BIKE FORCE ONE

TARIF 2020
MAGIC CALIFORNIA TOUR
Du 6 Juin au 18 Juin 2020

LES ATOUTS de BIKE FORCE ONE
Voyage en petit groupe de 16 personnes maximum, 8 motos, encadrées par 2
acompagnateurs (dont 1 bilingue).
Paiement directement des vols, de la location de la moto et de tous les hôtels à une agence
de voyage agrée partenaire pour assurer toutes les garanties et les assurances.
Tous les participants sont logés dans les mêmes hôtels afin de garder l’esprit groupe Bikers
pendant tout la durée du séjour.
Dates de départ au choix si un minimum de 10 personnes est atteint (prix à définir)

TARIF 2020*
Pilote et passager en chambre double:

 à partir de 3900 €* par personne

2 Pilotes en chambre double:

 à partir de 5300 €* par personne

1 Pilote, 1 moto en chambre individuelle:

 à partir de 6300 €* par personne

Le prix pour le MAGIC CALIFORNIA TOUR
COMPREND :
-Les vols réguliers au départ de Paris
-L’hébergement dans des motels.
-La location de type Harley Davidson Electra Glide®en kms illimités avec assurances et
assistance proposée par le loueur.
-L’encadrement par 2 guides dont un bilingue.

Le prix pour le MAGIC CALIFORNIA TOUR
NE COMPREND PAS :
-Les assurances voyage, annulation, rapatriement.
-Le montant de la franchise en cas de dommage sur la moto.
-L’essence de la moto (environ 100 €*).
-Tous les repas et boissons Nota: les petits déjeuners sont inclus dans le prix de la plupart
des chambres d’hôtels.
-Les entrées dans les parcs cités dans le programme
-Les taxis ou navettes aéroport.
-Les dépenses personnelles.
* Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des lieux, des dates de départ et arrivée des vols,
du taux de change € / $ US, de la disponibilité et des choix de hôtels, du loueur de motos.

