historique, décor saisissant

 Continuation vers 
solidifié il y a 60 millions d’années 
Inspirateur d’une légende indienne d’enfants sauvés des griffes d’un grizzly par le grand 
manitou, ce fut le premier monument
qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la Belle Fourche River dans 
un joli petit canyon rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers de 
randonnée (attention aux serpents à s
très prenant. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi pour «
Troisième Type

 Route en passant par 
New York,

 Halte possible au

avant d’
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  SSpprriinnggss  >>  MMoouunntt  RRuusshhmmoorree  NNaatt’’ll  PPaarr
Départ matinal conseillé vers les Black Hills, terres sacrées des 
Custer National Park.  
Visite des gigantesques constructions humaines, comme le 
(monument à la gloire du grand chef de guerre des Indiens 
Mount Rushmore (monument à la gloire des présidents américains) illustrant de 
manière frappante la rivalité entre les deux cultures. 
Continuation vers Rapid City. Découverte du Skyline Drive
ville d'où l'on aperçoit les mastodontes grandeur nature de 

Arrivée à Sturgis, un concentré d’americana pur jus qui plaira aussi bien aux novices de 

l’Amérique qu’aux aficionados purs et durs à condition de réserver très longtemps à 

l’avance.  

Arrivée à Rapid City pour la nuit (accès possible au 

heure de route environ).  

Continuation à Sturgis, le rendez-vous des bikers pour la Bike Week. Première soirée 

mémorable en perspective !  

iidd  CCiittyy,,  SSDD  >>  SSttuurrggiiss  RRaallllyy,,  SSDD  >>  RRaappii
Deux jours complets pour profiter pleinement de Sturgis.

Pour tout fan de Harley-Davidson, Sturgis est le lieu mythique qu'il faut avoir vu au 

moins une fois dans sa vie. Chaque année début août, 

motos et de bikers s'y rassemblent pour un gigantesque festival qui dure 

plusieurs jours.  

Permanence à l’hôtel effectuée par notre guide/accompagnateur francophone, pour ne 

rien louper sur place !  

Une formule qui allie liberté et sécurité en toute sérénité … 

iidd  CCiittyy,,  SSDD  >>  DDeevviill’’ss  TToowweerr  >>  SShheerriiddaa
Route vers l’Ouest sur les pas de Calamity Jane à travers la région des 
Petit crochet à Deadwood hantée par les redoutables gâchettes que furent 
Hickock et Calamity Jane. Visite du Midnight Star
rappelle le film « Danse avec les Loups ». Le casino est situé sur Main Street dans un 
bâtiment historique, décor saisissant !   
Continuation vers 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, classé en 1906 par Théodore Roosevelt 
qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la Belle Fourche River dans 
un joli petit canyon rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers de 
randonnée (attention aux serpents à sonnettes), le site est véritablement splendide et 
très prenant. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi pour «
Troisième Type » où jouait François Truffaut.  
Route en passant par Gillette et Buffalo, qui doit son nom à son homonyme de l’état de 
New York, la Main Street est bordée des caractéristiques frontons western

Halte possible au Fort Phil Kearny qui rappelle les batailles entre colons et indiens 

avant d’arriver à Sheridan, petite bourgade authentique où il fait bon

  

rrkk  >>  RRaappiidd  CCiittyy,,  SSDD  
, terres sacrées des Sioux, en direction de 

Visite des gigantesques constructions humaines, comme le Crazy Horse Memorial 
(monument à la gloire du grand chef de guerre des Indiens Lakota Crazy Horse) et le 

(monument à la gloire des présidents américains) illustrant de 

Skyline Drive, une vue panoramique de la 
ville d'où l'on aperçoit les mastodontes grandeur nature de Dinosaur Park.  

us qui plaira aussi bien aux novices de 

l’Amérique qu’aux aficionados purs et durs à condition de réserver très longtemps à 

pour la nuit (accès possible au parc national des Badlands à 1 

vous des bikers pour la Bike Week. Première soirée 

iidd  CCiittyy,,  SSDD  
complets pour profiter pleinement de Sturgis.  

est le lieu mythique qu'il faut avoir vu au 

août, des dizaines de milliers de 

pour un gigantesque festival qui dure 

par notre guide/accompagnateur francophone, pour ne 

en toute sérénité …  

aann,,  WWYY  
à travers la région des Black Hills. 

hantée par les redoutables gâchettes que furent Wild Bill 
Midnight Star, détenu par Kevin Kostner, qui 

». Le casino est situé sur Main Street dans un 

National Monument. 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 grand 
national, classé en 1906 par Théodore Roosevelt 

qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la Belle Fourche River dans 
un joli petit canyon rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers de 

onnettes), le site est véritablement splendide et 
très prenant. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi pour « Rencontres du 

qui doit son nom à son homonyme de l’état de 
la Main Street est bordée des caractéristiques frontons western.  

qui rappelle les batailles entre colons et indiens 

authentique où il fait bon vivre. 



 

 

JJoouurr  0088  SShheerr
148 miles / 238 km 
Hôtel « Buffalo Bill Village » à 
Cody 
 

 
 

 
 

 

 La traversée des 
lodgepoles en passant par la toundra. A 
nord pour aller voir
fait un 
autochtones, ne justifie ce «
circonférence de 75 mètres est étayée de 28 rayons. La 
Granite Pass culminant à près de
descendre le 
route à la pente vertigineuse offrant des vues à tomber
troupeaux de bétail s’étendent à perte de

 Greybull 
 Arrivée à 
universellement par son surnom de 
provincial western
bordée de 
voir
inauguré en 1902 et 
bar toujours animé.
reconstituée qui rassemble 
diligences
Wyoming.

 Pendant l’été, 
les soirs

 Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez diner au 
Club & Dance Hall
Waters

  
JJoouurr  0099  CCooddyy
135 miles / 220 km 
Hôtel « Brandin’ Iron Motel » à 
West Yellowstone ou dans le parc 
de Yellowstone  
 

 

 Départ 
l'élan, l'orignal (moose), les ours gris (grizzlis), les ours noirs et les loups flânant sur les 
bas côtés. 

 Traversée du 
d'est en ouest en direction de 

 En 
plus grand parc des USA.
pourrez y apprécier 
sur le site.

 Soyez préparés pour une variété de conditions météorologiques à n'importe quel 
moment de l'année. 
des changements inattendus de conditions de température ou de météo

 Arrivée à 

dans le parc
  

 

 

 

 

Sturgis Rally Bike Week 2018  – Page N° 4/15 

rriiddaann,,  WWYY  >>  BBiigghhoorrnnss  MMoouunnttaaiinnss  >>  CCoo
La traversée des Bighorn Mountains mène de l’herbe des plaines aux forêts de 
lodgepoles en passant par la toundra. A Burgess Junction
nord pour aller voir Medecine Wheel, un important et mystérieux site préhistorique qui en 
fait un « Carnac » Américain. Aucune explication, même à la lumière des légendes 
autochtones, ne justifie ce « monument » de pierres plates formant une roue dont la 
circonférence de 75 mètres est étayée de 28 rayons. La 
Granite Pass culminant à près de 3000 m (fermé en général de novembre à mai) pour 
descendre le Shell Canyon scandé de chutes et de cascades rafraîchissantes par une 
route à la pente vertigineuse offrant des vues à tomber
troupeaux de bétail s’étendent à perte de vue. 
Greybull marque le retour à la « civilisation ».  
Arrivée à Cody, la ville doit son existence à 
universellement par son surnom de Buffalo Bill. Elle a su garder un certain parfum 
provincial western et est traversée de part en part par l’interminable Sheridan Avenue 
bordée de nombreux magasins de souvenirs, matériel et vêtements de plein air
voir l’Irma Hotel (également restaurant, ne pas manquer
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
les soirs (comptez environ 20$ / pers).  
Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez diner au 
Club & Dance Hall fondée à l’époque de la prohibition par une jeune veuve, 
Waters, qui savait combiner sens des affaires et ouverture d’esprit…

yy,,  WWYY  >>  YYeelllloowwssttoonnee  PPaarrkk  >>  WWeesstt  YYee
Départ de Cody pour apercevoir les nombreux animaux sauvages comme 
l'élan, l'orignal (moose), les ours gris (grizzlis), les ours noirs et les loups flânant sur les 
bas côtés.  
Traversée du Parc National de Yellowstone l'une des plus belles merveilles du monde, 
d'est en ouest en direction de West Yellowstone.  
En plus d’être d’une grande beauté, il est le plus vieux parc du monde
plus grand parc des USA. Véritable temple des phénomènes géothermiques
pourrez y apprécier la beauté des nombreux geysers et sources chaudes
sur le site.  
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

Arrivée à West Yellowstone en début de soirée ou en fonction 

dans le parc. 

  

ooddyy,,  WWYY  
mène de l’herbe des plaines aux forêts de 
Burgess Junction, on peut faire un crochet au 

un important et mystérieux site préhistorique qui en 
méricain. Aucune explication, même à la lumière des légendes 

» de pierres plates formant une roue dont la 
circonférence de 75 mètres est étayée de 28 rayons. La route grimpe ensuite au 

(fermé en général de novembre à mai) pour 
scandé de chutes et de cascades rafraîchissantes par une 

route à la pente vertigineuse offrant des vues à tomber. A leurs pieds, ranchs et 

la ville doit son existence à William Frederick Cody, connu 
. Elle a su garder un certain parfum 

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

manquer chaque soir à 20h « le duel ») 
portant 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 

iche collection d’objets et de souvenirs d’Indiens du 

la capitale mondiale du rodéo », avec un spectacle tous 

Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez diner au Cassie’s Supper 
fondée à l’époque de la prohibition par une jeune veuve, Cassie 

, qui savait combiner sens des affaires et ouverture d’esprit… 

eelllloowwssttoonnee,,  MMTT  
pour apercevoir les nombreux animaux sauvages comme le bison, 

l'élan, l'orignal (moose), les ours gris (grizzlis), les ours noirs et les loups flânant sur les 

l'une des plus belles merveilles du monde, 

plus d’être d’une grande beauté, il est le plus vieux parc du monde et le 2 ème 
temple des phénomènes géothermiques, vous 

la beauté des nombreux geysers et sources chaudes présents 

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. 

en fonction des disponibilités, nuit 



 

 

JJoouurr  1100  YYeelllloo
Hôtel « Brandin’ Iron Motel » à 
West Yellowstone ou dans le parc 
de Yellowstone  
 
 
 

 Une journée complète 

des Etats

 Yellowstone 

l’E

geysers, des chutes d’eau assourdissantes et des canyons aux teintes de pain d’épice.

L’étonneme

Bisons, chacals, élans, coyotes, ours évoluent librement sous l’œil médusé du visiteur. 

Les oiseaux de proie, de nuit ou multicolores consacrent la magie du moment.
  
JJoouurr  1111  WWeess
216 miles / 350 km 
Hôtel « Shilo Inn » à Idaho Falls 
 

 

 Départ 

chaud géothermique de la croûte terrestre. Il a environ 10000 geysers, des sources 

chaudes, des conduits à vapeur et des trous de boue. L'attraction la mieux connue de 

Yellowstone

 Découverte de 

glaciers, s'élève brusquement, sans contrefort. Au pied de cet énorme massif de 64 km 

de long s'étendent de vastes prairies comprenant de nomb

traversées par la 

rafting

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

plus hauts sommets du parc

 
JJoouurr  1122  IIddaahh
236 miles / 380 km 
Hôtel « Best Western Plus 
Cotton Tree Inn » à Salt Lake City 
(North)  
 
 

 
 
 
 

 

 Route pour l'
Post
Buffalo S
Sécession dans l’ouest pour mater les révoltes indiennes. 

 Halte à 
prospère au caractère authentique, 
Station) sont à ne pas manquer. 

 Poursuivez avec 
typiquement mormone

 Petit plus
turquoises à Garden City, jusqu’à Logan (89, à récupérer après McCammon via 
E puis US

 Découvrez ensuite le magnifique 
et 
encore plus grand.

 Puis 
situé dans le 
700 bisons et antilopes. 
City. 

 Vi
entre autre 
accueille le 
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oowwssttoonnee  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  WWYY  
Une journée complète à Yellowstone Nat’l Park pour 

des Etats-Unis et le plus ancien du monde (1872).  

Yellowstone Nat’l Park couvre d'un million d'hectares l

l’Etat du Wyoming. Ses panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins, des bassins de 

geysers, des chutes d’eau assourdissantes et des canyons aux teintes de pain 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 la magie du moment.

sstt  YYeelllloowwssttoonnee,,  MMTT  >>  GGrraanndd  TTeettoonn  >>  II
Départ pour une nouvelle visite de Yellowstone Nat’l

chaud géothermique de la croûte terrestre. Il a environ 10000 geysers, des sources 

chaudes, des conduits à vapeur et des trous de boue. L'attraction la mieux connue de 

Yellowstone est « Old Faithful », un geyser qui entre e

Découverte de Grand Teton National Park, la chaîne des 

glaciers, s'élève brusquement, sans contrefort. Au pied de cet énorme massif de 64 km 

de long s'étendent de vastes prairies comprenant de nomb

traversées par la Snake River (la Rivière du Serpent) sur laquelle on peut 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. 

hhoo  FFaallllss,,  IIDD  >>  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy,,  UUTT  
Route pour l'Utah. Découverte de Pocatello puis un peu plus loin
Post, un fort reconstitué dans la réserve Indienne du même nom, qui relate l’histoire des 
Buffalo Soldiers, une unité spéciale d’Afro-Américains envoyés après la guerre de 
Sécession dans l’ouest pour mater les révoltes indiennes. 
Halte à Brigham City et ses nombreux bâtiments historiques

prospère au caractère authentique, l’historique 25th Street
Station) sont à ne pas manquer.  
Poursuivez avec Logan et ses nombreuses bâtisses anciennes 
typiquement mormone.  
Petit plus : empruntez à Logan la Logan Canyon Scenic Byway 
turquoises à Garden City, jusqu’à Logan (89, à récupérer après McCammon via 
E puis US-89 S, comptez au total 5h50 de route).  
Découvrez ensuite le magnifique lac de sel (Great Salt Lake
et qui est entouré par une centaine de milles (160 km) de plaine de sel, reste d'un lac 
encore plus grand.  
Puis Antelope Island, on accède à cette île par Syracuse. Transformé en parc d’état 
situé dans le Grand Lac Salé, ce site désertique et presque montagneux
700 bisons et antilopes. Vue superbe sur les montagnes qui entourent Salt Lake 
City.  
Visite de Salt Lake City, la capitale historique des 
entre autre le monument « This Is The Place » ainsi que 
accueille le Temple Mormon et le Tabernacle Mormon

  

pour visiter le plus grand parc national 

couvre d'un million d'hectares les plateaux du Nord-Ouest de 

tat du Wyoming. Ses panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins, des bassins de 

geysers, des chutes d’eau assourdissantes et des canyons aux teintes de pain d’épice. 

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 la magie du moment. 

IIddaahhoo  FFaallllss,,  IIDD    
Nat’l Park qui est situé sur un point 

chaud géothermique de la croûte terrestre. Il a environ 10000 geysers, des sources 

chaudes, des conduits à vapeur et des trous de boue. L'attraction la mieux connue de 

, un geyser qui entre en éruption toutes les 79 minutes. 

a chaîne des Tétons, sculptée par les 

glaciers, 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 

erpent) sur laquelle on peut faire du 

nom à un groupe de trappeurs Français qui 

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

puis un peu plus loin Fort Hall Trading 
ndienne du même nom, qui relate l’histoire des 

méricains envoyés après la guerre de 
Sécession dans l’ouest pour mater les révoltes indiennes.  

et ses nombreux bâtiments historiques et Ogden, communauté 
25th Street et la Gare de l’Union (Union 

et ses nombreuses bâtisses anciennes d’architecture 

Logan Canyon Scenic Byway de Bear Lake aux eaux 
turquoises à Garden City, jusqu’à Logan (89, à récupérer après McCammon via U.S. 30 

Great Salt Lake) qui domine le nord-ouest 
entouré par une centaine de milles (160 km) de plaine de sel, reste d'un lac 

, on accède à cette île par Syracuse. Transformé en parc d’état 
site désertique et presque montagneux accueille 

Vue superbe sur les montagnes qui entourent Salt Lake 

, la capitale historique des Mormons depuis 1847. Admirez 
ainsi que « Church Of The Letter » qui 

Tabernacle Mormon. 



 

 

JJoouurr  1133  SSaalltt  
  R

 T

 Envol à destination de Paris. 

 Dîner et nuit à bord.
  
JJoouurr  1144  PPaarriiss
  Petit déjeuner à bord.

 Arrivée 

  
 
Programme * N°2 - 17 jours / 15 nuits 
 
 

JJoouurr  0011  PPaarr
Hôtel « Best Western Plus 
Executive Suites » à Albuquerque 
 

  

JJoouurr  0022  AAllbb
60 miles / 100 km 
Hôtel « Best Western Plus Inn of 
Santa Fe » à Santa Fe 
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  LLaakkee  CCiittyy,,  UUTT  >>  PPaarriiss  CCDDGG  
Remise de la moto ou de l’auto.  

Transfert aéroport. 

Envol à destination de Paris.  

Dîner et nuit à bord. 

ss  CCDDGG  
Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en début de matinée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle

17 jours / 15 nuits - Du samedi 03 août au 

rriiss  >>  AAllbbuuqquueerrqquuee,,  NNMM  
 Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle

 Envol à destination d’Albuquerque. 

 Arrivée le même jour dans l’après-midi. 

 Events « Auto », prise du véhicule à l’aéroport. 

bbuuqquueerrqquuee,,  NNMM  >>  TTuurrqquuooiissee  TTrraaiill  >>  SS
 Events « Moto », le matin, transfert chez le loueur et prise des motos. Vérification du 

parcours et informations sur le voyage.  

 La découverte rapide d’Albuquerque commence par 

visite de la ville : « Old Town » partie historique pleine de charme, le « Sandia Peak 

Tramway » qui rejoint la base de la montagne à son sommet (3.250m) long de 4,3km, 

offre une superbe vue sur le Rio Grande. Vous découvrirez également 

» : le plus vieux Motel de la Route 66 au Nouveau Mexique 

passé bien particulier.  

 Continuation par la Scenic Turquoise Trail qui est une 

sur les flancs des Sandia Mountains. Cette région était célèbre pour ses mines de 

turquoise, d’or, d’argent et de charbon.  

 Arrivée à Santa Fe, sur les rives de la Santa Fe River

des belles Sangre de Cristo Mountains, cette ville au charme singulier est l’une des 

plus vieilles villes des Etats-Unis !  

 Visite du centre ville de Santa Fe et de sa « Plaza », 

aménagée par les conquistadors espagnols. Le charme pittoresque de ses maisons en 

argile, ses églises et son mode de vie reflètent le melting

espagnole et américain. 

 

 

  

Charles de Gaulle. 

au lundi 19 Août 2019 

Paris Charles de Gaulle. 

SSaannttaa  FFee,,  NNMM  
e matin, transfert chez le loueur et prise des motos. Vérification du 

commence par Central Avenue. Poursuivons la 

partie historique pleine de charme, le « Sandia Peak 

Tramway » qui rejoint la base de la montagne à son sommet (3.250m) long de 4,3km, 

Vous découvrirez également « Aztec Motel 

Nouveau Mexique avec sa décoration et un 

qui est une route panoramique passant 

. Cette région était célèbre pour ses mines de 

iver à 2 135 m d’altitude, au cœur 

des belles Sangre de Cristo Mountains, cette ville au charme singulier est l’une des 

« Plaza », la vieille place du marché, 

Le charme pittoresque de ses maisons en 

argile, ses églises et son mode de vie reflètent le melting-pot des cultures indienne, 



 

 

JJoouurr  0033  SSaann
140 miles / 220 km 
Hôtel « Best Western Alamosa Inn 
» à Alamosa 
 

 
 

 
 

 
JJoouurr  0044  AAllaa
216 miles / 348 km 
Hôtel « Holiday Inn Denver-Cherry 
Creek » ou similaire à Denver 
 

 
 

 

  

JJoouurr  0055    DDeenn
124 miles / 200 km  
Hôtel « Holiday Inn » à Cheyenne 
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nnttaa  FFee,,  NNMM  >>  TTaaooss  PPuueebbllooss >>  AAllaammooss
 Une visite au Paseo qui se situe vers le bas de 

sûrement autant que la visite des musées.  
 Arrivée à Taos, la « ville magique », qui aligne ses constructions basses sur un 
plateau dominé par de hautes montagnes. Cette cité accueillante et pleine de charme 
est réputée pour sa lumière translucide, qui attire depuis toujours de nombreux 
peintres. La ville a servi de décor à plusieurs westerns et films d’aventures, comme 
Indiana Jones. 

 Visite de Taos Pueblo, autrefois centre d’échanges entre les 

et les Comanches, le site serait habité depuis plus d’un millénaire. Ce pueblo est sans 

doute celui qui a conservé le mieux sa spécificité et ses traditions. Les 150 

vivent encore sans eau courante ni électricité. De belles boutiques et d’accueillants 

restaurants bordent la Plaza.  

 Pour les courageux, départ pour assister au coucher du soleil à

Nat’l Park. C’est en fin de journée que l’on apprécie pleinement l’étrangeté de ce 

paysage, lorsque les dunes reflètent les rayons du soleil couchant

 

aammoossaa,,  CCOO  >>  GGrreeaatt  SSaanndd  DDuunneess  NNaatt’’ll  
 Départ à l’aube, pour une visite plus approfondie de 

avec la découverte des plus hautes dunes d’Amérique du Nord 

230 mètres. Une route conduit à la crête de la Main Sand

 L’après midi, route vers Colorado Springs, entourée d'un 

beauté. Vous découvrirez le fascinant Garden of The Gods

étranges formations rocheuses colorées. Le soir, vous pourrez 

cowboy inoubliable. 

 Découverte de Pikes Peak qui domine l'horizon à 4300 m d'altitude

de l'explorateur Zebulon Pike qui n'est pas parvenu à en atteindre le sommet. D'en 

haut, on découvre le Kansas, les Monts Sangre de Cristo et la ligne de partage des 

eaux. C'est ce panorama qui a inspiré l'écrivain Katherine Lee Bates pour 

poème, « America The Beautiful ». Au Hall of Fame

rodéo professionnel qui vous laissera sans voix face à des cow

téméraires. 

 Arrivée à Denver, capitale du Colorado, l’un des plus grands carrefours aériens 

d’Amérique. Elle a gardé intact l’âme et l’énergie des hommes de l’Ouest.

nnvveerr,,  CCOO  >>  TTeerrrryy  BBiissoonn  RRaanncchh  >>  CChheeyy
 Route vers Boulder qui abrite l’University of Colorado
promener dans le centre-ville. Pearl Street est aujourd’hui une 
réputée pour ses édifices du début du XXe, désormais classée monument 
historique.  

 Halte à Loveland pour l’une des plus belles concessions Harley du monde puis 
Collins ville réputée pour avoir inspirée Main Street USA,
Disneyland. Sa vie étudiante et sa bière sont également des caractéristiques 
importantes de la ville, elle est située proche de la frontière avec le

  

ssaa,,  CCOO  
Une visite au Paseo qui se situe vers le bas de Canyon Road vous apprendra 

», qui aligne ses constructions basses sur un 
plateau dominé par de hautes montagnes. Cette cité accueillante et pleine de charme 
est réputée pour sa lumière translucide, qui attire depuis toujours de nombreux 
peintres. La ville a servi de décor à plusieurs westerns et films d’aventures, comme 

, autrefois centre d’échanges entre les Pueblos, les Apaches 

, le site serait habité depuis plus d’un millénaire. Ce pueblo est sans 

doute celui qui a conservé le mieux sa spécificité et ses traditions. Les 150 villageois y 

vivent encore sans eau courante ni électricité. De belles boutiques et d’accueillants 

assister au coucher du soleil à Great Sand Dunes 

en fin de journée que l’on apprécie pleinement l’étrangeté de ce 

les dunes reflètent les rayons du soleil couchant. 

  PPaarrkk  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  
une visite plus approfondie de Great Sand Dunes Nat’l Park 

découverte des plus hautes dunes d’Amérique du Nord qui s’élèvent à près de 

Sand Dune.  

entourée d'un paysage d'une extrême 

Garden of The Gods (Jardin des Dieux) et ses 

r, vous pourrez assister à une soirée 

Pikes Peak qui domine l'horizon à 4300 m d'altitude. Son nom vient 

de l'explorateur Zebulon Pike qui n'est pas parvenu à en atteindre le sommet. D'en 

haut, on découvre le Kansas, les Monts Sangre de Cristo et la ligne de partage des 

C'est ce panorama qui a inspiré l'écrivain Katherine Lee Bates pour son 

Hall of Fame, vous pouvez assister à un 

rodéo professionnel qui vous laissera sans voix face à des cow-boys pour le moins 

, l’un des plus grands carrefours aériens 

. Elle a gardé intact l’âme et l’énergie des hommes de l’Ouest. 

yyeennnnee,,  WWYY  
l’University of Colorado, où il est agréable de se 

est aujourd’hui une rue piétonnière 
, désormais classée monument 

Halte à Loveland pour l’une des plus belles concessions Harley du monde puis Fort 
Main Street USA, la rue principale d’entrée à 

sont également des caractéristiques 
importantes de la ville, elle est située proche de la frontière avec le Wyoming.  



 

 

 
 
JJoouurr  0066  CChhee
242 miles / 389 km 
Hôtel « Sun Downer Inn » à Hot 
Springs 
 

 
 

 
 

 
  
JJoouurr  0077  HHoott
80 miles / 130  km 
Hôtel « Howard Johnson Inn »  à 
Rapid City ou similaire  
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 Visite de Terry Bison Ranch. Plus de 2.500 bisons vivent en liberté, dans des 
paysages immenses de la Grande Prairie. Possibilité d’y go
pour un déjeuner très western (non inclus).  

 Arrivée à Cheyenne pour assister au folklore de l’Ouest
danses indiennes, dans les demeures historiques du centre ville.

eeyyeennnnee,,  WWYY  >>  HHoott  SSpprriinnggss,,  SSDD  
 Route vers le Dakota du Sud. Avec la traversée des grandes plaines du 
 Halte possible au Guernsey State Park (6$ l’entrée)
Side Drive) qui permet de le traverser en longeant le lac. Continuation vers 
du Sud. 

 Poursuite vers Fort Laramie et la Piste de l’Oregon
de fourrures racheté par l’armée US, Fort Laramie à partir de 1849
et de centre d’approvisionnement aux caravanes venues de St Louis. Il servit de halte 
à toutes les pistes de l’ouest qu’elles soient d’émigration ou voies commerciales
Oregon, Mormon, Californie, Pony Express et Bozeman mais aussi r
de diligence Cheyenne –Deadwood.  Puis 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 avant d’a
Springs.  

 Aux portes des Black Hills (Collines Noires), Hot
naturelle pour laquelle Sioux et Cheyenne se sont battus.

 Le toboggan de Evan’s Plunge vous fera plonger dans la plus grande piscine chauffée 
au monde.  

 Visite de Wind Cave National Park possible (au nord)
terribles vents qui soufflent dans les galeries et qui sifflent bruyamment en s’y 
échappant. Il possède parmi les plus longues et les plus complexes grottes du 
monde. Il présente également 11 450 hectares de prairies et de forêts de conifères
Les grottes sont connues pour leurs formations particulières de 
un nid d'abeilles. La prairie est un refuge pour la faune sauvage composée notamment 
de bisons, d'élans, de cerfs et de coyotes.  

tt  SSpprriinnggss  >>  MMoouunntt  RRuusshhmmoorree  NNaatt’’ll  PPaa
 Départ matinal conseillé vers les Black Hills, terres sacrées des 
Custer National Park.  

 Visite des gigantesques constructions humaines, comme le 
(monument à la gloire du grand chef de guerre des Indiens 
Mount Rushmore (monument à la gloire des présidents américains) illustrant de 
manière frappante la rivalité entre les deux cultures. 

 Continuation vers Rapid City. Découverte du Skyline Drive
la ville d'où l'on aperçoit les mastodontes grandeur nature de 

 Arrivée à Sturgis, un concentré d’americana pur jus qui plaira aussi bien aux novices 

de l’Amérique qu’aux aficionados purs et durs à condition de réserver très longtemps à 

l’avance.  

 Arrivée à Rapid City pour la nuit (accès possible au 

heure de route environ).  

 

  

. Plus de 2.500 bisons vivent en liberté, dans des 
. Possibilité d’y gouter de la viande de bison, 

de l’Ouest : rodéo, duels de cow-boy et 
danses indiennes, dans les demeures historiques du centre ville. 

. Avec la traversée des grandes plaines du Wyoming. 
(6$ l’entrée)  via une route sinueuse (Lake 

) qui permet de le traverser en longeant le lac. Continuation vers le Dakota 

la Piste de l’Oregon. A l’origine simple poste de traite 
de fourrures racheté par l’armée US, Fort Laramie à partir de 1849, servit de protection 
et de centre d’approvisionnement aux caravanes venues de St Louis. Il servit de halte 
à toutes les pistes de l’ouest qu’elles soient d’émigration ou voies commerciales : 
Oregon, Mormon, Californie, Pony Express et Bozeman mais aussi relais sur la ligne 

erdue au milieu des plaines, ancien 
point de passage de la légendaire piste de bétail de la Texas Trail, avec ses petits 

méricaine sera une petite halte avant d’arrivée à Hot 

Hot Springs, une source chaude 
se sont battus. 

vous fera plonger dans la plus grande piscine chauffée 

possible (au nord), appelée ainsi à cause des 
terribles vents qui soufflent dans les galeries et qui sifflent bruyamment en s’y 

plus longues et les plus complexes grottes du 
450 hectares de prairies et de forêts de conifères. 

Les grottes sont connues pour leurs formations particulières de calcite ressemblant à 
refuge pour la faune sauvage composée notamment 

aarrkk  >>  RRaappiidd  CCiittyy,,  SSDD  
, terres sacrées des Sioux, en direction de 

Visite des gigantesques constructions humaines, comme le Crazy Horse Memorial 
(monument à la gloire du grand chef de guerre des Indiens Lakota Crazy Horse) et le 

(monument à la gloire des présidents américains) illustrant de 
 

Skyline Drive, une vue panoramique de 
'on aperçoit les mastodontes grandeur nature de Dinosaur Park.  

un concentré d’americana pur jus qui plaira aussi bien aux novices 

de l’Amérique qu’aux aficionados purs et durs à condition de réserver très longtemps à 

pour la nuit (accès possible au parc national des Badlands à 1 



 

 

 

JJoouurr  0088  &&  JJoouurr  0099    RRaapp
29 miles / 46 km 
Hôtel « Howard Johnson Inn »  à 
Rapid City ou similaire  
 

  
JJoouurr  1100  RRaapp
250 miles / 402 km 
Hôtel « Best Western Sheridan » à 
Sheridan 
 
 

 
 

 

  
JJoouurr  1111  SShhee
148 miles / 238 km 
Hôtel « Buffalo Bill Village » à 
Cody 
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 Continuation à Sturgis, le rendez-vous des bikers pour la Bike Week. Première soirée 

mémorable en perspective ! A savoir : de Rapid City 

Nat’l Park (comptez 1h aller), sa superficie dépasse 980 km². Bordé par la rivière 

White au Sud et par la rivière Cheyenne au Nord, le parc est situé sur un vaste plateau 

érodé au nord des Grandes Plaines, découverte de 

fabuleuse collection de fossiles (étape totale 235 miles soit 379 km, comptez 

environ de 4h40 de route).  

 
ppiidd  CCiittyy,,  SSDD  >>  SSttuurrggiiss  RRaallllyy,,  SSDD  >>  RRaapp
 Deux jours complets pour profiter pleinement de Sturgis.

 Pour tout fan de Harley-Davidson, Sturgis est le lieu mythique qu'il faut avoir vu au 

moins une fois dans sa vie. Chaque année début août, 

motos et de bikers s'y rassemblent pour un gigantesque festival qui dure 

plusieurs jours.  

 Permanence à l’hôtel effectuée par notre guide/accompagnateur francophone, pour ne 

rien louper sur place !  

 Une formule qui allie liberté et sécurité en toute sérénité … 

ppiidd  CCiittyy,,  SSDD  >>  SSttuurrggiiss,,  SSDD  >>  BBllaacckk  HHiill
 Route vers l’Ouest sur les pas de Calamity Jane à travers la région des 
Petit crochet à Deadwood hantée par les redoutables gâchettes que furent 
Hickock et Calamity Jane. Visite du Midnight Star
rappelle le film « Danse avec les Loups ». Le casino est situé sur Main Street dans un 
bâtiment historique, décor saisissant !   

 Continuation vers 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, classé en 1906 par Théodore 
Roosevelt qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente l
River dans un joli petit canyon rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers 
de randonnée (attention aux serpents à sonnettes), le site est véritablement splendide 
et très prenant. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi p
Troisième Type » où jouait François Truffaut.  

 Route en passant par Gillette et Buffalo, qui doit son nom à son homonyme de l’état 
de New York, la Main Street est bordée des caractéristiques frontons western

 Halte possible au Fort Phil Kearny qui rappelle les batailles entre colons et indiens 

avant d’arriver à Sheridan, petite bourgade authentique où il fait bon

eerriiddaann,,  WWYY  >>  BBiigghhoorrnnss  MMoouunnttaaiinnss  >>  CC
 La traversée des Bighorn Mountains mène de l’herbe des plaines aux forêts de 
lodgepoles en passant par la toundra. A Burgess Junction
au nord pour aller voir Medecine Wheel, un important et mystérieux site préhistorique 
qui en fait un Carnac américain. Aucune explication, même à la lumière des légendes 
autochtones, ne justifie ce « monument » de pierres plates formant une roue dont la 
circonférence de 75 mètres est étayée de 28 rayons. 
 

  

vous des bikers pour la Bike Week. Première soirée 

Rapid City vous pouvez visiter Badlands 

sa superficie dépasse 980 km². Bordé par la rivière 

White au Sud et par la rivière Cheyenne au Nord, le parc est situé sur un vaste plateau 

érodé au nord des Grandes Plaines, découverte de paysages torturés et d’une 

(étape totale 235 miles soit 379 km, comptez 

ppiidd  CCiittyy,,  SSDD  
Deux jours complets pour profiter pleinement de Sturgis.  

est le lieu mythique qu'il faut avoir vu au 

moins une fois dans sa vie. Chaque année début août, des dizaines de milliers de 

de bikers s'y rassemblent pour un gigantesque festival qui dure 

Permanence à l’hôtel effectuée par notre guide/accompagnateur francophone, pour ne 

Une formule qui allie liberté et sécurité en toute sérénité …  

llllss  >>  SShheerriiddaann,,  WWYY  
à travers la région des Black Hills. 

hantée par les redoutables gâchettes que furent Wild Bill 
Midnight Star, détenu par Kevin Kostner, qui 

». Le casino est situé sur Main Street dans un 

Devil’s Tower National Monument. 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 
grand manitou, ce fut le premier monument national, classé en 1906 par Théodore 
Roosevelt qui adorait l’endroit. Avec ses collines boisées où serpente la Belle Fourche 
River dans un joli petit canyon rouge, ses colonies de chiens de prairie et ses sentiers 
de randonnée (attention aux serpents à sonnettes), le site est véritablement splendide 
et très prenant. On comprend que Steven Spielberg l’ait choisi pour « Rencontres du 

qui doit son nom à son homonyme de l’état 
la Main Street est bordée des caractéristiques frontons western.  

qui rappelle les batailles entre colons et indiens 

authentique où il fait bon vivre. 

CCooddyy,,  WWYY  
mène de l’herbe des plaines aux forêts de 

Burgess Junction, on peut faire un crochet 
un important et mystérieux site préhistorique 

qui en fait un Carnac américain. Aucune explication, même à la lumière des légendes 
» de pierres plates formant une roue dont la 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
JJoouurr  1122  CCoodd
130 miles / 210 km 
Hôtel « Brandin’ Iron Motel » à 
West Yellowstone ou dans le parc 
de Yellowstone  
 

 

 
JJoouurr  1133  

 
YYeell

Hôtel « Brandin’ Iron Motel » à 
West Yellowstone ou dans le parc 
de Yellowstone  
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  La route grimpe ensuite au Granite Pass culminant à près de 3000 m
général de novembre à mai) pour descendre le Shell Canyon
cascades rafraîchissantes par une route à la pente vertigineuse 
tomber.  
A leurs pieds, ranchs et troupeaux de bétail s’étendent à perte de vue.

 Greybull marque le retour à la « civilisation ».  
 Arrivée à Cody, la ville doit son existence à 
universellement par son surnom de Buffalo Bill. Elle a su garder un certain parfum 
provincial western et est traversée de part en part par l’interminable Sheridan Avenue 
bordée de nombreux magasins de souvenirs, matériel et vêtements de plein air. Allez 
voir l’Irma Hotel (également restaurant, ne pas manquer
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 diner au 
Club & Dance Hall fondée à l’époque de la prohibition par u
Waters, qui savait combiner sens des affaires et ouverture d’esprit…

ddyy  >>  YYeelllloowwssttoonnee  NNaatt’’ll  PPaarrkk  >>  WWeesstt  YY
 Départ de Cody (tôt) pour apercevoir les nombreux animaux sauvages comme 
bison, l'élan, l'orignal (moose), les ours gris (grizzlis), les ours noirs et les loups flânant 
sur les bas côtés.  

 Traversée du Parc National de Yellowstone l'une des plus belles merveilles du 
monde, d'est en ouest en direction de West Yellowstone. 

 En plus d’être d’une grande beauté, il est le plus vieux parc du monde
plus grand parc des USA. Véritable temple des phénomènes géothermiques
pourrez y apprécier la beauté des nombreux geysers et sources chaudes
sur le site.  

 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 
des changements inattendus de conditions de température ou de météo

 Arrivée à West Yellowstone en début de soirée ou 

dans le parc. 

lllloowwssttoonnee  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  WWYY  
 Une journée complète à Yellowstone Nat’l Park

national des Etats-Unis et le plus ancien du monde (1872). 

couvre d'un million d'hectares les plateaux du Nord-

panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins, des bassins de geysers, des chutes 

d’eau assourdissantes et des canyons aux teintes de pain d’épice. L’étonnemen

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 la magie du moment.

  

Granite Pass culminant à près de 3000 m (fermé en 
Shell Canyon scandé de chutes et de 

route à la pente vertigineuse offrant des vues à 

A leurs pieds, ranchs et troupeaux de bétail s’étendent à perte de vue. 

la ville doit son existence à William Frederick Cody, connu 
. Elle a su garder un certain parfum 

traversée de part en part par l’interminable Sheridan Avenue 
ériel et vêtements de plein air. Allez 

manquer chaque soir à 20h « le duel ») 
inauguré en 1902 et portant le prénom de la plus jeune des filles du grand homme au 

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

riche collection d’objets et de souvenirs d’Indiens du 

la capitale mondiale du rodéo », avec un spectacle 
(comptez environ 20$ / pers). 

Pour conclure en beauté votre séjour western à Cody, allez diner au Cassie’s Supper 
fondée à l’époque de la prohibition par une jeune veuve, Cassie 

, qui savait combiner sens des affaires et ouverture d’esprit… 

YYeelllloowwssttoonnee,,  MMTT  
pour apercevoir les nombreux animaux sauvages comme le 

bison, l'élan, l'orignal (moose), les ours gris (grizzlis), les ours noirs et les loups flânant 

l'une des plus belles merveilles du 
stone.  

En plus d’être d’une grande beauté, il est le plus vieux parc du monde et le 2 ème 
temple des phénomènes géothermiques, vous 

la beauté des nombreux geysers et sources chaudes présents 

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. 

 en fonction des disponibilités, nuit 

Yellowstone Nat’l Park pour visiter le plus grand parc 

Unis et le plus ancien du monde (1872). Yellowstone Nat’l Park 

-Ouest de l’état du Wyoming. Ses 

panoramas s’ouvrent sur des lacs cristallins, des bassins de geysers, des chutes 

d’eau assourdissantes et des canyons aux teintes de pain d’épice. L’étonnement 

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 la magie du moment. 



 

 

JJoouurr  1144  WWee
216 miles / 350 km 
Hôtel « Shilo Inn » à Idaho Falls 
 

 

 
JJoouurr  1155  IIddaa
213 miles / 340 km 
Hôtel « BW Plus Cotton Tree Inn »  
 

 
 

 
 

 
JJoouurr  1166  SSaall

 

  
JJoouurr  1177  PPaarr
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eesstt  YYeelllloowwssttoonnee,,  MMTT  >>  GGrraanndd  TTeettoonn  >>
 Départ pour une nouvelle visite de Yellowstone Nat
point chaud géothermique de la croûte terrestre. Il a environ 10000 geysers, des 
sources chaudes, des conduits à vapeur et des trous de boue. L'attraction la mieux 
connue de Yellowstone est « Old Faithful », un geyser qui entre en éruption
79 minutes. 

 Découverte de Grand Teton National Park, la chaîne des 
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 l
et traversées par la Snake River (la Rivière du Serpent) sur laquelle on peut 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 Idaho Falls en fin d’après-midi.  

aahhoo  FFaallllss,,  IIDD  >>  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy,,  UUTT  
 Route pour l'Utah. Découverte de Pocatello puis un peu plus loin
Post, un fort reconstitué dans la réserve indienne du même nom, qui relate l’histoire 
des Buffalo Soldiers, une unité spéciale d’Afro-Américains envoyés après la guerre de 
Sécession dans l’ouest pour mater les révoltes indiennes. 

 Halte à Brigham City et ses nombreux bâtiments historiques

prospère au caractère authentique, l’historique 25th Street
(Union Station) sont à ne pas manquer.  

 Poursuivez avec Logan et ses nombreuses bâtisses anciennes 
typiquement mormone. Petit plus : empruntez à Logan la 
Byway de Bear Lake aux eaux turquoises à Garden City, jusqu’à Logan (89, à 
récupérer après McCammon via U.S. 30 E puis US
route).  

 Découvrez ensuite le magnifique lac de sel (Great Salt Lake
et qui est entouré par une centaine de milles (160 km) de plaine de sel, reste d'un lac 
encore plus grand. Puis Antelope Island, on accède à cette île par Syracuse. 
Transformé en parc d’état situé dans le Grand Lac Salé
presque montagneux accueille 700 bisons et antilopes. 
montagnes qui entourent Salt Lake City.  

 Visite de Salt Lake City, la capitale historique des 
entre autre le monument « This Is The Place » ainsi que 
accueille le Temple Mormon et le Tabernacle Mormon

 

lltt  LLaakkee  CCiittyy,,  UUTT  >>  PPaarriiss  CCDDGG  
 Le matin, remise de la moto ou de l’auto.  

 Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

rriiss  CCDDGG  
 Petit déjeuner à bord. Arrivée en début de matinée

Gaulle. 

  

>>  IIddaahhoo  FFaallllss,,  IIDD    
tone National Park qui est situé sur un 

point chaud géothermique de la croûte terrestre. Il a environ 10000 geysers, des 
sources chaudes, des conduits à vapeur et des trous de boue. L'attraction la mieux 

, un geyser qui entre en éruption toutes les 

a chaîne des Tetons, sculptée par les 
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 
erpent) sur laquelle on peut faire du 

n nom à un groupe de trappeurs Français qui 
exploraient la région en 1819 et songèrent à des tétons féminins en découvrant les 3 

puis un peu plus loin Fort Hall Trading 
, un fort reconstitué dans la réserve indienne du même nom, qui relate l’histoire 

méricains envoyés après la guerre de 
Sécession dans l’ouest pour mater les révoltes indiennes.  

et ses nombreux bâtiments historiques et Ogden, communauté 
25th Street et la Gare de l’Union 

et ses nombreuses bâtisses anciennes d’architecture 
à Logan la Logan Canyon Scenic 

de Bear Lake aux eaux turquoises à Garden City, jusqu’à Logan (89, à 
U.S. 30 E puis US-89 S, comptez au total 5h50 de 

Great Salt Lake) qui domine le nord-ouest 
et qui est entouré par une centaine de milles (160 km) de plaine de sel, reste d'un lac 

, on accède à cette île par Syracuse. 
Grand Lac Salé, ce site désertique et 

accueille 700 bisons et antilopes. Vue superbe sur les 

, la capitale historique des Mormons depuis 1847. Admirez 
ainsi que « Church Of The Letter » qui 

Tabernacle Mormon. 

Dîner et nuit à bord. 

en début de matinée à l’aéroport de Paris Charles de 



 

 

 
ATTENTION PLACES LIMITEES. INSCRIPTION 
CONTACTEZ NOUS AU PLUS VITE PAR EMAIL 

 
 
 
 
* 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, 

de logistique, déviation etc.). Nous vous conseillons vivement de bien le préparer à l’avance et re

 
 
 
 

Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les disponibilités) pour cela, contactez nous a
01.47.46.09.58 ou info@amtpromotion.fr.  
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ATTENTION PLACES LIMITEES. INSCRIPTION CONSEILLEE ENTRE 6 ET 9 MOIS 
CONTACTEZ NOUS AU PLUS VITE PAR EMAIL csamt@amtpromotion.fr ou téléphone 01.47.46.09.58 

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

de logistique, déviation etc.). Nous vous conseillons vivement de bien le préparer à l’avance et re
vous aiguiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les disponibilités) pour cela, contactez nous a

 

  

ENTRE 6 ET 9 MOIS AVANT LE DEPART  
ou téléphone 01.47.46.09.58  

, 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, 

de logistique, déviation etc.). Nous vous conseillons vivement de bien le préparer à l’avance et restons à votre disposition pour 

 

Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les disponibilités) pour cela, contactez nous au 



 

 

Conditions de vente 

Circuit: Sturgis Rally Bike Week
Forfait Paris/Paris, en chambre double

Forfait Pilote - Harley Davidson  
Forfait Passager 
Forfait Conducteur - Cat.C4 - Compact Car
Forfait Conducteur - Cat.I4 - Intermediate 
Forfait Conducteur - Cat.S4 - Fullsize 
Forfait Conducteur - Cat.LW – Sandard SUV
Réduction Chambre Triple (deux lits doubles) 
Réduction Chambre Quadruple (deux lits doubles)
Supplément Chambre Individuelle 
 

Ces prix comprennent : 
 Le transport aérien Paris > Denver ou 
France/Delta Air Lines ou American Airlines/British
carburant) 256 €, 

 Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers,
 Les petits déjeuners (offerts par la plupart des hôtels),
 Location Moto : la mise à disposition pendant 
Denver, CO (Formule N°1) ou Albuquerque, NM 
(locales & environnementales), au choix les 
(assistance avec frais de remorquage illimité) ou 
préparation de la moto, la surcharge « Even
Way Fee). Casque américain et antivol disponible sur place

 Location Auto : la mise à disposition pendant 
formule « Fully Inclusive », prise à l’aéroport de 
de Salt Lake City, UT, en kilométrage illimité, 
haute saison à 15 € / jour de location et toutes les taxes

 Les services d’un guide/accompagnateur
transport des bagages, organisation des pique

 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 e
 Essence, parkings (en centre ville et certains hôtels)
 Location Auto : les frais d’abandon du véhicule
 Location Moto : le pilote additionnel, la caution via empreinte bancaire et franchise éventuelle.
 Supplément chambre individuelle,  
 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 haute
 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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Bike Week – 2019 
Forfait Paris/Paris, en chambre double 

Formule N°1 - 14 jours
Du 06 au 19 août 2019 

5.950.00 € 
3.330.00 € 

Compact Car 4.020.00 € 
4.080.00 € 
4.130.00 € 

Sandard SUV 4.360.00 € 
(deux lits doubles)  -290.00 € 

(deux lits doubles) -430.00 € 
1.180.00 € 

 Albuquerque puis Salt Lake City > Paris, en classe économique, sur vols réguliers, 
American Airlines/British Airways, taxes d’aéroport, de sécurité 114 € et la nouvelle surcharge 

Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers,
par la plupart des hôtels), 

a mise à disposition pendant 11 jours (Formule N°1) ou 14 jours (Formule N°2)
ou Albuquerque, NM (Formule N°2) et rendue à Salt Lake City, UT, en kilométrage illimité

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 inclus) 

Event » (le supplément haute saison à 12 € / jour de location
Casque américain et antivol disponible sur place 

: la mise à disposition pendant 12 jours (Formule N°1) ou 15 jours (Formule N°2)
l’aéroport de Denver, CO (Formule N°1) ou d’Albuquerque, NM (Formule N°2)

en kilométrage illimité, occupé par deux, trois ou quatre personnes, les assurances
toutes les taxes (locales, aéroport et surcharge states),  

guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la logistique (hôtels, le 
organisation des pique-niques pour les déjeuners, diners, visites etc.), l’assistance et 

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

Ces prix ne comprennent pas : (cf Budget prévisionnel en page 14, ci-dessous) 
déjeuner (sauf ceux offerts), déjeuner et dîner, les boissons et frais de nature personnelle,

(en centre ville et certains hôtels), péages ainsi que toutes les visites éventuelles,  
es frais d’abandon du véhicule, à régler sur place, 300$ + les taxes.  

additionnel, la caution via empreinte bancaire et franchise éventuelle. 

: annulation, bagages, 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. 

  

jours 
 

Formule N°2 - 17 jours 
Du 3 au 19 août 2019 

6.370.00 € 
3.670.00 € 
4.450.00 € 
4.530.00 € 
4.580.00 € 

- 
-330.00 € 
-490.00 € 
1.350.00 € 

, en classe économique, sur vols réguliers, Air 
et la nouvelle surcharge YQ (hausse du 

Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers, 

(Formule N°2) d’une Harley-Davidson, prise à 
kilométrage illimité, toutes les taxes 

(franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + Roadside Assistance 
000$ et frais de crevaison inclus) ainsi que 

€ / jour de location) ainsi que les frais d’abandon (One 

(Formule N°2) d’un véhicule de votre choix, en 
Albuquerque, NM (Formule N°2) et rendu à l’aéroport 

les assurances (CDW, EP ) supplément 

professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la logistique (hôtels, le 
), l’assistance et tous les transferts.  

 

t frais de nature personnelle, 
 

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 (
de la page d’identification du passeport).  Si la couverture de 
votre passeport porte le symbole 
alors électronique.  
 Pas besoin de visa, mais il faut obtenir une autorisation
voyage aux États-Unis, pour cela les voyageurs 
connecter au site officiel l’ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov
et remplir un formulaire en ligne et régler 
(l'équivalent du I-94W, qui devait être rempli à bord),
informations personnelles et relatives à leur voyage. 

 
Transport Aérien : 

 Comme pour 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 2 
compagnies aériennes régulières : Delta Air Lines/Air 
France, en Code Share (partage de vol) via 
Atlanta, Boston, Cincinnati, New York
Airlines/British Airways via Philadelphie
et Londres, par exemple.  
 Pour votre information, aucun vol direct pour Denver
Albuquerque  n’est possible de Paris
une escale.  

 
Hôtels :  
Ils sont communiqués à titre indicatif sous réserve de 
disponibilité. 

 Pour vous assurer le meilleur confort, nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec les meilleurs et plus 
grandes enseignes mondiales d’hôtellerie 

- InterContinental Hotels Group : 
avec Holiday Inn & Holiday Inn Express

- Best Western International : 
catégories (BW, BW Plus et BW Premier
classement mondial,  

- Le groupe Marriott Hotels & Resorts
- 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 
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, les personnes qui souhaitent se 
Unis devront présenter un passeport 

(intégrant les données 
.  Si la couverture de 

 votre passeport est 

il faut obtenir une autorisation de 
les voyageurs devront se 
https://esta.cbp.dhs.gov) 

remplir un formulaire en ligne et régler 14$/ personne, 
94W, qui devait être rempli à bord), avec des 

informations personnelles et relatives à leur voyage.  

Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
plus que tout à vous apporter le meilleur service 

Pour cela, nous travaillons principalement avec 2 
Delta Air Lines/Air 

(partage de vol) via entre autre, 
Boston, Cincinnati, New York & American 

via Philadelphie, Dallas, Miami 

aucun vol direct pour Denver ou 
Paris, il y aura au moins 

Ils sont communiqués à titre indicatif sous réserve de 

Pour vous assurer le meilleur confort, nous travaillons 
avec les meilleurs et plus 

d’hôtellerie telles que : 
: leader mondial ** 

Holiday Inn & Holiday Inn Express ; Crowne Plaza 
: qui a créé trois 

BW, BW Plus et BW Premier), second au 

Hotels & Resorts  
qui représente les hôtels 

et Comfort Inn & Suites,  
franchises Hampton 

Travelodge, Howard 
appartenant au groupe Wyndham Hotels 

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

parking gratuit, sauf en centre-

Estimation budgétaire (Information non contractuelle

 Repas : Petit déjeuner américain 12$, déjeuner 
(fast food ou restauration rapide) comptez 18$,
(Steakhouse) environ 30$.
par personne.  
 Essence : Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3
4,5 $. Circuit à moto compte
voiture (en fonction de la catégorie choisie) comptez 
25 & 45$ / jour.  
 Parking : Gratuit pour la plupart dans les hôtels
en centre ville de Denver par exemple (estimation à 10$). 
 Parcs Nationaux : Il est vive
l’« Annual  Pass », 80$ par véhicule 
deux motos), qui donne un accès illimité à tous les 
nationaux, intéressant si vous en faites au moins 3. 
Autres visites : state park (parcs d’états non compris 
dans l’Annual Pass), musées etc. (comptez l’entrée entre 
5$ et 10$ environ).  
 

Températures moyennes :  
 Avec quatre saisons bien distinctes et
par an, une visite au Colorado est toujours la 
 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 juillet. 
 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 saison, seule l'e
de Gardiner est ouverte aux véhicules

 
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)

 
 
 
 
** selon le classement au 1 er janvier 2013 

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

(fast food ou restauration rapide) comptez 18$, dîner 
(Steakhouse) environ 30$. Soit de 50$ à 60$ par jour et 

: Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3,5 et 
comptez environ 20$/jour. Pour une 

(en fonction de la catégorie choisie) comptez entre 

: Gratuit pour la plupart dans les hôtels. A prévoir 
en centre ville de Denver par exemple (estimation à 10$).  

: 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), musées etc. (comptez l’entrée entre 

 
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 

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.  

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

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

** selon le classement au 1 er janvier 2013 – source MKG.  



 
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 Boy, Sportster 1200 ou 883.
 Enfin avec supplément (25 € / jour de location) Honda 
Goldwing 1800, BMW R1200 RT & R1200 GS 
 Formule N°2 au départ d’Albuquerque
Glide, HD Street Glide, HD Heritage Softail, HD, Road 
King, HD Fat Boy. Triumph Tiger 800 ou Bonneville SE. 
 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.  
 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, avec
au choix les assurances : VIP (caution à 750$, 
à 2.000$ 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 Boy, Sportster 1200 ou 883. 

€ / jour de location) Honda 
Goldwing 1800, BMW R1200 RT & R1200 GS  

2 au départ d’Albuquerque : HD Electra 
, HD Street Glide, HD Heritage Softail, HD, Road 

Triumph Tiger 800 ou Bonneville SE.  
disponibles, merci de 

sont louées par tranche de 24 heures, prises le 
lendemain de votre arrivée et rendue le jour de votre 

Carte de crédit internationale obligatoire pour la caution 
r Card, etc.) au même 

nom et prénom que le permis de conduire du pilote 

Elles sont toutes louées en kilométrage illimité, avec 
caution à 750$, franchise 

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

VIP-ZERO (caution à 
100$, plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de 
crevaison inclus).  
En option vous pouvez souscrire aux assurances 

s :  
(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 € 

le à hauteur de 1.000.000$) : 25 

centre de location et vice 
(dans un périmètre 

maximum de 11km. 

Location Auto : 
 Alamo est l’un de nos par
l’un des leaders mondiaux en matière de location de 
véhicules. Avec des bureaux dans la plupart des 
aéroports, des véhicules en parfait 
compétent et réactif ainsi que des services irréprochables.
 Nous travaillons avec d’autres loueurs selon vos besoin, 
pour cela n’hésitez pas à nous contacter. 
 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)
véhicule, avec un supplément pour les
de 21 à 25 ans. 
 Les véhicules sont loués par tranche de 24 heures, pris le 
jour de votre arrivée, à l’aéroport et rendus le jour de votre 
départ à l’aéroport.  
 Formule « Fully Inclusive
assurances essentielles «
taxes (fédérale, locale, surcharge taxe et aéroport), 
l’assistance 24 heures/24. 
Conducteur(s) additionnel
de location et par personne. Si vous souhaitez plus de 2 
conducteurs additionnels, contactez
 Seule la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 
garantie. Les différentes catégories disponibles
réserve de modification de la part du loueur
tous les tarifs sur notre site internet ou cahier des prix. 

- C.4 : Comptact car (Nissan
- I.4 : Intermediate (Toyottta Corolla ou similaire
- S.4 : Fullsize (Chevrolet Impala ou similaire
- P.4 : Premium (Chrysler 300 ou similaire) 
- Intermediate SUV (Ford Escape ou similaire) 
- Standard SUV (Jeep Grand Cherokee ou similaire
D’autres catégories de véhicules peuvent êtres disponibles 
sur demande, nous contacter. 
 Les frais d’abandon (One Way Fee
le véhicule est rendu dans un autre état que celui où il a 
été pris. Ces suppléments indiqués hors taxes sont
régler sur place,  
- De 0 à 200 miles = 100$ 
- De 201 à 500 miles = 
- De 501 à 1000 miles = 300$ 
- Au delà de 1000 miles = 

partenaires 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.  
Nous travaillons avec d’autres loueurs selon vos besoin, 
pour cela n’hésitez pas à nous contacter.  
Le conducteur principal doit être âgé d’un minimum de 

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). Possibilité de louer un 

avec un supplément pour les personnes âgées 

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

Fully Inclusive » : Kilométrage illimité, les 
assurances essentielles « CDW » et « EP », toutes les 
taxes (fédérale, locale, surcharge taxe et aéroport), 
l’assistance 24 heures/24.  
Conducteur(s) additionnel(s) : en option à 10 € / jour 

location et par personne. Si vous souhaitez plus de 2 
conducteurs additionnels, contactez-nous !  

e la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 
Les différentes catégories disponibles : (sous 

réserve de modification de la part du loueur), retrouvez 
tous les tarifs sur notre site internet ou cahier des prix.  

Nissan Versa ou similaire)  
Toyottta Corolla ou similaire)  

Chevrolet Impala ou similaire)  
Chrysler 300 ou similaire)  

(Ford Escape ou similaire)  
(Jeep Grand Cherokee ou similaire)  

D’autres catégories de véhicules peuvent êtres disponibles 
sur demande, nous contacter.  

One Way Fee) s’appliquent lorsque 
le véhicule est rendu dans un autre état que celui où il a 
été pris. Ces suppléments indiqués hors taxes sont à 

= 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. 

 


