
PRIX / PERSONNE CONDUCTEUR PASSAGER

CHAMBRE DOUBLE 5474 X 3120 X

CHAMBRE INDIVIDUELLE 6519 X 4165 X

Prestations comprises en page 47
Remises offertes en page 3

DATES Circuit 2011
du 04.07 au 18.07
du 18.07 au 01.08
du 20.08 au 03.09
du 04.09 au 18.09
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5.          7. On the road                   8. Grand Teton National Park

6. Devils Tower

1. Mont Rushmore                  2. Grand Canyon du Yellowstone                                                                                  3.                   4. Yellowstone National Park
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J1 : Denver, Colorado
Transfert vers l’hôtel. Denver, capitale du Colorado. Mélange 
d’immeubles New- Yorkais et de l’esprit pionnier de l’ouest.

J2 : Grand Lake (259 km)
Prise en main des motos. Visite de la concession Harley. Rocky 
Mountains National Park, des routes de rêve !

J3 : Vernal (410 km)
Découverte des grands espaces : montagnes, virages, forêts, 
pause à Steamboat Springs.

J4 : Salt Lake City (285 km)
Salt Lake City, capitale de l’Utah, située dans un décor 
extraordinaire aux pieds des montagnes Wasatch. Le "Mormon 
Temple" : la plus grande bibliothèque généalogique au monde.

J5 : Jackson Hole (429 km)
Routes de montagne, virages, rivières. Plaisir garanti ! Passage 
dans le Wyoming. Jackson Hole est réputé pour ses pistes 
de ski. Héritage western très présent. Habitant d’honneur : 
Harrison Ford.

J6 : West Yellowstone (208 km)
Traversée du Grand Teton National Park. Moment d’émotion : 
Le Yellowstone. Le Parc National le plus spectaculaire pour 
toutes ses richesses naturelles. Deux jours s’imposent pour 
le découvrir.

J7 : Yellowstone
Des bisons, des wapitis, des élans, des grizzlys, le chant 
des loups, les éruptions des geysers, les chutes d’eau, des 
formations de roches aux couleurs imprévisibles, "it is the 
world number one National Park !"

J8 : Cody (210 km)

Chapeaux, lassos, bottes, rendez-vous au Rodéo de Cody, la 
ville du célèbre Buffalo Bill. "It’s the Wild Wild West !"

J9 : Buffalo (320 km)

Traversée du col "Little Big Horn". Arrivée au TA Ranch. Les 
cow-boys sont autour de nous, les chevaux omniprésents. Vous 
êtes bien dans l'Ouest Sauvage !

J10 : Keystone (420 km)

En route vers le Dakota du Sud. Le rocher de la rencontre du 
troisième type se dresse droit devant nous : Devils Tower. 
Passage par Sturgis, ville harleyiste légendaire.

J11 : Journée libre
Vous avez toute la journée pour vous balader dans la région et 
découvrir le Mont Rushmore (têtes des présidents américains), 
le Custer Park, Crazy Horse Memorial et d’emprunter les 2 
routes extraordinaires que sont la Needles Highway et l’Iron 
Mountain Road. Pour les plus gros rouleurs, une excursion dans 
les Badlands sera également possible.

J12 : Cheyenne (480 km)

Retour dans le Wyoming. Visite du Fort Laramie. Les grands 
espaces, les vastes plaines, les troupeaux de chevaux 
sauvages. Nuit à l’hôtel "Little America" : tout un programme !

J13 : Denver (250 km)

Retour dans le Colorado. Mélange de lignes droites et de 
virages. Nous retrouvons notre hôtel à Denver. Détente.

J14 : Vol retour

J15 : Arrivée à Paris

Découvrez une Amérique authentique dont l'atmosphère western vous rappellera le temps où vous jouiez aux cowboys et aux indiens !  
L'esprit de Buffalo Bill règne toujours, les animaux sauvages vous rappellent qu'ici c'est encore la nature qui domine et les paysages sont 
époustouflants ! Le Yellowstone, le Mont Rushmore, les Badlands. Un voyage tout simplement merveilleux !

Circuit guidé  
15 jours / 13 nuits 

12 jours de moto



LL'esprit Vous pensiez avoir tout vu, le Grand Canyon, Monument Valley, Santa Fe... puis vous découvrez tout à coup qu’il existe un 
superlatif au sublime ! Au cœur de l’Amérique, dans des décors sans mesure, des parcs nationaux d’une beauté extrême ! 
La nature à l’état pur : des ours, des bisons, des animaux sauvages, dans des espaces de liberté infinie. C’est bon pour 

les yeux, c’est encore meilleur pour l’âme !

UUn circuit Santiags et Stetson !
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