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BIKE FORCE ONE 

        

FLORIDA TOUR & DAYTONA BIKE WEEK (mars) 

OU 

FLORIDA TOUR & DAYTONA BIKETOBERFEST (octobre) 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://unitedstatesofamerica.u.n.pic.centerblog.net/u5junoc0.jpg&imgrefurl=http://unitedstatesofamerica.centerblog.net/rub-drapeau-americain.html&h=375&w=500&sz=110&tbnid=bDJKy1okEnBvrM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/search?q=drapeau+am%C3%A9ricain&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=drapeau+am%C3%A9ricain&usg=__0ZeX7-3MPCfcSwK8BcM55yCRtZ4=&docid=ZXp9hXRBXXAwzM&hl=fr&sa=X&ei=ru9VUL7HB6Ky0QW6zYGAAg&sqi=2&ved=0CDEQ9QEwAg&dur=1653
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FLORIDA TOUR & DAYTONA BIKE WEEK (mars) 

OU 

FLORIDA TOUR & DAYTONA BIKETOBERFEST (octobre) 

 

 

DURÉE DU SÉJOUR : 14 JOURS 

 

13 jours aux USA en Harley 

 

environ 1800 kms 
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LA FLORIDE A MOTO 

Ride, Sea & Sun !!!..... 
Miami, la ville préférée des photographes de mode et des top models, pour commencer 

un circuit qui ne passera que par les plus beaux et plus intéressants coins de Floride : 

les Everglades et ses alligators, Key West et ses dauphins et bien sûr les 

rassemblements de Daytona, mondialement connus des bikers.  

Autant d'endroits où l'on ne peut que se sentir bien. Mais nous n'oublierons pas de 

nous divertir un peu en visitant les installations de la NASA et Cap Canaveral, et au 

choix,1 des 3 parcs d’attractions chez DISNEY World ou les Studios UNIVERSAL à 

Orlando.  

DAYTONA BIKE WEEK et BIKETOBERFEST, font partie des plus grandes 

concentrations Harley-Davidson au monde. D'année en année, plus de 200 000 

motards s'y rendent pour la plus grande des javas. 

 La fête se déroule principalement à Daytona, sur quatre axes, Main Street, Beach 

Street, International Speedway et Ormond Beach. Toute la région vénère la marque 

HARLEY DAVIDSON. Vous verrez des expos, des Bike shows, des marchés aux 

puces motos (swap meet), des concessions Harley gigantesques et des concerts. La 

fête bat son plein jour et nuit. 

Vous reviendrez détendu et bronzé de ce séjour qui se déroule à la meilleure saison. 

L'eau de la mer est chaude: n'oubliez pas votre maillot de bain et la crème solaire ! 
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JOUR 1 

VOYAGE DIRECTION MIAMI                            

JOUR 2 

Location des MOTOS.  

Visite de MIAMI. 

 

Bienvenue à Miami ! Plages de sable blanc, eaux limpides aux reflets turquoise 

palmiers, luxe et farniente sous un ciel bleu-azur. Cette ville un drôle de cocktail qui 

n’a pas fini de vous surprendre. Mégalopole tentaculaire et paradisiaque, elle offre à 

tous, selon ses goûts, le plaisir d’y séjourner.  Grande station balnéaire où 

convergent mannequins, photographes, gens de la mode, jet setters, où l’on parle 

plus espagnol qu´anglais, Miami déroule une quarantaine de kilomètres de plage ! 

 Le quartier Art Déco, aux édifices couleurs pastel superbement rénovés, est un must 

pour les aficionados du style Années 30. Mais South Beach plaira à tous pour son 

ambiance, ses restaurants, son bord de mer, ses belles voitures et son côté 

décontracté.  

Soirée à Miami Beach. 

 

Nuit d’hôtel à Miami.  
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JOUR 3 

 

DIRECTION LES EVERGLADES 

 

 

 

                  

 

APRÈS MIDI: Ferme aux alligators + air boat:   

Nuit d’hôtel à KEY LARGO. 
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JOUR 4 

LES KEYS  

MATIN 

 Delphinarium + nage avec les dauphins à KEY LARGO (en option) 

      

APRES MIDI 

Direction  KEY- WEST 

De KEY LARGO à KEY WEST, nous roulons sur l’US 1, le long de l’extraordinaire 

route des Keys au milieu de l’Océan et le long du Seven-Mile Bridge, un chef 

d’œuvre d’ingénierie.  

            

Soirée à KEY WEST. 

Key West est célèbre pour ses couchers de soleil au-dessus du point de rencontre 

entre l´Atlantique et le golfe du Mexique mais également pour l’ambiance de ces 

bars.  

 

Nuit d’hôtel à KEY WEST. 
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JOUR 5 

 

KEY WEST- MIAMI 

Tout à la pointe, voici Key West au charme colonial, où plane encore le souvenir d´un 

de ses habitants célèbres, Ernest Hemingway. 

                        

 

Key West est une ville très branchée avec de nombreux bars. 

 

                   

Matin: balade à Key West. 

Après-midi: retour sur Miami. 

OPTION: MATCH BASKET des MIAMI HEATS (s’il y a un match à 

l’American Airlines arena) 

 

Nuit d’Hôtel à Miami. 
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JOUR 6 

 

BALADE AU BORD DE L‘OCEAN ATLANTIQUE 

 

 

 

Nuit à COCOA BEACH. 
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JOUR 7 

 

KENNEDY SPACE CENTER (Cap Canaveral) 

 

 

 

 

A Cap Canaveral, découvrez le Kennedy Space Center, le plus célèbre et le plus 
prestigieux des sites de lancement du monde, inauguré en 1959. Une rencontre avec 
des astronautes ou la possibilité de suivre un des programmes d'entraînement de la 
NASA font partie des expériences proposées. À ne pas manquer : la visite du musée 
sur la conquête spatiale avec la projection d’un film dans une impressionnante salle 
à écran géant hémisphérique.  

 

                   

 

Nuit d’hôtel à ORLANDO. 
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JOUR 8 

 

OBLIGATOIREMENT UN JEUDI 

 

Direction DAYTONA BIKE WEEK ou BIKETOBERFEST 

 

 

Pour les passionnés: Daytona Beach possède un des circuits automobiles les plus 
célèbres des Etats-Unis, mais que les motards se rassurent, vous y trouverez aussi 
de quoi combler vos désirs. Mondialement connue pour sa Bike Week au mois de 
mars ou sa Biketoberfest au mois d’octobre, ses épreuves automobiles et ses 
courses de motos, la ville offre une  impressionnante plage de sable blanc longue de 
37 km (accessible aux véhicules). 

La fête se déroule principalement à Daytona, sur quatre axes, Main Street, Beach 
Street, International Speedway et Ormond Beach. 

 

Nuit d’hôtel à Daytona Beach. 
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JOUR 9 

VENDREDI 

 

DAYTONA BIKE WEEK ou BIKETOBERFEST 

             

 

Nuit d’hôtel à DAYTONA. 

 

JOUR 10 

SAMEDI 

 

DAYTONA BIKE WEEK ou BIKETOBERFEST 

           

 

Nuit d’hôtel à DAYTONA. 
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JOUR 11  

Direction  ORLANDO (journée libre)  

Visite d’un des parcs thématiques.  

AU CHOIX 

DISNEY WORLD RESORT 

 

Magic Kingdom 

Disney's Animal Kingdom 

Disney's Hollywood Studios 

OU 

Universal Studios Orlando 

 

   

Nuit à ORLANDO. 
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JOUR 12 

 

Direction  FORT LAUDERDALE 

Sur la route, visite du magasin Harley Davidson de West Palm Beach. 

 

Visite de Fort Lauderdale avec ses marinas, ses villas et ses yachts. 

 

 

              

 

Nuit d’hôtel à FORT LAUDERDALE. 
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JOUR 12 

 

JOURNÉE SHOPPING FACTORY OUTLET 

SAWGRASS MILL 

 

Sawgrass Mills est un centre commercial situé à Sunrise, dans la banlieue de Fort 

Lauderdale. 

C'est le quatrième plus grand centre commercial des États-Unis et le plus grand en 

Floride, avec  plus de 300 magasins sur 232 540 mètres carrés de surface de vente. 

Toutes les grandes marques Américaines sont présentes telles que Lewis, Guess, 

Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, etc… 

De très bonnes affaires en perspective ! 

               

Liste des magasins sur  www. sawgrassmillsmall.com. 

 

Nuit d’hôtel à MIAMI. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_commercial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sunrise_%28Floride%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Lauderdale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Lauderdale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_commercial
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
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JOUR 13 

 

RETOUR des MOTOS  

Derniers achats souvenirs à Miami 

RETOUR de la voiture 

 

VOL RETOUR VERS LA FRANCE          

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

JOUR 14  

RETOUR À LA MAISON !!!!!!!                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  

 

PASSEPORT 

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE ou ÉLECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITÉ (ou un passeport individuel à 

lecture optique en cours de validité émis avant le 26 octobre 2005). 

ATTENTION !!  Il peut y avoir un délai de plus de 5 semaines pour obtenir son passeport. 

 

FORMULAIRE ESTA  

Formulaire obligatoire à remplir en ligne par tout ressortissant français en prévision de son voyage 

aux USA. 

 à faire sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/       cout : 14 $ par personne 

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

2 ans à venir). 

 

PERMIS DE CONDUIRE 

                   + 

PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL 

 
L'obtention de ce titre nécessite de fournir : 

 Une photocopie recto-verso (lisible) du permis de conduire français 
 Deux photographies d'identité identiques, récentes et conformes aux normes réglementaires 
 Une enveloppe timbrée et libellée au nom et adresse du demandeur lorsque la demande est 

déposée en mairie ou lorsque l'intéressé souhaite que le titre de conduite lui soit expédié à son 
domicile 

La délivrance d'un permis de conduire international est gratuite. 

 


