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« PACIFIC COAST TOURS » 
17 jours / 15 nuits -22..336600  mmiilleess  --  33..779988  kkmm  

LL’’aauuttrree  OOuueesstt  AAmméérriiccaaiinn  ::  pplluuss  vveerrtt,,  pplluuss  

ssaauuvvaaggee  eett  ssuurrttoouutt  mmooiinnss  ttoouurriissttiiqquuee  !!    
  

Une féerie de 

paysages : 

Volcan, Cascades, 

Montagnes & 

Pacifique. Au 

départ de la plus 

européenne des 

villes américaines, 

San Francisco, 

pour découvrir la 

méconnue 

Californie du 

Nord. Puis le 

Magique Oregon,  

et enfin l’état 

verdoyant de 

Washington. Ainsi 

qu’une halte au 

Canada avec l’île 

de Vancouver. Ce 

parcours vous 

mènera à la 

rencontre d’une 

nature préservée 

et de parcs 

nationaux 

époustouflants. 

 

  

San Francisco, CA 

Nevada City, CA 

Sacramento, CA 

Lassen Volcanic Nat’l Park 

Lava Beds Nat’l Park  

Crater Lake National Park 

Cascade Lakes Nat’l SB 

Smith Rock State Park  

Les Gorges de La 

Columbia  

Portland, OR 

Mount Rainier Nat’l Park 

Seattle, WA 

Ile de Vancouver, BC 

Et sa capitale Victoria, BC 

Port Angeles, WA 

Olympic Nat’l Park, WA 

Cannon Beach, OR 

Ecola State Park, OR 

Pacific Coast Highway 

Oregon Dunes National, 

Redwood National Park 

Point Reyes Seashore & 

Muir Woods Nat’l 

Monument  

Mendocino, CA 

Sausalito, CA 
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Programme * « Pacific Coast Tours – 17 jours/15 nuits » 

 

 

JJoouurr  11  PPaarriiss  >>  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA  

Hôtel  « King George » ou « 
Beresford Hotel »  à San Francisco 
 

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

 Envol à destination de San Francisco.  

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

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

 

JJoouurr  22    SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA  

Hôtel  « King George » ou « 
Beresford Hotel »  à San Francisco 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

Vérification du parcours et informations sur le voyage. 

 San Francisco est sûrement l’une des plus belles villes du monde. Elle vous 

enchantera par ses nombreuses collines et ses fameuses rues en pente. Vous 

découvrirez avec bonheur ses très nombreux quartiers (aussi différents par leur 

décor et ambiance, que par leur population) et des sites somptueux qui font sa très 

grande richesse culturelle :  

 Commençons par Union Square, le centre ville des grands magasins, des boutiques 

de luxe, de grands restaurants, théâtres etc …  

 Chinatown pour la plus importante communauté chinoise hors Asie, North Beach, 

vibrant quartier italien, Fisherman’s Warf & Pier 39 pour le quartier des pêcheurs. 

Balade dans les rues en pente avec Lombard Street, probablement la rue la plus 

sinueuse du monde.  

 Depuis l'embarcadère, on peut se rendre en bateau à Alcatraz, le plus célèbre 

pénitencier des Etats-Unis (en supplément, à réserver dès l’inscription).  

 Sans oublier Haight Ashbury, le fameux quartier Hippie près de Castro et le Presidio 

avec de magnifiques vues (emprunter la navette gratuite de 09h30 à 16h tous les 

jours, qui dessert 40 arrêts).  

 

JJoouurr  33  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA  >>  NNaappaa  VVaalllleeyy  >>  RReedd  BBlluuffff,,  CCAA  

220 miles / 354 km 
Hôtel  « Best Western Plus 
Antelope Inn » à Red Bluff 
 

 
 

 

 Départ possible pour la Napa Valley, qui s’étend sur 50km environ. Elle compte 

aujourd’hui environ 280 caves à vins dont sont issus les meilleurs crus californiens, 

pour la plupart situés sur le long de la route.  

 Poursuivez vers Sacramento, la capitale de la Californie depuis 1854. Elle passe 

inaperçue auprès des visiteurs qui lui préfèrent les plus grandes villes de la côte, plus 

attrayantes. Pourtant, son histoire riche et singulière a contribué à forger la légende de 

l’Ouest. Historic Old Downtown: située le long du port, la vieille ville des années 

1850-1880 a été restaurée dans le style d’origine, au temps de la ruée vers l'or.  

Le California State Railroad Museum fait magnifiquement revivre l’époque du chemin 

de fer et de la locomotive à vapeur. Le Capitole est quant à lui, situé dans un parc de 

16ha,  et son dôme doré domine Sacramento du haut de ses 38m. L’ancien fort 

restauré de Sutter’s Fort State Historic Parc restitue l’atmosphère du XIXème siècle 

à travers l’évocation de la vie des ouvriers et artisans. 

 Détour possible par Nevada City, petit hameau entouré de forêts, ponctué de 

superbes maisons victoriennes et de rues boisées, qui est tout bonnement l'une 

des plus belles villes du Gold Country et reste la ville de la ruée vers l’or la mieux 

préservée de Californie. Charmante !  
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JJoouurr  44    RReedd  BBlluuffff,,  CCAA  >>  rrééggiioonn  vvoollccaanniiqquuee  >>  KKllaammaatthh  FFaallllss,,  OORR  

245 miles / 394 km 
Hôtel  « Shilo Inn ou Days Inn» à 
Klamath Falls 
 

 
 

 
 

 Départ matinal conseillé. Quittez Red Bluff par la route 36, et récupérez la 89 : le rêve 

de chaque motard : courbes, virages et paysages à couper le souffle : le pur 

bonheur !  

 Arrivée au Lassen Volcanic National Park : boue, fumerolles, geysers sifflants et des 

sources d'eau offrent un spectacle aussi fascinant que bruyant. La star du parc est 

incontestablement le volcan Lassen Peak, dont la dernière éruption date de mai 1914. 

Suite à l'éruption, l'activité volcanique s'est poursuivie pendant trois ans. Aujourd'hui, la 

nature s'est assagie et les nombreux sentiers et points de vue vous permettront 

d’observer et d’en apprendre plus sur l'activité volcanique de la région en toute 

sécurité. Une route goudronnée traverse le parc et permet d’en voir l’essentiel : une 

cinquantaine de lacs et de montagnes au cœur d’une nature préservée. 

 Poursuite vers Lava Beds National Monument. On y rencontre des cônes de 

cendres géants (140m de haut), des coulées de lave solidifiée, des gouffres et plus 

de 200 grottes dont certaines abritent des rivières de glace solide. 

 Arrivée à Klamath Falls ville principale de la région, magnifiquement entourée de 

forêts.  

 

JJoouurr  55  KKllaammaatthh  FFaallllss,,  OORR  >>  CCrraatteerr  LLaakkee  >>  BBeenndd,,  OORR  

215 miles / 346 km 
Hôtel  « Red Lion ou Shilo Inn 
Suites » ou similaire à Bend 
 

 

 
 

 
 

 

 En route pour l’un des parcs les plus étonnants des Etats-Unis : Crater Lake 

National Park. L’immense lac de cratère qui en occupe le centre est presque toute 

l’année dans un écrin de neige se réfléchissant dans des eaux d’un bleu intense. La 

route qui fait le tour permet de découvrir d’impressionnants paysages 

volcaniques. A l’intérieur du parc, les forets de pins sont le refuge de nombreux 

animaux : ours, élans, renards roux, coyotes et bon nombre d’oiseaux.  

A côté du Visitor Center, n’hésitez pas à suivre le petit sentier (très facile et court) 

de Castle Crest Wildflowers Garden. Là, vous vous promenez au milieu de fleurs 

sauvages multicolores, typiques à cette altitude de plus de 1800 m. Une des premières 

haltes sur la rive Sud de Crater Lake est Sun Notch Viewpoint. Aisément accessible 

par un agréable sentier, la vue est un enchantement. Au Pinnacles Overlook, le 

panorama qui s’offre à vous est celui d’étranges aiguilles rocheuses qui émergent au 

milieu d’un champ de cendres, rappelant combien la région est volcanique. Une 

boucle, très bucolique et facile à suivre permet de s’approcher d’Annie Creek Canyon, 

une profonde entaille cernée de conifères. Un bon spot pour les photos ! Les bons 

marcheurs pourront quant à eux grimper au sommet du Mount Scott, le point 

culminant du parc à 2721 m. La vue est unique sur le lac, ses deux îles et les 

paysages alentour. 

 Poursuivez, si vous le souhaitez à partir de Crescent Lake par la « Cascade Lakes 

National Scenic Byway » ou récupérez la Highway pour rejoindre Bend au plus vite.  

 Fin de journée à Bend, ville dominée par les sommets enneigés de la chaîne des 

Cascades et encadrée d’innombrables lacs et de belles forêts. Le centre-ville offre 

un contraste surprenant avec la nature et ses boutiques, galeries d’art, théâtres et 

ses restaurants. Vous pourrez aussi déguster les bières locales le long de la Bend 

Ale Trail, une route menant à pas moins de 19 brasseries. Profitez de l’ambiance 

conviviale des brasseries ou de pubs confidentiels, le tout autour d’un feu de bois. 

Pendant l’été sont proposés des foires aux bières ainsi que des barbecues. 

 

 



 

Pacific Coast Tours – Page N° 4/11 

JJoouurr  66  BBeenndd  >>  LLeess  GGoorrggeess  ddee  LLaa  CCoolluummbbiiaa  RRiivveerr  >>  PPoorrttllaanndd,,  OORR  

223 miles / 358 km 
Hôtel  « Best Western Inn At The 
Meadows » à Portland 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Route pour Smith Rock State Park (entrée payante, comptez 5$) traversé par la 

sinueuse Crooked River. Il offre des vues sur différents volcans de la chaine des 

Cascades.  

 Véritable épine dorsale de l’état de l’Oregon, la chaîne des Cascades s’étire du nord 

au sud, offrant dans sa partie centrale un paysage de montagnes volcaniques 

recouvert de forêts de pins constellées d’une multitude de petits lacs d’altitude et 

parcourues de centaines de kilomètres de rivières aux cours souvent tumultueux. 

 Découvrons ensuite les Gorges de la Columbia River, site exceptionnel où l’humidité 

du climat océanique rencontre l’aridité du désert des plateaux. Vous découvrirez ici l’un 

des plus beaux paysages de l’Oregon. La route longe la Columbia River qui serpente à 

travers la chaîne des cascades et offre de superbes points de vue sur les gorges. Elle 

donne accès entre autre Mitchell Point, Multnomah Falls & Vista House Point.  

 Arrivée à Portland : Anticonformiste, tolérante et verte ! Elle est  devenu l’une des 

villes les plus « tendance » aux Etats-Unis. Cette ville à forte personnalité qui se 

revendique la « plus Européenne des Américaines » incarne un nouveau paradis pour 

les hipsters, ces hippies contemporains friands de culture, de vintage et d’écologie. 

Mais ce qui la rend véritablement unique est sa situation au cœur de la nature, qui a 

sans doute suscité son  penchant très affirmé pour l’écologie. Des rues bordées de 

boutiques et de cafés, des fontaines et des allées ombragées, située au confluent des 

rivières Willamette et Columbia, au pied du sommet enneigé du mont Hood, elle a 

décidé d’être la cité américaine la plus agréable à vivre.  

 Un réseau de tramways la sillonne, le vélo est à l’honneur, la voiture est bannie du 

centre ville. Flânez dans la vieille ville aux rues « branchées », Pioneer Courthouse, 

le cœur de la ville, ou encore dans Chinatown.  

 Pour les gourmands, rendez-vous au Voodoo Doughnuts, la meilleure boutique de 

Donuts des USA (entre Chinatown et Burnside Bridge).  

 

JJoouurr  77  PPoorrttllaanndd  >>  MMoouunntt  RRaaiinniieerr  NNaatt’’ll  PPaarrkk  >>  SSeeaattttllee,,  WWAA  

223 miles / 359 km 
Hôtel  « Executive Hotel Pacific » 
ou autre à Seattle  
 

 
 

 
 

 Départ vers le plus haut sommet de la chaîne des Cascades qui abrite plusieurs 

merveilles naturelles : 41 glaciers et champs de névés (amas de neige durcie), 34 

chutes d’eau, une soixantaine de lacs, des forets de conifères denses et humides, des 

prairies ensoleillées couvertes de fougères et de fleurs sauvages. Partout on rencontre 

une faune abondante et sauvage ; une cinquantaine de mammifères vivent dans le 

parc ainsi que 130 espèces différentes d’oiseaux. 

 Puis, entrée dans Seattle, ville portuaire étendue sur six collines boisées semées de 

petites maisons blanches. Elle offre quotidiennement à ses habitants le spectacle 

grandiose des cimes enneigées de mont Rainier, le calme apaisant des eaux du lac 

Washington et la tonicité marine de l’immense baie du Puget Sound, gages d’une 

incomparable qualité de vie.  

 Découvrez Pioneer Square, cœur historique de la ville, il s’en dégage un charme 

particulier. Boutiques de mode, galeries d’art, musées et librairies, bars, théâtres, en 

font l’un des pôles de la vie culturelle et nocturne de Seattle. Découvrez  aussi le 

centre ville, quartier du commerce et des affaires ou encore Seattle Art Museum qui 

regroupe arts oriental, africain, de la côte N-O, européen et américain. 

 

 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/oregon/portland-pedal-bike-tours
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JJoouurr  88  SSeeaattttllee,,  WWAA  >>  VViiccttoorriiaa,,  BBCC  ((CCaannaaddaa))  

180 miles / 290 km 
Hôtel « Best Western Plus Carlton 
Plaza Hotel » ou similaire à 
Victoria 
 

 

 Nous quittons Seattle pour découvrir l’île de Vancouver au Canada. Terre de 

contrastes, cette île qui protège les côtes sud de la Colombie Britannique, est surtout 

développée dans sa partie sud, où l’on trouve Victoria, la coquette capitale aux allures 

un peu british, bordée de jardins soigneusement entretenus. 

 Direction Port Angeles et embarquement avec les motos sur le ferry (à réserver) et 

arrivée à Victoria après 1h30 de traversée. 

 Premier aperçu de la capitale avec ses jardins fleuris, ses maisons victoriennes, et ses 

entrepôts à la belle architecture de brique. 

  

JJoouurr  99  VViiccttoorriiaa,,  BBCC  ((CCaannaaddaa))  

Hôtel « Best Western Plus Carlton 
Plaza Hotel » ou similaire à 
Victoria 
 

 

 

 

 Journée libre sur l’île de Vancouver où vous pourrez vous balader paisiblement. 

 A Victoria, le tracé des rues échappe un tout petit peu à l’éternel damier, parce qu’il 

suivait à l’époque l’emplacement des fermes. Son côté tranquille et son climat 

tempéré attirent évidemment beaucoup de retraités, de riches américains et des 

touristes, même si les adeptes de l’afternoon tea se font plutôt rares. 

 Victoria constitue un bon point de départ pour une ballade dans l’île. A quelques 

dizaine de kilomètres au nord, l’île n’est déjà plus qu’une immensité sauvage qui, 

pour sa majeure partie, est restée inexploitée. La densité de sa végétation, le 

gigantisme de ses arbres et la faune sauvage qui la peuple, font de l’île un des derniers 

bastions naturels non foulés par l’homme. Les endroits les plus éloignés se résument à 

des petits villages qui raviront les amateurs d’authenticité, ainsi que les adeptes 

de pêche et de randonnée sans fin. 

 Possibilité d’aller se balader en mer à la rencontre des orques ou encore de 

découvrir toutes les galeries d’arts que possède l’île. Ou profitez-en pour vous 

détendre tous simplement … Un endroit magique ou la sérénité rime avec 

l’authenticité.  

 

JJoouurr  1100  VViiccttoorriiaa,,  BBCC  ((CCaannaaddaa))  >>  PPoorrtt  AAnnggeelleess,,  WWAA  

40 miles / 64 km 
Hôtel « Red Lion ou Quality Inn 
Uptown» ou similaire à Port 
Angeles  
 

 
 

 

 Le matin, possibilité de flâner encore un peu sur l’ile pour y découvrir ses dernières 

richesses. 

 Puis retour sur le ferry (réserver par vos soins, avec l’aller) pour rentrer aux Etats-Unis 

après des moments merveilleux passés sur cette île inoubliable. 

 Débarquement à Port Angeles, qui s’étire entre mer et montagne et qui aligne de 

coquettes maisons de bois peint le long de ses avenues.  

 Première découverte possible de la Péninsule Olympique Il suffit d’attraper la 

Highway 101 qui fait le tour complet de la Péninsule Olympique pour découvrir les 

entrées du parc. En empruntant cette route circulaire, on passe de l’observation des 

orques et des baleines grises à celle des ours et des wapitis (grands élans) dont le 

troupeau bloque parfois le passage des voitures ! On flâne le long d’un littoral sauvage 

puis on grimpe dans une épaisse végétation aux dégradés de verts pour atteindre des 

sommets enneigés l’hiver. Dans ce parc où règne une humidité océanienne 

permanente, l’impression est grande de s’immerger dans une jungle 

amazonienne, la chaleur en moins quand même car il peut y faire froid. 
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JJoouurr  1111  PPoorrtt  AAnnggeelleess,,  WWAA  >>  OOllyymmppiicc  NNaatt’’ll  PPaarrkk  >>  AAssttoorriiaa,,  OORR  

240 miles / 386 km 
Hôtel « BW Astoria Bayfront 
Hotel» ou similaire à Astoria 

 

 
 

 
 

 Route  vers l’Olympic Peninsula, avec au centre l’Olympic National Park. Cette 

péninsule forme une véritable presqu’île comprise entre l’océan Pacifique à l’ouest 

et le détroit Juan de Fuca au nord. Une superbe route panoramique, l’Olympic 

Peninsula Drive, longe le littoral et permet d’accéder aux plages baignées par le 

Pacifique.  

 L’Olympic National Park regroupe un ensemble de montagnes couvertes de glaciers 

(une soixantaine), de lacs et de magnifiques forets dont la végétation est des plus 

étonnantes.  

 Les vallées tournées vers l’Ouest sont tapissées de forêts qui évoquent la jungle 

équatoriale. On y rencontre des cèdres rouges qui atteignent parfois 90 m de haut. 

Ces forêts toujours vertes et peu élevées abritent une faune variée dont des ours 

noirs, des pumas, des élans Roosevelt (wapitis). 

 Premiers kilomètres sur la Pacific Coast : promontoires rocheux, petites criques, 

larges baies, dunes de sable et plages sans fin, la côte de l’Oregon est l’un des joyaux 

de la région.  

 Votre journée d’exploration prendra fin à Astoria, là où le fleuve Columbia se jette 

dans l’océan Pacifique. 

  

JJoouurr  1122  

  

AAssttoorriiaa,,  OORR  >>  PPaacciiffiicc  CCooaasstt  >>  FFlloorreennccee,,  OORR  

183 miles / 294 km 
Hôtel  « River House Inn » ou « Old 
Town Inn » à Florence  
 

 
 

 
 

 
 

 Cette journée sera consacrée à la découverte de la Pacific Coast Highway. C’est une 

route exceptionnelle qui longe la côte pacifique avec de nombreuses curiosités en 

commençant par Seaside, une superbe station balnéaire, où règne une atmosphère de 

carnaval et où les crèmes glacées, les salles de jeu et les salons de thé se mêlent aux 

magasins de surf. Puis halte possible à Ecola State Park (entrée 5$) qui offre des 

plages isolées, des sentiers forestiers, un phare abandonné, et des aires de pique-

nique, un magnifique point de vue. Poursuivez non loin avec Cannon Beach, la plus 

charmante et la plus agréable des stations balnéaires de la côte avec ses villas 

entièrement revêtues de bois peint. Tillamook qui retrace la vie des pionniers.  

 Three Capes Loop est une route panoramique reliée par trois promontoires qui offre 

de belles vues sur la mer ainsi que sur le rocher aux otaries. Depoe Bay est un 

charmant port dans lequel fut tourné le film « Vol au Dessus d’un Nid de Coucou » et 

sur ses formations rocheuses escarpées, qui sont aussi le domaine de nombreux 

phoques et otaries, l’océan se brise en impressionnantes gerbes d’eau, formant un 

spectacle saisissant.  

 Arrivée à Newport qui présente la faune aquatique du Pacifique dans son 

environnement naturel puis Florence, une petite ville touristique aux plages 

interminables. Le célèbre phare d’Heceta Head est le lieu idéal pour observer lions de 

mer et baleines. 

 Florence se trouve aux portes de l’Oregon Dunes National Recreation Area, un désert 

de dunes de sables de 20 hectares en bordure de l’océan. La moitié sud des dunes 

est ouverte aux véhicules tout-terrains, tels que les buggies), tandis que la moitié nord 

est préservée pour la faune sauvage, la randonnée ou le canoë.  

 

 

 

 

 



 

Pacific Coast Tours – Page N° 7/11 

JJoouurr  1133  FFlloorreennccee,,  OORR  >>  OOrreeggoonn  DDuunneess  NNaatt’’ll  >>  BBrrooookkiinnggss,,  OORR  

 158 miles /  254 km 
Hôtel  « BW Plus Beachfront Inn » 
à Brookings ou «BW Plus 
Northwoods Inn»  à Crescent City 
 
 

 
 

 Après une bonne nuit de sommeil bercé par les vagues du Pacifique, départ pour le 

Jessie M. Honeyman State Park avec ses plages, dunes et rhododendrons sauvages 

qui fleurissent par milliers à la fin du printemps.  

 Le parc se prolonge par l’Oregon Dunes National Recreation Area : 80km de sable 

entre l’océan et un chapelet de lacs. Possibilité de faire du buggy, du quad ou de la 

jeep pour découvrir ces dunes de 70m de haut (en supplément sur demande).  

 Après ces sensations fortes, continuation vers Coos Bay, la ville est située à 

l'embouchure du fleuve Coos, au bord de la baie de Coos qui est reliée à l'océan 

Pacifique. C’est également le plus grand port de la côte de l’Oregon.  Détour possible 

pour Shore Acres State Park, avant de rejoindre Brookings pour une nouvelle nuit au 

bord du Pacifique. 

 

JJoouurr  1144  BBrrooookkiinnggss,,  OORR  >>  RReeddwwoooodd  NNaatt’’ll  PPaarrkk  >>  FFoorrtt  BBrraagggg,,  CCAA  

243 miles /  391 km 
Hôtel  « Best Western Vista Manor 
Lodge » à Fort Bragg  
 

 
 

 

 Départ pour Redwood National Park. Situé sur la partie nord de la côte californienne, 

ce parc ne mesure que 74km de long et quelques kilomètres de large. Les séquoias 

qui font sa gloire, et dont certains sont âgés de 3 500 ans, ne poussent que le long de 

l'Océan Pacifique, sur une bande plus ou moins continue d'environ 700km de long. On 

ne les trouve à aucun autre endroit du globe. Ces séquoias dotés d'un feuillage vert 

sombre et de fûts élancés d'un rouge profond sont les plus hauts du monde (ils 

dépassent souvent 100m).  

 Le parc comprend deux parties bien différentes : la forêt des séquoias à bois rouge 

avec son épaisse végétation et ses cours d'eau étincelants, et un ruban de 48km qui 

se compose de falaises abruptes, de collines sculptées par l'érosion, de plages, de 

lagunes et de marais. L'été, le rivage reste enveloppé de brouillard très tard dans 

l'après-midi, alors qu'à l'intérieur des terres le ciel est clair et la température élevée. 

 Arrivée à Legget qui marque la fin de la plus belle partie du Redwood Empire. Dans 

le Drive-Thru Tree Park, le célèbre Chandelier Tree s’élève à une hauteur de 103m 

et la base de son tronc a été creusée pour laisser passer les voitures. 

 Fort Bragg est un petit port de pêche avec 19 ha de jardins botaniques au bord de 

l’océan. 

  

JJoouurr  1155  FFoorrtt  BBrraagggg,,  CCAA  >>  PPaacciiffiicc  CCooaasstt  >>  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA  

180 miles /  290 km 
Hôtel  « King George » ou « 
Beresford Hotel »  à San Francisco 
 

 
 

 

 Dernière journée de découverte sur cette fabuleuse route.  

 Petite halte à Mendocino, petit port de pêche "bourgeois" où vous trouverez quelques 

magasins et des restaurants à l'ambiance intimiste. Les artistes sont nombreux et l'art 

sous toutes ses formes y est célébré tout au long de l'année.  

 Arrivée à Point Reyes National Seashore. Cette large presqu’île sauvage s’écarte de 

5cm par an de la côte, ce qui explique les nombreux phénomènes sismiques. Ne 

manquez pas Cypress Tree Tunnel.  

 Continuation sur la Panoramique Highway. A Muir Woods National Monument, un 

belvédère de 783m d’altitude offre une vue superbe sur l’Océan Pacifique, la Coast 

Range, la Sierra Nevada, les montagnes de Santa Cruz, les collines de Contra 

Costa, le Mount Diablo et enfin l’apothéose avec San Francisco et sa baie.  

 Avant la traversée du Golden Gate Bridge découvrez Sausalito, un pittoresque petit 

port où beaucoup d’artistes vivent sur des house-boats (maisons flottantes) 

multicolores. 

 Petit plus : Ne manquez pas la visite de la légendaire prison d’Alcatraz (en supp) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coos_(fleuve)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baie_de_Coos&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
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JJoouurr  1166  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  CCAA  >>  PPaarriiss  CCDDGG  

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

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

 Envol à destination de Paris, dîner et nuit à bord. 

 

JJoouurr  1177  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 vendredi 03 au dimanche 19 Juillet 2020 

 
 
Pourquoi choisir la Formule Accompagnée ?  
- Pour le transport  de vos bagages par notre accompagnateur bilingue,  
- Pour que les passagères puissent ponctuellement souffler dans le van climatisé si besoin,  
- Pour votre sérénité et tranquillité d’esprit sur l’intégralité du circuit (assistance, traduction, logistique etc.),  
- Pour ne rien manquer sur le parcours et bénéficier de conseils & bons plans que seul un passionné avisé peut transmettre, 
- Pour la convivialité d’un petit groupe (5 motos – 10 personnes en moyenne, 8 motos – 16 personnes maximum) 
- Le tout pour profiter pleinement de ses vacances dans les meilleures conditions possibles, tout en restant maître de son 
voyage ! Car NOTRE concept est basé sur une totale liberté et indépendance :  

 Pas de contrainte horaire, 
 Pas de file indienne, 
 Pas d’arrêt à la pompe en groupe imposé, 
 Dîners conseillés par votre accompagnateur (libre ou en groupe) etc. bref vous faites ce que vous voulez mais en étant 

encadré.  
 
Vous souhaitez une formule accompagnée dédiée à votre groupe uniquement, pour rester entre amis, famille, club … à la date 
de votre choix et avec un itinéraire personnalisé ? (à partir de 5 motos de préférence). Contactez-nous au 01.47.46.09.58 ou via 
notre site internet http://www.american-motors-travel.com/voyage_sur_mesure.php.  
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

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

Produit  : Pacific Coast Tours – 17 jours / 15 nuits 
 

Prix par personne, en formule : Accompagnée Mototour Autotour 
 Forfait Pilote Harley-Davidson 5.790,00 € 4.890,00 € - 

 Forfait Pilote Trike (Harley-Davidson) 7.460,00 € 6.590,00 € - 

 Forfait Conducteur Cat. C4 « Compact Car » **  - - 3.010,00 € 

 Forfait Passager 3.240,00 € 2.360,00 € 2.360,00 € 

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

 Réduction chambre quadruple (deux lits doubles) - 450,00 € 

 Supplément chambre individuelle 1.410,00 € 

 Supplément « Haute saison » (Juillet/Août) 390,00 € 
 Supplément « Haute saison » location moto (août/septembre) 168,00 € 168,00 € - 
 Sup. «haute saison» location auto (juillet/août & fin décembre) - - 255,00 € 

** 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 > San Francisco > Paris, en classe économique, sur vols réguliers de la compagnie Air France/Delta Air Lines,  
American Airlines/British Airways ou United Airlines, 

 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 » : 14 jours de location d’une Harley-Davidson, prise et rendue à San Francisco, 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 « Mototour » : le transfert de votre hôtel à notre centre de location, le lendemain de votre arrivée (sur demande), 
 Formule « Autotour » : 15 jours de location d’une voiture Cat. C4 « Compact Car » prise et rendue à l’aéroport de San Francisco, 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) et un conducteur additionnel offert, 

 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, un guide «souvenir» par chambre, étiquettes bagage, «Tour cou clés », etc... 
 

Ces prix ne comprennent pas : (cf Estimation Budgétaire moyenne, en page 10 ci-dessous) 
 Les repas : petit-déjeuner (sauf ceux offerts), déjeuner et dîner, les boissons et frais de nature personnelle, 
 L’essence, péages et parkings éventuels (à l’hôtel de San Francisco, Seatlle & Victoria), ainsi que la traversée en ferry (Port Angeles > 
Victoria > Port Angeles), et les visites éventuelles, 

 Entrées Parcs Nationaux : « Annual pass » conseillé à 80 $ (pour 2 motos ou 1 voiture de 4 pers max) ou autres visites,  
 Formule « Mototour & Accompagnée» : le pilote additionnel (sauf avec VIP-ZERO), la caution via empreinte bancaire et franchise 
éventuelle.  

 Formule « Mototour » : les transferts, 
 Supplément « haute saison » aérien (juillet/août & fin décembre) : 390 € par personne, 
 Supplément « haute saison » location moto (août/septembre) : 12 € / j de location,  
 Supplément « haute saison » location auto (01/07>31/08 & 15>31/12) : 17€/j, 
 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) : 

 Alcatraz à San Francisco (comptez au minimum une visite de 3-4h) : 50,00€ par pers (modifiable sans préavis), 
 Moto : Roadside Assistance : 10 € / jour de location, 
 Moto : L’assurance SLI (responsabilité civile du conducteur à hauteur de 300.000 $) : 20,00 € par jour, 
 Moto : Supplément Harley-Davidson Electra Glide : 10,00 € par jour, 
 Moto : Supplément MMG Harley (garanti le 1er choix du modèle) : 100 €, 
 Moto : Supplément BMW (sur demande uniquement et sans VIP ZERO): 25,00 € par jour, 
 Auto : Supplément conducteur additionnel : 10,00 € par jour (et par personne),  
 Auto : La location d’un GPS Garmin (caution 250$) : 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), 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 tous les autres éléments de votre voyage, 
nous tenons plus que tout à vous apporter le meilleur 
service possible et en toute transparence. Pour cela, nous 
travaillons principalement avec 3 compagnies aériennes 
régulières en code share (partage de vol) : Delta Air 
Lines/Air France, via entre autre, Atlanta, Boston, 
Cincinnati, New York puis American Airlines/British 
Airways via Philadelphie, Dallas, Miami et Londres, par 
exemple et United Airlines.  
 Nous pouvons également obtenir des vols directs, en 
fonction de votre date d’inscription et des disponibilités 
aériennes, sans escale sur San Francisco.  
 

Hôtels : (communiqués à titre indicatif sous réserve de disponibilité)  

 Pour vous assurer le meilleur confort, nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec les plus grandes 
enseignes mondiales d’hôtellerie telles que : 
- Le groupe Marriott Hotels & Resorts nouveau leader 
mondial selon Hospitality On (2017 & 2018),  
- InterContinental Hotels Group: avec Holiday Inn & 
Holiday Inn Express; Crowne Plaza 
- Best Western International : qui a créé trois catégories 
(BW, BW Plus et BW Premier),  
- Choice Hotels International  qui représente les hôtels 
Quality Inn, Comfort Inn et Comfort Inn & Suites,  
- Hilton Worldwide : avec ses franchises 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.   
 Les hôtels vous demanderont  votre carte bancaire (pour 
une empreinte) à votre arrivée ainsi qu’une pièce 
d’identité au même nom & prénom.   
 

 
 
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 3,5 et 
4,5 $ (soit deux fois moins cher qu’en France). A moto 
comptez environ 20-25$ maximum par jour et environ 
entre 30 & 55$/ jour en voiture (selon la catégorie du 
véhicule).  
 Parking : Gratuit pour la plupart dans les hôtels sauf dans 
les grandes villes : exemple à San Francisco (hôtel : 
15/20$ à moto, demandez à partager l’emplacement avec 
une ou deux autres motos et 30$ en voiture + taxes) 
Victoria & éventuellement en centre ville à Seattle par 
exemple). 
 Parcs Nationaux : Il est conseillé de se procurer 
l’« Annual Pass », 80$ par véhicule (4 pers max et deux 
motos), qui donne un accès illimité à tous les parcs 
nationaux (intéressant si vous en faites au moins 3).  
Autres visites : tarifs des States Park parcs d’états, 
(indiqués dans le programme), en moyenne comptez entre 
4 & 12$ l’entrée.  

 
Températures moyennes :  

 La majeure partie de la Californie vit sous un climat 
méditerranéen, avec de longs étés chauds et de courts 
hivers humides.  De manière générale, les températures 
varient entre 7 & 21 °C à San Francisco (avec son 
inconditionnel brouillard et ses vents plus frais). La Sierra 
Nevada et les autres régions montagneuses ont des 
hivers froids et neigeux.  

 Le climat de l'Oregon présente d'importantes 
variations d'une région à une autre en raison de son 
relief. Ainsi sur son territoire se côtoient les types de 
climats suivants : océanique, méditerranéen, désertique et 
alpin. 

 Le climat de l'État de Washington varie 
considérablement de l'ouest où domine un climat 
océanique doux, à l'est de la chaîne des Cascades, 
beaucoup plus sec. 

 La période idéale pour ce circuit se situe entre juin et 
septembre.  

 
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 Etats-Unis & 
Canada, étiquettes  bagages, vouchers (bons d’échange), 
etc. 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Location Moto ou Trike : 

 Il faut avoir un Permis A (plus de 35 kW) national, et 
avoir plus de 21 ans.  
 Equipement : Elles sont toutes équipées de sacoches, 
pare-brise et d’un appui dos (sauf Low Rider & Sportster) 
ainsi que d’un antivol. Seules l’Electra Glide (avec sup. à 
10€/j)), Road Glide et la Street Glide sont équipées de 
GPS. 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 (avec sup. 
à 10€/j), 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 : BMW R1200GS ou R1200 
RT, Yamaha Super Ténéré & Triumph Tiger 800 (sur 
demande uniquement, à reconfirmer).  
 Vous n’avez pas de permis moto ? louez un Trike 
comptez environ un sup. de 120€/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. 

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

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, 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$. 

 
 



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 2020 et ont été établis sur la base des 
conditions économiques en vigueur le 26 juillet 2019 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 = 0,86 €, Dollar Canadien : base 1 

CAD = 0.67 €, Rand Afrique du Sud : base 1 ZAR = 0,064 €, dollar 
Australien AUD : 0.63 €.  

 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 – 14$ ou AVE pour le Canada 
– 7$), 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), 
 Cuba : franchise de 1.500$,  
 Mexique (VIP) : Franchise de 2.000$, 
 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. 

 


