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« COLORADO TOURS » 
 

 

14 jours / 12 nuits 

L’Ouest Sauvage, Grandeur Nature 

11..449900  mmiilleess  --  22..339900  kkmm 

 

Situé au centre des Etats-Unis, l’état du Colorado, fait revivre le Wild Wild West, au cœur d’une Amérique sauvage. 
Avec ses montagnes (52 sommets de plus 4.000 mètres), ses ranches, ses parcs nationaux dont le « Rocky 

Mountains » et ses villes fantômes : une véritable terre d’aventures pour revivre l’époque des pionniers. 
 

  

DDeennvveerr,,  CCOO  

GGaarrddeenn  OOff  TThhee  GGooddss,,  CCOO  

PPiikkeess  PPeeaakk,,  CCOO  

GGrreeaatt  SSaanndd  DDuunneess  NNaatt’’ll  PPaarrkk  

TTaaooss  PPuueebblloo,,  NNMM  

SSaannttaa  FFee,,  NNMM  

AAllbbuuqquueerrqquuee,,  NNMM  &&  RRoouuttee  6666  

PPeeccooss  NNaattiioonnaall  HHiissttoorriicc  PPaarrkk  

TTuurrqquuooiissee  TTrraaiill,,  NNMM  

BBaannddeelliieerr  NNaatt’’ll  MMoonnuummeenntt,,  NNMM  

MMeessaa  VVeerrddee  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  CCOO  

MMiilllliioonn  DDoollllaarr  HHwwyy,,  CCOO  

BBllaacckk  CCaannyyoonn  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  CCOO  

CCoolloorraaddoo  NNaatt’’ll  MMoonnuummeenntt,,  CCOO  

BBrreecckkeennrriiddggee,,  CCOO  

GGeeoorrggeettoowwnn  &&  IIddaahhoo  SSpprriinnggss,,  CCOO  

RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn  NNaatt’’ll  PPaarrkk,,  CCOO  

TTrraaiill  RRiiddggee  &&  PPeeaakk  ttoo  PPeeaakk  SScceenniicc  HHwwyy  

BBuuffffaalloo  BBiillll  MMuussééee  &&  TToommbbee 
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Programme  « Colorado Tours » – 14 jours/12 nuits » 
 

 

JJoouurr  11  PPaarriiss  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  

Hôtel « Holiday Inn Express 
Downtown  ou autre à Denver 

 
 

 
 

 

 Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 

 Envol à destination de Denver et arrivée dans l’après-midi. 

 Formule « Accompagnée » : accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel.  

 En Formule « Autotour », prise du véhicule à l’aéroport. 

 Denver, jolie capitale du Colorado, a gardé intact l’âme et l’énergie des hommes de 

l’Ouest. Contrairement à la plupart des villes de l’Ouest, elle possède un centre-ville 

dense, pourvu de parcs et de larges allées, que l’on parcourt facilement à pied et qui 

regroupe les principales curiosités touristiques !  

 Première découverte de cette ville dynamique qui bénéficie de 300 jours de soleil par 

an, d’un ciel bleu et de paysages spectaculaires, à 1609 mètres d’altitude. 

 C’est à l’aube et au crépuscule, avec en toile de fond les Rocheuses toutes proches, 

que la ville baignée par la douce lumière du soleil se présente sous son aspect le plus 

séduisant. Par temps clair, on aperçoit au sud le Pike’s Peak, qui s’élève à 4 301 m 

(une route à péage mène au sommet), où la découverte d’un filon d’or au milieu du 

XIXes. déclencha la fameuse ruée vers l’or.  

 Il est agréable de se promener à pied dans le centre ville de Denver. Civic Center est 

une vaste place qui constitue le centre administratif de la cité. Des bâtiments de style 

néo-classique s’ordonnent autour d’un jardin où se dressent trois statues. 

 Soirée en centre ville pour une immersion totale dans cette capitale historique.  

 

  

JJoouurr  22  

  

DDeennvveerr,,  CCOO  >>  GGaarrddeenn  OOff  TThhee  GGooddss  >>  CCoolloorraaddoo  SSpprriinnggss,,  CCOO  

92 miles / 148 km 
Hôtel « Best Western Executive 
Inn & Suites ou BW Plus Peak 
Vista Inn & Suites» à Colorado 
Springs  
 

 
 

 

 Formule « Accompagnée », le matin, transfert chez le loueur et prise des motos. 

Vérification du parcours et informations sur le voyage.  

 Halte possible au superbe Red Rocks : amphithéâtre naturel où ce sont produits les 

plus grands noms de la chanson (pause déjeuner possible au Grill dans un cadre 

somptueux).  

 Pour les accros du shopping à Castle Rock, le plus grand centre commercial Outlet 

de tout l’état.   

 Arrivée à Colorado Springs, entourée d’un paysage d’une rare beauté.  

 Pour les plus téméraires poursuivez vers Pikes Peak qui s’élève à 4 301 m : ascension 

vertigineuse !  

 A quelques kilomètres de la ville, découverte de Garden of the Gods (jardin des 

dieux), qui offre une merveille géologique au coucher du soleil : d’impressionnantes 

formations de grès rouge vif qui se dressent à près de 480m de haut. Bon à savoir : 

entrée gratuite et possibilité d’effectuer un tour en Jeep avec de remarquable guide (à 

partir de 10$, à réserver auprès du visitor center).  

 Le soir, possibilité de vivre une soirée cowboy inoubliable à Colorado Springs. 
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JJoouurr  33  CCoolloorraaddoo  SSpprriinnggss,,  CCOO  >>  GGrreeaatt  SSaanndd  DDuunneess  >> AAllaammoossaa,,  CCOO  

165miles / 265 km 
Hôtel « Best Western Alamosa Inn 
à Alamosa  
 

 
 

 Si pas déjà fait la veille : Route vers Manitou Springs, une petite bourgade bohème 

pleine de charme, avec de nombreuses « boutiques » et d’art indien.  

 Continuation pour Alamosa via Salida.  

 Assister au coucher du soleil sur Great Sand Dunes National Park, meilleur moment 

de la journée pour apprécier ce parc, lorsque les dunes reflètent les rayons du soleil 

couchant. Les plus hautes dunes d’Amérique du nord culminant à près de 230m. 

Déposé dans un premier temps par le Rio Grande, le sable a ensuite été repoussé par 

le vent contre la paroi des montagnes. Une route conduit à la crête de la Main Sand 

Dune. 

 

JJoouurr  44  AAllaammoossaa,,  CCOO  >>  TTaaooss  PPuueebblloo  >>  SSaannttaa  FFee,,  NNMM  

162 miles / 261 km 
Hôtel « Best Western Plus Inn of 
Santa Fe ou Villas de Santa Fe By 
Diamond Resorts» à Santa Fe  
 
 

 
 

 
 

 

 Quittons le Colorado pour le Nouveau Mexique.  

 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 Pueblos, les Apaches 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 villageois y 

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

restaurants bordent la Plaza.  

 Une route sympathique vous offrira des paysages délicieux. Elle passe par le Nambe 

Pueblo, où les Nambe Falls, comptent parmi les plus hautes cascades du Nouveau-

Mexique. 

 Arrivée dans la sublime ville de Santa Fe, qui ne ressemble à aucune autre cité 

américaine. Le charme pittoresque de ses maisons en argile, ses églises et son mode 

de vie reflètent le melting-pot des cultures indienne, espagnole et américaine.  Elle 

est située sur un haut plateau, au pied de la chaine Sangre de Cristo. C’est une cité 

aux couleurs ocre et rose, aux maisons basses, ordonnées autour de sa place centrale 

et dont le charme pittoresque parait éternel. 

 Visite du centre ville : avec sa vieille place du marché, aménagée par les 

conquistadors espagnols. Le charme pittoresque de ses maisons en argile, ses églises 

et son mode de vie qui reflètent le melting-pot des cultures indienne, espagnole et 

américaine, font de cette ville une étape agréable.  

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

sûrement autant que la visite des musées et des places. 

 Petit plus : Pecos National Historic Park, installé  sur les ruines de l’ancienne mission 

à 2100 m, en pleine nature (à 35 min de Santa Fe).  

 

 

JJoouurr  55  SSaannttaa  FFee,,  NNMM  >>  TTuurrqquuooiissee  TTrraaiill  >>  SSaannttaa  FFee,,  NNMM  

139 miles / 224 km  
Hôtel « Best Western Plus Inn of 
Santa Fe à Santa Fe  

  

 Direction Albuquerque via la Scenic turquoise trail.  

 Une route panoramique passant sur les flancs des Sandia Mountains via les pueblos 

de Los Cerillos, Madrid, Golden.  

 Vous pourrez même vous rendre au sommet (Sandia Crest – 3 255 m). Cette région 

était célèbre pour ses mines de turquoise, d’or, d’argent et de charbon.   

 Albuquerque, à travers un paysage de montagnes arides qui cèdent place à un 

véritable désert. La plus ancienne ville de la Route 66, fut fondée en 1706. La Main 

Street-Route 66 traverse Albuquerque et possède une considérable concentration 
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d’enseignes aux néons de l’époque héroïque. 

 Visitez son Old Town, qui date essentiellement de 1706 et permet de s’imprégner de 

l’ambiance de cette ville aux multiples facettes. Vous retrouverez le modèle d’un village 

espagnol traditionnel groupé autour d’une place centrale. Les maisons sont de style 

néopueblo. The Indian Pueblo Cultural Center est plus qu’un musée, il se présente 

comme la porte d’entrée aux 19 pueblos de la région. Le bâtiment compte de 

nombreuses boutiques, artisanat, tissus, bijoux, librairie, etc. Un musée évoque aussi 

l’histoire indienne de sa préhistoire à l’époque moderne. 

 Retour sur Santa Fe par l’I-25.  

 

JJoouurr  66  SSaannttaa  FFee,,  NNMM  >>  BBaannddeelliieerr  NNaatt’’ll  >>  DDuurraannggoo,,  CCOO  

234 miles / 377 km 
Hôtel « Leland House B&B ou 
Rochester Hotel  ou Strater 
Hotel» à Durango 
 
 

 
 
 

 

 Dernière étape au Nouveau Mexique en direction de Los Alamos « Atomic City ». 

C’est aussi l’entrée de Bandelier Nat’l Monument creusé par un affluent du Rio 

Grande et établi au fond du Frijoles Canyon (« gorge des haricots »). Connu pour ses 

mesas, et ses ruines composées de plus de mille logements Anasazis, les 

ancêtres des Pueblos. Autrefois, les indiens Pueblos creusèrent vers 1200 dans la 

paroi nord du canyon des maisons troglodytiques et établirent plusieurs villages au fond 

de la vallée. 

 Située dans la forêt San Juan au milieu des majestueuses montagnes, Pagosa 

Springs est la source d’eau chaude la plus profonde du monde. La ville offre aux 

visiteurs une géologie très riche : falaises abruptes, pics irréguliers, piscines alpines, 

cascades, et eaux chaudes apaisantes invitent les voyageurs à visiter l’arrière-pays. De 

nombreuses activités sont proposées pour tous les âges.  

 Arrivée à Durango, qui signifie « ville d’eau ». Cette charmante petite ville, née de 

l’arrivée du train en 1880 dans le sud-ouest du Colorado, est située au pied des Rocky 

Mountains, dans un cadre vraiment fantastique. C’est un endroit attachant car on a su 

y conserver l’atmosphère d’autrefois. Sa rue principale a été restaurée avec goût dans 

la grande tradition des vieux westerns. Vous pourrez assister à des rodéos et à des 

cérémonies indiennes, selon la saison.  Ambiance très western, la ville apparait 

d'ailleurs dans le film Butch Cassidy et le Kid (1969) avec Paul Newman et Robert 

Redford.  

 Découvrez également le Strater Hotel, un hôtel historique idéalement situé sur Main 

street, où vous pourrez profiter d’une soirée agréable au saloon ou d’un diner 

gastronomique (à réserver de préférence). 

 

JJoouurr  77  DDuurraannggoo,,  CCOO  >>  TTeelllluurriiddee,,  CCOO  

165 miles / 265 km 
Hôtel « Lulu City condo ou New 
Sheridan Hotel» à Telluride 
 

 
 

 Départ pour Mesa Verde National Park, qui compte parmi les plus beaux parcs de la 

culture indienne aux Etats Unis. Il abrite les plus incroyables exemples de villages 

indiens abandonnés du sud-ouest, magnifiquement préservés sous des auvents 

rocheux. Ce « plateau verdoyant » était occupé par les indiens Anasazis, qui avaient 

construit leurs habitations à même la falaise, vivant d’agriculture et de chasse. Les 

ruines d'anciennes villes à flanc de falaise sont nombreuses dans le parc, et la plus 

spectaculaire, Cliff Palace, comprend 200 pièces dans une vaste grotte dominant un 

canyon impressionnant. L’état de conservation de ces habitations troglodytiques 

est fantastique.  

 Passage par la ville de Cortez pour une pause avant de revenir sur 

Durango ou poursuite jusqu'à la charmante station réputée de Telluride. Flânez tout le 

long de sa Main Street en centre-ville aux immeubles historiques et à l’architecture 

Victorienne. 
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JJoouurr  88  TTeelllluurriiddee,,  CCOO  >>  BBllaacckk  CCaannyyoonn  >>  GGrraanndd  JJuunnccttiioonn,,  CCOO  

170 miles / 274 km 
Hôtel « BW Grande River Inn & 
Suites Clifton» ou similaire à Grand 
Junction 
 

 
 

 

 Si vous avez passé un deuxième nuit à Durango, suivez la Million Dollar Road, une 

route panoramique magnifique qui traverse San Juan National Forest, contemplez 

ces paysages magiques peuplées d’arbres, sortes de peupliers d'altitude ("aspens").  

 Halte à Silverton et  Ouray, une petite ville au charmant centre-ville.  

 Puis visite du Black Canyon National Park, isolé sur un haut plateau, qui est sans 

doute l’une des gorges les plus sauvages et les plus spectaculaires des Etats-

Unis. Depuis deux millions d'années, la rivière Gunnison a creusé le canyon sur une 

longueur de 85 km, créant une gorge de 762 m de profondeur, dominée par des 

ombres noires comme l'encre. Ce superbe endroit au charme surnaturel, offre un 

paysage d’une rare beauté !  

 Arrivée à Montrose dans l’après-midi.  

JJoouurr  99  GGrraanndd  JJuunnccttiioonn,,  CCOO  >>  CCoolloorraaddoo  NNaatt’’ll  MMoonnuummeenntt  >>  BBrreecckkeennrriiddggee,,  CCOO  

225 miles / 362 km 
Hôtel «Mountain Thunder Lodge» 
ou «Doubletree by Hilton» à 
Breckenridge 
 

 

 Départ pour le Colorado Nat’l Monument, canyons grandioses parsemés d’étranges 

formations rocheuses. Ce parc peu connu figure parmi les plus beaux parcs de 

l’ouest américain. L’historique Rim Rock Drive, une route panoramique longue de 

37km, le traverse, offrant des vues époustouflantes. De nombreuses pistes mènent au 

sommet des plateaux et jusque dans les profondeurs des canyons. On peut notamment 

y faire de la randonnée, des balades en vélo ou à cheval. 

 Halte possible à Glenwood Springs, lieu de villégiature très fréquenté. Des sources 

thermales ont fait sa gloire au début du siècle, et sont toujours utilisées. On peut 

même nager dans la plus grande piscine thermale du monde. La ville se trouve à 

proximité de la White River National Forest, forêt qui couvre plus de 900 ha et s’étend 

au cœur des Rocky Mountains 

  

JJoouurr  1100  BBrreecckkeennrriiddggee,,  CCOO  >>  WWiinntteerr  PPaarrkk,,  CCOO  

70 miles / 113 km 
Hôtel «Winter Park Mountain 
Lodge / Vintage Hotel » à Winter 
Park 
 

 

 

 Prenez le temps de flâner à Breckenridge, ancienne ville minière victorienne qui 

offre un décor pittoresque et possède le télésiège le plus haut du monde (3913 m). 

 Puis empruntez la magnifique interstate 70 qui suit les méandres de la rivière du 

Colorado.  

 Halte à Georgetown & Idaho Springs, une petite ville typique qui connut son apogée 

lors de la ruée vers l'or (et l'argent...), à la fin du 19 ème siècle. 

 La route menant à Winter Park, serpente au gré des montagnes de la région, dans un 

décor de rêve pour les motards !  

 Arrivée en milieu d’après-midi dans la charmante station de ski avec un nouveau 

village animé en soirée. 

 

JJoouurr  1111  WWiinntteerr  PPaarrkk,,  CCOO  >>  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinnss  >>  EEsstteess  PPaarrkk,,  CCOO  

82 miles / 132 km 
Hôtel « Best Western Plus Silver 
Saddle » à Estes Park  

 

 Départ pour Rocky Mountain Nat’l Park, « le toit de l'Amérique du Nord ». avec une 

route panoramique splendide : « Trail Ridge Road ».  

 Traversée de la plus haute route d’Amérique du Nord (jusqu’à 3 800 m environ) qui 

serpente pendant plus de 80 km. Elle offre de toute part, de merveilleux points de 

vue sur des sommets sculptés par les glaciers.  

 Estes Park, charmante station d’altitude lovée autour d’un lac. Possibilité de faire une 

randonnée à cheval dans le parc. 
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JJoouurr  1122  EEsstteess  PPaarrkk,,  CCOO  >>  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinnss  >>  DDeennvveerr,,  CCOO  

120 miles / 193 km 
Hôtel « Best Western Plus Denver 
Hotel » ou autre à Denver 
 

 
 

 

 Départ pour une autre scenic drive de ce superbe état : "Peak to Peak Highway" 55 

miles qui serpente entre Estes Park & Nederland avec de superbe points de vue sur 

la région sauvage d’Indian Peaks et des Rocheuses, un must surtout en automne 

(idéalement octobre mais pas après) !  

 Halte à Golden, où se trouve la tombe de l’aventurier du Far West, William Frederic 

Cody (alias Buffalo Bill). Elle est exactement située au sommet de la Lookout 

Mountain Road (qui offre une très belle vue sur Denver et ses environs). Des pièces 

de monnaie recouvrent les tombeaux de pierre blanche de Buffalo Bill et sa femme, 

visite également possible d’un petit musée où des souvenirs sont exposés.  

 Arrivée dans l’après-midi à Denver pour profiter une dernière fois de cette 

charmante ville. Le cœur de la ville se situe sur 16th Street Mall, rue piétonne bordée 

d’arbres, où vous pourrez vous imprégner de l’ambiance « Downtown » de Denver. 

Vous y trouverez boutiques, restaurants, salles de spectacles… 

 Jetez un coup d’œil au Colorado State Capitol, « modèle réduit » du capitole de 

Washington. Pas moins de 60kg d’or recouvrent son dôme haut de 76m. En montant au 

sommet de la rotonde, vous avez une vue superbe de la ville et les Rocheuses 

 Soirée dans Larimer Square, une petite ruelle animée pleine de charme, pour un diner 

somptueux avant le tant redouté départ !  

  

JJoouurr  1133  DDeennvveerr,,  CCOO  >>  PPaarriiss  CCDDGG  

  Le matin, remise de la moto ou de l’auto. 

 Formule « Accompagnée » : transfert à l’aéroport de Denver. 

 Envol à destination de Paris.  

 Dîner et nuit à bord. 

 

JJoouurr  1144  PPaarriiss  CCDDGG  

  Petit déjeuner à bord. 

 Arrivée dans la matinée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 

  

  

DDAATTEE  DDEE  DDEEPPAARRTT  EENN  ««  FFOORRMMUULLEE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEEE  »»  ::  

 Du dimanche 04 au samedi 17 Octobre 2020   

 
 
 
Formule Mototour & Autotour : Nous pouvons modifier la catégorie de l’hébergement (avec supplément et selon les 
disponibilités) pour cela, contactez nous au 01.47.46.09.58 ou info@amtpromotion.fr.  
 
 
Formule Accompagnée : Guide/accompagnateur dédié uniquement à votre groupe, à la date de votre choix. Informations & Tarifs 
au 01.47.46.09.58 ou demande de devis sur notre site internet http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php  
 
 
 
 
 
 

Ce programme est communiqué à titre indicatif, nos formules étant flexibles, les sites ou visites dépendent intégralement de 
vos souhaits ! Certains sites peuvent être fermés pendant votre passage ou l’accès impossible pour diverses raisons (climatiques, 
travaux, déviations etc.) Nous vous conseillons vivement de bien préparer votre itinéraire à l’avance et restons à votre disposition 

pour vous aiguillez si besoin.  
 

mailto:info@amtpromotion.fr
http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php
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Conditions de vente 
 

Produit : Colorado Tours – 14 jours / 12 nuits 
 

Prix par personne, en formule : Accompagnée Mototour Autotour 

 Forfait Pilote Harley-Davidson 5.570,00 € 4.760,00 € - 

 Forfait Pilote Trike (Harley-Davidson) 6.790,00 € 5.990,00 € - 

 Forfait Conducteur Cat. C4 « Compact Car » ** - - 2.970,00 € 

 Forfait Passager 3.130,00 € 2.330,00 € 2.330,00 € 

 Réduction chambre triple (deux lits doubles) - 300,00 € 

 Réduction chambre quadruple (deux lits doubles) - 460,00 € 

 Supplément chambre individuelle   1.410,00 € 

 Supplément « Haute saison » aérien (juillet/août & fin décembre)   390,00 € 

 Supplément « Haute saison » location moto (Août/Septembre) 132,00 € 132,00 € - 

 Sup. «haute saison» location auto (juillet/août & fin décembre) - - 204,00 € 

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

Ces prix comprennent : 
 Le transport aérien Paris > Denver > Paris, en classe économique, sur vols réguliers, sur la compagnie Air France/Delta Air Lines ou 
American Airlines/British Airways, 

 Les taxes d’aéroport, de sécurité 114 € et la surcharge transporteur YR 256 €, 
 Les petits déjeuners (offerts par la plupart des hôtels), 
 Le logement dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, en chambre double, taxes et services hôteliers, 
 Formule « Accompagnée & Mototour » : 11 jours de location d’une Harley-Davidson, prise et rendue à Denver, en kilométrage 
illimité, toutes les taxes (locales & environnementales), au choix les assurances : VIP (franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + 
Roadside Assistance (assistance avec frais de remorquage illimité) ou VIP-ZERO (plus de franchise sauf vol 1.000$ et frais de crevaison 
inclus) ainsi que préparation de la moto. Casque américain, antivol et consigne bagages, disponible sur place. 

  Formule « Autotour » : 12 jours de location d’une voiture Cat. C4 « Compact Car » prise et rendue à l’aéroport de Denver, en 
kilométrage illimité, les assurances CDW & EP (rachat de franchise et responsabilité civile à hauteur de 1.000.000$) ainsi que toutes les 
taxes (locales, aéroport et surcharge states), surcharge haute saison « juillet/aout » à 15€/j inclus,  

 Formule « Accompagnée » : les services d’un guide/accompagnateur professionnel bilingue, en van, durant l’intégralité du circuit, pour la 
logistique (hôtels, le transport des bagages, organisation des pique-niques pour les déjeuners, diners, visites etc.), l’assistance et tous les 
transferts.  

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

Ces prix ne comprennent pas : (cf Estimation Budgétaire moyenne, en page 8 ci-dessous) 
 Les repas : petit-déjeuner (sauf ceux offerts), déjeuner et dîner, les boissons et frais de nature personnelle, 
 L’essence, les péages et les parkings éventuels (centre ville et hôtel Denver …),  
 Entrées Parcs Nationaux : « Annual pass » conseillé à 80 $ (pour 2 motos ou 1 voiture de 5 pers max dont 1 enfant) ou autres visites,  
 Formule « Mototour & Accompagnée» : le pilote additionnel (sauf avec VIP-ZERO), la caution via empreinte bancaire et franchise 
éventuelle. 

 Formule « Mototour » : tous les transferts, 
 Supplément « pré-acheminement » pour un vol au départ de la province,   
 Supplément « haute saison » aérien (juillet/août & fin décembre) : 390 € par personne, 
 Supplément « haute saison » location moto (août/septembre) : 12 € / j de location, location auto (01/07>31/08 & 15>31/12) : 17€/j, 
 Supplément « Events Sturgis » (location moto du 31/07 au 09/08/2020) : 240 €/ personne, 
 Les assurances : annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (en cas de règlement par carte « Visa Premier » ou 
« 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 : 3,8% du montant total du voyage 
- Option 3 - Tous Risques : 4,8% du montant total du voyage 

 

En option (modifiable sans préavis) : 

 Moto : Roadside Assistance : 10 € / jour de location, 
 Moto : L’assurance SLI (responsabilité civile du conducteur à hauteur de 300.000 $) : 20,00 € par jour, 
 Moto : Supplément Harley-Davidson Electra Glide : 10,00 € par jour, 
 Moto : Supplément MMG Harley (garanti le 1er choix du modèle) : 100 €, 
 Moto : Supplément BMW (sur demande uniquement): 25,00 € par jour, 
 Auto : Supplément conducteur additionnel : 10,00 € par jour (et par personne), 
 Auto : La location d’un GPS Garmin (caution 250$) : 15,00 € par jour. 
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Ce qu’il faut savoir 

 
 
Formalités : 

 A dater du 1er avril 2016, les personnes qui souhaitent se 
rendre aux Etats-Unis devront présenter un passeport 
électronique  qui contient une puce (intégrant les données 
de la page d’identification du passeport).  La couverture de 

votre passeport doit porter ce symbole . Pas besoin 
de visa, mais il faut obtenir une autorisation de voyage aux 
États-Unis, pour cela les voyageurs devront se connecter 
au site officiel l’ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) et remplir 
un formulaire en ligne et régler 14$/ personne, avec des 
informations personnelles et relatives à leur voyage 
(renseignez uniquement les champs obligatoires indiqués 
par un astérisque rouge *).  

 
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 entre autre, 
Atlanta, Boston, Cincinnati, New York & American 
Airlines/British Airways via Philadelphie, Dallas, Miami 
et Londres, par exemple.  
 Pour votre information, aucun vol direct pour Denver 
n’est possible au départ de France, il y aura au moins une 
escale.  

 
Hôtels :  

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

- InterContinental Hotels Group : leader mondial ** 
avec Holiday Inn & Holiday Inn Express ; Crowne Plaza 

- Best Western International : qui a créé trois 
catégories (BW, BW Plus et BW Premier), second au 
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 Hampton 

Inn et Garden Inn, entre autres,  
- Ramada, Days Inn, Super 8, Travelodge, Howard 

Johnson etc. appartenant au groupe Wyndham Hotels 
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, sauf en centre-
ville et en catégorie supérieure.   

 
 
 
 

 
Estimation budgétaire (Information non contractuelle) : 

 Repas : Petit déjeuner américain 12$, déjeuner  
(fast food ou restauration rapide) comptez 18$, dîner 
(Steakhouse) environ 30$. Soit de 50$ (sans le pdj) à 
60$ par jour et par personne.  
 Essence : Pour un gallon (3,80 litres) compter entre 3 et 4 
$. Circuit à moto comptez environ 240$. Pour une voiture 
(en fonction de la catégorie choisie) comptez entre 350 & 
580$ environ.  
 Parking : Gratuit pour la plupart dans les hôtels sauf dans 
les grandes villes et hébergement de catégorie supérieure.  
 Parcs Nationaux : Il est vivement conseillé de se procurer 
l’« Annual  Pass », 80$ par véhicule (4 pers max soit 
deux motos), qui donne un accès illimité à tous les parcs 
nationaux.  
 

Températures moyennes :  

 Avec quatre saisons bien distinctes et 300 jours de soleil 
par an, une visite au Colorado est toujours la bienvenue.  
 Le Colorado est l’état le plus élevé des Etats-Unis. Les 
mois de mai à septembre correspondent au moment idéal 
pour visiter le Colorado. Le climat reste toutefois 
changeant à cette période, particulièrement dans la région 
des Rocheuses. 
 Denver possède un climat semi-aride. Alors que Denver 
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.  

 
Carnet de voyage : 

 Environ un mois avant votre départ, nous vous remettrons 
un carnet de voyage complet comprenant : guide 
personnalisé (1 par chambre), infos pratiques, étiquettes 
de bagages, vouchers (bon d’échanges), etc.  

 
 

 
 
 
** source MKG 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/1030-article/marriott-international
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/875-article/hilton-worldwide
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/875-article/hilton-worldwide
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/875-article/hilton-worldwide
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/875-article/hilton-worldwide
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Location Moto : 

 Il faut avoir un Permis A (plus de 35 kW) national, et 
avoir plus de 21 ans.  
 Equipement : Elles sont toutes équipées de sacoches 
latérales, pare-brise et d’un appui dos (sauf Low Rider, Fat 
Boy & Fat Bob, Sportster) ainsi que d’un antivol. Un 
Casque peut être fourni sur place, nous vous conseillons 
vivement cependant, de prendre le vôtre. Des 
consignes sont prévues en station, sans frais, pour 
laisser votre excédent de bagages.  
 Les modèles Harley-Davidson : Electra Glide (en 
supplément), Road King, Heritage Softail, Street Glide 
(Classic ou GT avec Topcase), Road Glide, Low Rider, 
Sportster Iron 1200, etc … 
 Autres modèles : Royal Enfield, Yamaha, BMW, Triumph  
 Pour connaitre tous les modèles disponibles, merci de 
nous consulter. 
 Autres avec sup. de 25€/ j (sur demande uniquement): 
BMW R1200GS ou R1200 RT et Yamaha Super Ténéré  
 Vous n’avez pas de permis moto ? louez un Trike 
comptez environ un sup. de 115€/j de location environ.   
 Pour connaitre tous les modèles disponibles, merci de 
nous consulter. 
 Les motos sont louées par tranche de 24 heures, prises le 
lendemain de votre arrivée et rendue le jour de votre 
départ (sauf mention contraire dans le programme et/ou 
« ces prix comprennent »).  
 Il faudra impérativement rendre la moto avec le plein 
d’essence sinon le loueur vous prélèvera un montant 
forfaitaire.  
 Carte de crédit internationale obligatoire pour la caution 
(Visa, American Express, Master Card, etc.) au même 
nom et prénom que le permis de conduire du pilote 
principal.  
 Elles sont toutes louées en kilométrage illimité 
généralement avec les assurances : VIP (caution à 750$, 
franchise à 2.000$ ou 3.000$ en cas de vol) + Roadside 
Assistance (assistance avec frais de remorquage illimité, 
dans les 30 miles autour de vous) ou VIP-ZERO (caution à 
100$, plus de franchise * sauf vol 1.000$ et frais de 
crevaison inclus dont les frais de remorquage à hauteur de 
100$ par intervention). En option vous pouvez souscrire 
aux assurances supplémentaires facultatives suivantes :  

- Roadside Assistance : (livraison d’essence en 
urgence (max. 8 litres), recharge batterie, dépannage 
jusqu’à 50 km du lieu de la panne, et frais remorquage 
illimité) : 10 € / jour de location. 

- SLI (responsabilité civile à hauteur de 300.000$) : 20 € 
/ jour de location. 

 

Location Auto : 

 Alamo est notre partenaire 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. 
 Le conducteur principal doit être âgé d’un minimum de 
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 du conducteur 
principal (comme sur le voucher).  
 Possibilité de louer un véhicule, avec un supplément pour 
les personnes âgées de 21 à 25 ans. Contactez-nous.  
 Conducteur(s) additionnel(s) : jusqu’à 3 maximum, en 
option à 10 €/ jour et par personne (si vous en souhaitez 
plus d’un conducteur, nous contacter pour une tarification 
préférentielle).  
 Les véhicules sont loués par tranche de 24 heures, pris 
habituellement le jour de votre arrivée, à l’aéroport et 
rendus le jour de votre départ à l’aéroport (sauf mention 
contraire de votre part).  
 Il faudra impérativement rendre la voiture avec le plein 
d’essence sous peine de se voir facturer un montant 
forfaitaire (sauf en formule Gold).   
 Formule « Fully Inclusive » : Kilométrage illimité, les 
assurances essentielles « CDW » et « EP », toutes les 
taxes (fédérale, locale, surcharge taxe et aéroport), et 
l’assistance 24 heures/24.  
 Seule la catégorie et non un modèle précis de véhicule est 
garantie.  
- Cat.C4 « Compact Car »: Chevrolet Cavalier ou similaire,  
- Cat.I4 « Intermediate »: Toyota Corolla ou similaire,  
- Cat.S4 « Fullsize »: Chevrolet Impala  ou similaire,  
- Cat.IF « Intermediate SUV »: Toyota RAV4,  
- Cat.LW « Standard SUV »: Jeep Grand Cherokee,  
- Cat.LX « Luxury Van »: Dodge Caravan ou similaire,  
- Cat.IS «Convertible»: Ford Mustang ou  similaire, 
 Les frais d’abandon (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 
régler sur place, à titre indicatif, en dehors des cas 
d’allers simples gratuits (Californie & Floride) :  
- De 0 à 200 miles = 100$  
- De 201 à 500 miles = 150$  
- De 501 à 1000 miles = 300$  
- Au delà de 1000 miles = 500$. 

 
* sauf négligence ou infraction. Sur présentation d’un rapport de police 
et de bien avoir avisé le loueur le jour de l’incident. 
 
 
 
 
 

 


