TARIF 2022

WEST DISCOVERY TOUR
Du 16 au 30 mai 2022
15 jours de voyage, 11 jours de moto, env 3200 km

LES ATOUTS de BIKE FORCE ONE
Voyage en petit groupe de 16 personnes maximum, 8 motos, encadrées par 2
accompagnateurs.
Paiement directement des vols, de la location de la moto et de tous les hôtels à une agence
de voyage agrée pour assurer toutes les garanties
Tous les participants sont logés dans les mêmes hôtels afin de garder l’esprit groupe Bikers
pendant tout le séjour.

TARIF 2022*

Pilote et passager en chambre double:

A PARTIR de:
8300 €* par couple
4150 €* par personne

Le prix du road trip
COMPREND :
- Vols au départ de MARSEILLE
-L’hébergement dans des motels avec petits déjeuners inclus sauf à Las Vegas.
-La location de type Harley Davidson STREET GLIDE Touring ®en kms illimités avec garantie
modèle réservé, assurances VIP, assistance dépannage et crevaison proposée par le loueur.
-L’encadrement par 2 guides dont un bilingue.
- Transport des bagages à bord d’un Van

Le prix du road trip
NE COMPREND PAS :
- Les frais ESTA
-L’assurance voyage, annulation, rapatriement.
-Le montant de la franchise en cas de dommage sur la moto (retenue sur la CB lors de la
location)
-L’essence de la moto (environ 100 €*).
-Tous les repas et boissons sauf petits déjeuners.(excepté à Las Vegas)
-Le Pass AMERICA is BEAUTIFUL 80 € pour 2 motos 4 personnes
L’entrée dans le parc Monument Valley cités dans le programme (total environ 100 €*/pers y
compris un circuit en 4x4 car le parc n’est pas praticable à moto).
-Les taxis ou navettes aéroport.
-Les dépenses personnelles.
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe « le prix du roadtrip comprend »
* Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du taux de change € / $ US et tant que les contrats
ne sont pas signés avec encaissement de l’accompte

