
Facilitateur de rencontres

OUEST AMERICAIN 



La conquête de l'Ouest en Harley Davidson

Un rêve, un mythe ... sillonner les grands espaces sauvages en  

chevauchant un cheval mécanique de légende : une Harley  

Davidson. 

 

Place aux grandes émotions avec des étapes qui ne pourront que  

vous faire vibrer plus fort encore : rafting dans les gorges étroites  

du Colorado, découverte des chants et danses chez les Indiens  

Navajos, nuit dans un ranch de cow-boys avec barbecue et  

concours de lasso, mais aussi frissons du jeu à Las Vegas. 

 

 

VOTRE SÉJOUR



Rendez-vous à la réception de votre hôtel à Las Vegas en  
début d’après-midi, où vous serez accueilli(e) par votre  
accompagnateur love-angel et votre guide francophone. 
 
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous  
passionnés de motos et de grands espaces, tous  
célibataires. 
 
Votre hôtel :  

DÉCOUVERTE DU GROUPE...

Le Luxor est un hôtel 4* aux dimensions pharaoniques qui  
vous plongera dans l’Egypte Antique à travers de  
nombreuses fresques et reproductions de temples. Vous  
pénétrerez dans un autre temps en franchissant le lobby  
de l’hôtel. 

JOUR 1...



02

...JOUR 1

Parmi les attractions les plus époustouflantes, il y a le naufrage  
du Britania qui a lieu toutes les 90 minutes devant l’hôtel le  
Treasure Island. Après une belle bataille de pirates, le galion fini  
son spectacle sous l’eau. 
 
Il y a aussi l’éruption d’un volcan devant l’hôtel Le Mirage.  
Aventure Dome est également un site à ne pas manquer, fous  
rires garantis. Grand huit, rivière sans retour, ciné Imax vous  
raviront. 
 
 
Dîner en compagnie des autres célibataires du groupe.  
 
Logement à l’hôtel Luxor en chambre twin. 

Las Vegas c’est bien évidemment le paradis des joueurs et des  
bandits manchots ; la capitale mondiale du jeu. Mais Las Vegas  
c’est aussi d’excellentes attractions et de superbes revues de  
music-hall. Chaque hôtel rivalise d’effets spéciaux pour attirer les  
foules. 
Un vrai parc d’attractions ! 
 
La nuit, les lumières de la ville brillent dans une telle débauche  
que les astronautes Américains ont pu les voir de l’espace... 
 
Légende ou réalité ? 

La capitale mondiale du divertissement...

LAS VEGAS



Petit-déjeuner. 
 
Aujourd’hui, l’aventure commence... 
 
Vous enfourcherez votre Harley Davidson (Street Glide, Fat Boy,  
ou similaire) ou votre Trike (moto à trois roues qui se conduit sans  
permis moto) pour sillonner les routes et partir à la conquête des  
grands espaces de l’Ouest Américain. 
 
Un conducteur et un passager par moto. 
 
Un « véhicule balai » s’occupera de transporter vos bagages afin  
de ne garder que la notion de plaisir dans la conduite. 

Une curiosité géologique étonnante...

JOUR 2 ...

Vous commencerez par une courte escale afin de vous  
familiariser avec les motos. 
 
Vous rejoindrez ainsi Black Canyon dans le Nevada, situé non 
loin de Las Vegas. 
 
Là, un déjeuner pique-nique sera organisé. Ce repas sera un  
moment convivial pour prendre le temps de découvrir les autres  
célibataires qui vous accompagnent. 
 



RAFTING SUR LE COLORADO

...jOUR 2 

Puis place à un grand moment d’émotions :  
vous ferez du rafting entre les parois  
abruptes, dans des gorges étroites où se  
faufile le Colorado.  
 
Après cette séquence émotion, vous  
rejoindrez Laughlin, le «petit Las Vegas»  
niché sur les berges du Colorado, pour 
une nuit d’escale avant d’atteindre le 
Grand Canyon. 
 
Dîner avec le groupe, en partageant vos  
émotions de la journée, tout en dégustant  
la cuisine typiquement Américaine.   
 
Logement au Colorado Belle en chambre  
twin. 



02

Laughlin / Grand Canyon / Gray Mounain (380 kms) 

JOUR 3

Petit-déjeuner.   
 
Qui n’a jamais entendu parler du Grand Canyon ? 
 
C’est sûrement la merveille naturelle la plus connue au monde.  
Cette gorge spectaculaire est formée par le Colorado.   
 
Vous emprunterez la fameuse et fabuleuse Route 66 pour y  
accéder. 
 
Différents points de vue de la corniche vous permettront  
d’apprécier à sa juste valeur la grandeur et la beauté de ce lieu  
enchanteur. 
 
Formées de strates aux couleurs variées, les gorges détaillent  
chaque étape de la formation géologique. Les deux versants 
qui forment le Grand Canyon sont à 16 km à vol d’oiseau l’un de  
l’autre mais à 450 km par la route. Impressionnant ! 

 
Une belle journée de balade en perspective avec de nombreux  
arrêts.  
 
Déjeuner libre au Grand Canyon National Park avant d'atteindre  
votre étape pour la nuit. 
 
Dîner et logement au Anasazi Inn à Gray Mountain, motel typique  
de l’Ouest Américain, avec piscine. 



JOUR 4

Le parc est géré par les tribus indiennes qui habitent comme  
leurs ancêtres dans des "hogans", des sortes d'igloos composés  
de bois, de brindilles et de terre ; ici donc pas de tepee, ce mode  
d’hébergement est surtout utilisé par d’autres tribus plus au Nord  
sur le continent Américain.   
 
Vous monterez à bord de gros 4x4, accompagnés de vos guides  
Indiens, pour vous imprégner de l’immensité des lieux. La piste de  
sable serpente au travers des messas et des collines où une  
centaine de Navajos habitent encore de nos jours et essaient de  
vivre de façon authentique et traditionnelle. Vous rencontrerez  
peut-être un berger à cheval poussant ses moutons, ou une  
femme tissant à la main l'une des célèbres couvertures, les "  
Navajo rugs ". 
 
Le soir, vous vous laisserez gagner par l’émotion des contes et  
légendes Indiennes au milieu de ce décor grandiose. 
 
Nuit sous tente au Totem Pole. 

Petit-déjeuner. 
 
Vous ferez route en direction de Monument Valley et ses énormes  
cheminées de grès aux couleurs fantastiques.   
 
Vous aurez l’impression de vous promener à travers un décor du  
film « La chevauchée fantastique ». Le site fait partie de  
l’immense réserve Navajo qui est laissée à l’entière charge des  
Indiens. 
 
Au beau milieu de ce site, des Indiens Navajos vous attendront. Ils  
vous prépareront un déjeuner-barbecue à la mode Navajo (sans  
alcool, prohibé sur ce site). 

Bienvenus en terre Navajo... 

Gray Mountain / Monument Valley (217 kms) 
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JOUR 5

Petit-déjeuner chez les Navajos. 
 
 
Après les Indiens, les Cow-boys ! 
 
Vous partirez en direction d’Antimony pour vous installer dans 
un véritable ranch.   
 
En cours de route, vous découvrirez des vues panoramiques sur  
le Lake Powell et le barrage de Glen Canyon. Déjeuner libre en  
chemin. 
 
Vous vous installerez au Rockin’ R Ranch, au milieu de cow-boys,  
chevaux et vaches ... une ambiance très conviviale et très ... Far  
West ! 
 
Vous passerez une soirée « cow-boy » plutôt folklorique avec  
dîner-barbecue, démonstrations de lassos, reconstitution de  
duels ... un bien beau moment en perspective. 
 
Logement au ranch en chambre twin. 

Monument Valley / Page / Antimony (404 kms) 



Petit-déjeuner au ranch. 
 
Vous rejoindrez aujourd’hui l’un des plus beaux  
parcs de l’Utah où trône Bryce Canyon. C’est  
un ensemble de paysages féeriques faits de  
roches brillantes aux couleurs changeantes  
selon les moments de la journée et l’intensité  
de la lumière ; un vaste amphithéâtre constitué  
de pinacles appelés hoodoos aux couleurs  
variées allant du rouge à l’orange, du blanc au  
gris. C’est une véritable merveille de la nature,  
un chef d’œuvre géologique. 
 
La pluie a créé sur la roche un spectacle  
fascinant que vous pourrez observer le long de  
la corniche ou d’un sentier descendant dans le  
cœur du canyon. 
 
Déjeuner libre dans le parc. 
 
Vous atteindrez Tropic en fin de journée. Vous  
vous installerez au Pionner Village où vous  
dînerez aux sons de musique Country avec le  
reste du groupe. Ambiance très conviviale. 
 
Logement en chambre twin au Pionner Village.   

Antimony / Bryce Canyon / Tropic (101 kms) 

jOUR 6 
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Tropic / Zion / Las Vegas (431 kms) 
 

JOUR 7

Petit-déjeuner. 
 
Dernière journée sur vos chevaux mécaniques qui vous  
conduiront en direction de la ville de Zion. Appareil photo en main  
pour immortaliser l’endroit, vous pourrez admirer le canyon de 11  
km en grès roses. La Virgin River a érodé des centaines de mètres  
de roches sédimentaires formant un paysage de roches rouges  
aux falaises et parois abruptes. Déjeuner libre en cours de route. 
 
Vous arriverez en fin d’après-midi à Las Vegas et vous pourrez  
vous détendre quelques instants à l’hôtel Luxor. Vous pourrez  
ainsi vous préparer pour votre soirée de gala. 
 
Des limousines passeront vous prendre en début de soirée à  
votre hôtel. Vous ferez un tour de ville dans ces luxueuses  
voitures afin d’admirer les mille et unes illuminations de cette ville  
en plein désert. Les badauds tenteront sans doute de vous  
regarder à travers les verres fumés, essayant de déceler une star. 
 
Votre table vous attendra au restaurant Aureole du Bellagio, sans  
doute le plus somptueux hôtel de Las Vegas.  
 
Puis, sans quitter le Bellagio, vous assisterez au spectacle du  
Cirque du Soleil « O ». Depuis sa création, le Cirque du Soleil va  
toujours plus loin dans sa recherche d’effets de spectacle, en  
invoquant l’imaginaire en sublimant les émotions. « O » est un  
superbe spectacle qui marie l’eau, le feu et l’air ; des danseurs  
sont dans l’eau pendant que d’autres virevoltent sur des trapèzes,  
une féerie de chaque instant. 
 
Retour à l’hôtel et logement en chambre twin. 



Petit-déjeuner. 
 
Matinée libre pour vous laisser prendre par la  
magie du jeu, pour flâner le long du strip ou  
pour dévaliser quelques boutiques. 
 
Puis viendra le moment de rejoindre l'aéroport  
pour votre envol en direction de la France, de  
belles images et de beaux souvenirs en tête ...  
et peut-être un nouvel amour dans votre valise  
! 
 

LAS VEGAS 

jOUR 8 



fiche pratique

 
Il y a 9 heures de décalage entre Las Vegas et la France. 
Lorsqu’il est midi en France, il n’est que 3h00 à Las Vegas. 
 

Les prises américaines sont adaptées 
au courant 110-115 V, et non au 220-230 V. 
Un adaptateur européen vous sera indispensable. 

 
Des États-Unis vers la France, composez : 
00 + 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0) 
Le wifi est disponible gratuitement dans 
presque tous les hôtels, cafés, bars, restos,... 

 
Les pourboires sont de rigueur, ils constituent 
très souvent la seule rémunération des serveurs, 
il est donc mal venu de ne pas en laisser. Prévoyez  
environ 15% de pourboires. Les taxes ne sont  
généralement pas indiquées sur les prix, pensez à les  
ajouter ! Elles varient entre 0 et 11% lors du passage  
en caisse. 

 
Les français se rendant aux Etats Unis pour un séjour n'excédant  
pas 90 jours, doivent obligatoirement faire une demande  
d'autorisation électronique de voyage avant leur départ. Vous  
trouverez ce document ESTA sur le lien officiel suivant :  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
L’autorisation de voyage est valable 2 ans, et permet de se rendre  
aux États-Unis à plusieurs reprises sans avoir à en solliciter une  
nouvelle.  

 
THE ONE voyages insolites entre célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com 
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ  



Prix
Ce prix comprend :

Prix par personne (base 16 participants) : 2 480Euros. 
 

- le logement 7 nuits en chambre twin en hôtel 4*, motel, tente, ranch 
- tous les dîners et les petit-déjeuners, 
- 2 déjeuners, 
- la location d’une Harley Davidson ou d’un Trike (2 personnes par moto) 
- le road-book avec itinéraire 
- un véhicule en voiture balais pour les bagages   
- le rafting de 2 heures sur le Colorado à Black Canyon 
- la soirée Navajo avec danses à Monument Valley 
- la soirée Cow-Boy au Rockin’ R Ranch. 
- le dîner avec groupe de musique Country / Western au Pionner Village à Tropic 
- le tour en limousine de nuit à Las Vegas 
- le spectacle « O » Cirque du Soleil à Las Vegas 
- l’essence 
- les entrées et visites selon programme 
- l’accompagnement et les services du love-angel durant tout le séjour   
 

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons, pourboires au guide et dépenses personnelles 
- 4 déjeuners (afin d'être libres pour l'itinéraire) 
- les frais de formalités (passeport valable au moins six mois pour les           
personnes de nationalité française + formulaire ESTA. Permis de                 
conduire moto ou auto international et carte bancaire internationale pour la  
caution de la moto) 
- toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce séjour comprend" 
- l’assurance assistance / rapatriement / annulation   
- les vols France / Las Vegas / France (premier prix en Paris / Las Vegas /  
Paris à partir de 383 Euros TTC ). 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité au jour de la réservation et de hausse ou baisse significative du dollar. Photos non contractuelles. 
 


