
Road trip moto :

Ouest Américain &
Parcs Nationaux



Destination : USA, Nevada, Utah, Arizona, Colorado

Période de voyage : Mai à octobre

Durée – KM : 13 jours - 2800 km

Formule : Voyage en autonomie avec GPS programmé fourni

THE 4 CORNER REGION!

Le meilleur des parcs de l’ouest américain !

Depuis Las Vegas, vous découvrirez les plus beaux paysages et les plus belles routes du plateau du 
Colorado.

Itinéraire complet et inédit, les parcs bien entendu, mais aussi un petit bout de Route 66, le mythique 
Monument Valley en territoire Navajo et une incursion dans l’état du Colorado avec une traversée des 
San Juan Mountains, dans les Rocheuses.

Vous découvrirez les réputés parcs de Bryce Canyon, Zion, Arches, Lake Powell, et le majestueux Grand 
Canyon !



Nous garantissons un haut niveau de prestations !

➢ De confortables hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles proches des centres-villes et lieux 

remarquables visités

➢ Les nuits au cœur même de Grand Canyon & Monument Valley

➢ La location d'une moto Harley-Davidson Electra Glide durant 10 jours

➢ Le roadbook conçu par un guide expérimenté gage d'une complète découverte 

du pays

➢ Le GPS programmé journalièrement pour voyager serein

Détail des services en fin de descriptif



Feuille de route :

Jour 1 : Vol France - Las Vegas
Arrivée à Las Vegas, vous rejoignez votre hôtel en centre-ville. Nuit à Las Vegas. Le soir, sortez vous 
imprégner de l’ambiance un peu folle de "Sin City", la capitale du jeu mondial, oasis au milieu du désert.

Jour 2 : Las Vegas – Oatman - Kingman (Arizona – 250 KM/160 MI)
Vous vous rendez chez le loueur pour prendre en charge votre moto. Débute ici votre voyage dans l'Ouest 
Américain ! Vous descendrez à travers le Désert de Mojave vers la pointe sud du Nevada 
via Laughlin pour rejoindre la Route 66 et Oatman, en Arizona, ancienne ville minière célèbre pour ses 
ânes qui circulent librement dans la rue principale. Puis la partie la plus sinueuse de la Route 66 vous 
attend pour arriver à Kingman. Nuit dans cette ville étape de la Route 66.

Jour 3 : Route 66 – Kingman – Grand Canyon (Arizona – 310 KM/190 MI)
The best of Route 66 !!! Un des plus sauvages tronçons de la Route 66 ! 
Depuis Kingman direction Hackberry puis Peach Springs et enfin Seligman, à la genèse du renouveau de 
la Route 66 grâce à son célèbre barbier, Angel Delgadillo, qui fût à l’origine de la première association Route 
66, et qui depuis essaime tout le long de l’ancien tracé de la "Mother Road", la route mère, des 
USA. Passage ensuite à Williams, la dernière ville sur la 66 contournée par la freeway, en 1984. L’ambiance 
y est beaucoup plus western, grâce à son train à vapeur qui la reliait au Grand Canyon.
Vous n'êtes plus très loin du Grand Canyon que vous attendrez dans l’après-midi ! Nuit à Grand Canyon.

Jour 4 : Grand Canyon – Page – Lake Powell (Arizona – 230 KM/140 MI)
L’un des parcs les plus impressionnant, vous parcourrez la rive sud ("South Rim") aux nombreux points de 
vue, jusqu’à "Desert View" d’où vous verrez le Grand canyon sous un autre angle. Route pour Page, proche 
du Lake Powell. A voir autour de Page : Antilope Canyon et Horseshoe Bend. Randonnée possible pour 
voir un méandre du Colorado, le fameux "fer à cheval". Le survol en avion du Lac Powell est fortement 
conseillée. Nuit à Page.

Jour 5 : Page – Monument Valley (Arizona – 240 KM/150 MI)
Vous êtes en territoire Navajo ! Et l’ambiance reste sera très western aujourd’hui ! Le célèbre Monument 
Valley est au programme, popularisé par les nombreux films des 2 John, Ford et Wayne ! Une visite avec les 
Navajos s’impose, pour découvrir ce magnifique lieu au plus près. Balade en pickup "4x4" conseillée dans le 
parc en compagnie de chauffeurs guides Navajos, dans l’un des plus beaux décors naturel de cinéma ! Puis 
vous roulerez au milieu des "buttes" et "mesas" pour rejoindre Monument Valley pour la nuit !

Jour 6 : Monument Valley – Mexican Hat - Durango (Colorado – 310 KM/190 MI)
Pour se mettre en route, vous admirerez les fameux "Goosenecks", méandres de la San Juan 
River. Direction le Colorado en passant par Bluff et le parc unique de Mesa Verde, la plus grande 
concentration d’habitations troglodytes d’Amérique du Nord. Vous voici en vue des montagnes 
rocheuses, avec une arrivée dans une ambiance très "western" à Durango. Nuit à Durango.



Feuille de route :

Jour 7 : Durango – Silverton - Moab (Utah – 360 KM/220 MI)
Une des plus belles routes de l’ouest dans le parcours, de Durango à Moab via Silverton et Ouray. Tout 
d’abord vous ferez une lente ascension vers Silverton, située à 2840 m, et ancienne ville minière restée 
figée dans l’ambiance des années 1850, avec son célèbre train à vapeur. Vous emprunterez la "million 
dollar highway" jusqu’à Ouray, pour traverser une partie des San Juan Mountains. Vous serez entourés 
de sommets dépassant les 4000 m ! Arrivée à Moab, la nouvelle Mecque du VTT et du 4x4 ! Suivant l’heure 
d'arrivée, détour au Parc des Arches pour le coucher de soleil. Nuit à Moab.

Jour 8 : Moab, Parcs des Arches et de Canyonland (Utah – 190 à 240 KM/120 à 150 MI)
Depuis Moab, petite ville au bord du Colorado, vous êtes tout proches de deux superbes parcs 
nationaux, le Parc des Arches (plus de 2000 arches !), et celui de Canyonland, qui domine la confluence du 
fleuve Colorado et de la Rivière Verte (Green river). Si vous avez envie de rouler un peu plus, la route 
longeant le Colorado vers Castle Valley vous amènera vers les montagnes de LaSal en suivant le LaSal 
Loop. Le coucher de soleil est à conseiller au Parc des Arches, dans la Window Section (qui a la particularité 
de proposer plusieurs arches, the Windows, Double Arch, Turet Arch…) ! Nouvelle nuit à Moab.

Jour 9 : Moab - Bryce Canyon (Utah -360 KM/220 MI)
Vous remontez vers le nord via Green River pour vous retrouver de l’autre côté du Parc de Canyonland, et 
parcourrez une des plus sauvages route de l’Utah, jusqu’à Hanksville. Les paysages vont encore changer, 
les couleurs deviennent plus grises avant de retrouver l’ocre rouge et orange dans le parc de Capitol 
Reef. Puis vous emprunterez la Route 12 à travers des forêts de bouleaux pour rejoindre le Monument de 
Grand Staircase Escalante, avec des points de vue spectaculaires. Arrivée au parc de Bryce Canyon, avec 
une approche par "en dessous", vous arriverez par la vallée et ensuite vous pourrez admirer les fameux 
"Hoodoos" ou cheminées de fée uniques au monde ! Ne manquez pas le coucher de soleil sur Bryce 
Canyon. Nuit à Bryce Canyon Village.

Jour 10 : Bryce Canyon – Zion National Park (Utah – 210 KM/130 MI)
Encore deux parcs magnifiques au menu !!! Bryce Canyon à voir sous un angle différent de lumière : 
balade pédestre possible pour les marcheurs ! Puis route pour le Parc de Zion que vous traverserez à moto 
et qui marque le bord et la fin du plateau du Colorado, avec falaise et canyon de grès rouge à perte de 
vue. Après-midi consacré à la visite du canyon du parc de Zion accessible uniquement en navettes 
(gratuites) du parc. Nuit à Saint-Georges.



Feuille de route :

Jour 11 : St-Georges – Las Vegas (Nevada – 250 KM/160 MI)
Direction Las Vegas via Valley of Fire et le Lac Mead. Retour vers Las Vegas à travers le Désert de 
Mesquite et ses paysages de désolation. Un crochet par le "State Park" de la "Valley of Fire" (la vallée du 
feu) vous redonnera un peu de couleurs. Vous retrouverez, sur quelques kilomètres seulement, cet ocre 
orangé et très rouge. Vous longerez de loin le Lake Mead pour arriver à Las Vegas par le sud du "Las 
Vegas Boulevard" et son fameux panneau "Welcome to Las Vegas". Restitution de votre moto en fin 
d’après-midi. Nuit à Las Vegas.

Jour 12 : Las Vegas
Journée libre pour profiter de la ville, des hôtels-casinos immenses, à visiter même - et surtout - si l’on ne 
joue pas ! Ou faire du shopping dans les immenses "outlets" (magasins d’usines) de Las Vegas. Si vous 
préférez rouler encore un peu, vous pourrez prolonger d’un jour la location de moto et explorer le Red 
Rock Canyon tout proche, ou monter à la station de ski (!!!) de Las Vegas, au pied du Mt Charleston à 45 
mn de route. Envol en soirée pour la France.

Jour 13 : Retour en France
Arrivée en France en soirée.



Parcours



Tarifs :

Voyage en autonomie avec GPS programmé fourni, en 
Harley-Davidson Touring

➢ Pilote en chambre double : 3700 €*
➢ Passager en chambre double : 3160 €*
➢ Pilote en chambre individuelle : 5600 €*

*Prix à partir de, selon dates de voyage, susceptibles de varier suivant les taux de change en vigueur, sous réserve 
de disponibilités et d'augmentations tarifaires.

POSSIBILITÉ DE FORMULE AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR POUR LES 
GROUPES CONSTITUÉS

Période de voyage conseillée

Mai à octobre



CES PRIX COMPRENNENT :

Les vols internationaux aller-retour au départ de Paris, taxes aéroports et 1 bagage en soute inclus
L'hébergement durant 11 nuits dans de confortables hôtels 3 et 4 étoiles proches des centres-villes 
et lieux remarquables visités
Les petits déjeuners (sauf exceptions)
La location de la moto Harley-Davidson Touring (Electra Glide, Street Glide, Road King, Softail) durant 10 
jours
L'assurance de la moto VIP Plus (cf. détail ci-après)
L'assurance SLI / responsabilité civile qui vous couvre à hauteur de $300,000 (trois cent milles dollars)
Le prêt des casques pilote et passager
Le roadbook conçu par un guide expérimenté gage d'une complète découverte du pays
Un GPS programmé journalièrement

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

L'assurance voyage optionnelle
Les transferts aéroports
La caution liée à la location de la moto (empreinte de carte de crédit à fournir à la prise en charge)
Le carburant de la moto
Nos tarifs n'incluent pas boissons, repas non mentionnés, extras et dépenses à caractère personnel
Nos tarifs n'incluent pas les pourboires
Nos tarifs n'incluent pas les frais de parking
Les visites
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"



Assurances

ASSURANCES INCLUSES :

- Assurance moto VIP Plus :
Dégâts à la moto : franchise $0
Vol : franchise $5,000 (cinq mille dollars)

- Assurance responsabilité au tiers supplémentaire relative à la pratique de la moto : SLI
C'est l'assurance qui vous couvre si vous êtes responsable de dommages matériels ou corporels causés à 
un tiers au cours de la pratique de l'activité moto. Cette assurance est nominative et est souscrite 
pour le conducteur. Avec cette assurance vous êtes couverts jusqu'à :

➢ $300,000 (trois cent mille dollars)

ASSURANCES OPTIONNELLES :

- Assurance voyage Multirisque Confort qui offre la couverture suivante (détail dans livret joint) :
➢ Annulation de voyage toutes causes justifiées
➢ Départ et retour manqués
➢ Bagages : détérioration ou vol
➢ Responsabilité civile
➢ Interruption de séjour
➢ Assistance Rapatriement

- Assurance voyage Multirisque Premium qui offre la couverture suivante (détail dans livret joint) :
➢ Annulation de voyage toutes causes justifiées
➢ Départ et retour manqués
➢ Bagages : détérioration ou vol
➢ Responsabilité civile
➢ Interruption de séjour
➢ Assistance Rapatriement
➢ Pack Transport
➢ Pack VIP

- Assurance moto VIP ZERO Plus : en complément à la couverture des passagers nous vous proposons 
une assurance EVIP-ZERO pour la moto qui vous couvre selon :

➢ Dégâts à la moto : franchise $0
➢ Vol : franchise $1,000 (mille dollars)
➢ Supplément : $10 par jour hors-taxes et hors frais bancaires



Formalités

Formalités d'entrée aux Etats-Unis / Passeport / Visa
Les voyageurs français ou des pays suivants : Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
République de Corée, République Tchèque, Royaume-Uni, Saint Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, y compris les enfants, quel que soit leur âge, se rendant aux Etats-Unis pour un voyage 
touristique, un voyage d'affaires ou un transit, n'ont plus besoin d'être en possession d'un visa à condition 
de : 

➢ Présenter un passeport biométrique ou électronique en cours de validité. A défaut, l'obtention 
d'un visa ou d’un nouveau passeport sera obligatoire. Les passeports à lecture optique ne sont 
pas valables, ils sont échangeables gratuitement contre un nouveau passeport. La validité du 
passeport 6 mois après la date de retour n’est pas obligatoire pour aller aux USA.

➢ Avoir reçu une autorisation ESTA
➢ Avoir un billet d'avion aller-retour ou un billet de croisière (prouvant votre sortie du territoire US, 

qu'importe le lieu d'entrée et de sortie)
➢ Projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place, le visiteur ne 

peut pas changer de statut, accepter un emploi ou étudier)
➢ Présenter une preuve de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyage, etc)
➢ Attention, le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs (exemple : visa 

précédemment refusé). Pour toute information sur les visas, nous vous invitons à consulter le site 
internet de l’Ambassade https://fr.usembassy.gov/fr/

L’ESTA est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport (si expiration dans les 2 ans à 
venir).

Le formulaire peut être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est recommandé de le faire 
aussitôt le voyage planifié. 
Lien pour faire la demande d'ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov/

La démarche d’obtention du formulaire ESTA est à effectuer par le passager lui-même en amont de son 
voyage aux USA. Le passager peut également se faire aider d’une tierce personne. L’information 
communiquée par le client est validée par rapport à son passeport et n’a pas de rapport avec son billet.
Depuis le 15 août 2012, il est possible de faire des demandes ESTA groupées sur le site officiel et donc de 
payer les $14 par personne en une seule fois. Le paiement se fera toujours en ligne par Carte Bancaire.

https://fr.usembassy.gov/fr/
https://esta.cbp.dhs.gov/


Formalités

Pour que la demande d’un « Visa Waiver » soit acceptée, les autorités américaines demandent aux 
ressortissants français d’utiliser leur nom tel qu’il figure sur leur passeport français. Bien qu’il n’existe 
pas d’obligation de renseigner le nom de jeune fille pour les femmes mariées, les autorités américaines 
recommandent dans l’intérêt du client, d’indiquer dans la mesure du possible le nom complet, c'est-à-dire 
les deux noms : nom de jeune fille et nom d’épouse séparés par un espace.

Le numéro de passeport renseigné par le passager dans l’ESTA doit impérativement correspondre aux 9 
caractères alphanumériques figurant sur le passeport français, c'est-à-dire qu’ils doivent être introduits sous 
le format suivant : 12XX34567.

Nous vous recommandons d’imprimer votre autorisation ESTA et de la conserver avec vous durant votre 
voyage. Conservez également votre numéro ESTA durant et après votre voyage pour un futur séjour aux 
Etats-Unis.

Une nouvelle demande d’autorisation ESTA est exigée lorsque :
➢ le voyageur dispose d’un nouveau passeport
➢ le voyageur change de nom
➢ le voyageur change de genre
➢ le pays de citoyenneté du voyage change
➢ ou si les réponses aux questions posées dans le cadre de l’application ESTA avec des réponses 

par « oui » ou « non » ont changé.

La taxe de $14 associée sera imputée à chaque nouvelle demande. 
Si l’autorisation ESTA expire avant que le voyageur ne quitte le territoire américain, celui-ci n’est pas obligé 
de faire une nouvelle demande ESTA.



Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

https://www.apst.travel/

