CANYONS STRIP (2022)
10 JOUR • 8 NUITS • 1.950 KM

Fabulous Vegas & Canyon Country

Enfourchez votre Harley pour un voyage de rêve au départ de Las
Vegas. Un périple court et intense à la découverte des principaux
parcs qui entourent la ville : Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef,
Monument Valley & le Grand Canyon ! Retour sur Vegas par la
Route 66 et l'ancien village minier de Oatman. En petit groupe (5
motos en moyenne). Accompagnement francophone.
Prestations locales assurées par notre partenaire.

JOUR 1
Arrivée à Las Vegas, NV
Arrivée à Las Vegas et prise en charge par votre guide-accompagnateur à l'aéroport (ou à l'hôtel si l'heure
d'arrivée de votre vol est tardive). Le 'Strip' et ses hôtels-casinos mythiques sont à quelques km à peine
! "Welcome to fabulous Vegas" comme le proclame le très photographié panneau lumineux... Découverte de Las
Vegas by night.
Nuitée sur le Strip.

JOUR 2
Las Vegas, NV
En matinée, transfert vers le centre de location pour la prise des motos. Journée libre, histoire de vous en mettre
plein les yeux ! Il fait chaud et vous passerez beaucoup de temps dans l'air conditionné des grandes galeries
jonchées de boutiques de luxe qui relient la plupart des rands resorts. Vous pourrez faire du shopping dans l'un
des outlets de la ville. En soirée, on vous conseille d'assister à une représentaion du Cirque du Soleil (le
spectacle 'The Beatles - Love' vaut le coup!). Nuitée sur le 'Strip'.

JOUR 3
Las Vegas - Valley of Fire - Zion Nat'l Park - Mt Carmel, UT (350 km)
Nous quittons La Vegas par l'Est vers le magnifique Valley of Fire State Park. Nettement moins fréquenté que
ses prestigieux voisins de Zion ou Bryce, il mérite amplement le détour ! Cap ensuite vers St Georges, entre
Arizona et Nevada. Pause déjeuner. Arrivée dans le fabuleux Zion National Park, un musée géologique à ciel
ouvert, avec ses falaises de grès aux teintes multicolores qui surmplombent la Virgin River. Nuitée à Mount
Carmel ou à Kanab.

JOUR 4
Mt Carmel - Bryce Canyon Nat'l Park - Torrey, UT (335 km)
Cap sur le parc national de Bryce Canyon et son amphithéâtre unique parsemé de hoodoos, ces
impressionnantes cheminées de grès si photogéniques ! Nous roulons ensuite vers l'Est par la 'Scenic Byway
12', l'une des plus belles routes du pays, au coeur du Grand Staircase - Escalante National Monument. Arrivée à
Torrey aux portes du parc national de Capitol Reef.
Nuitée à Torrey.

JOUR 5
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Torrey - Capitol Reef Nat'l Park - Natural Bridges - Bluff, UT (320 km)
Nous traversons la partie sud du parc de Capitol Reef en matinée, par une route panoramique et sinueuse qui
suit les méandres de la Fremont River. Vous pourrez y admirer quelques belles formations rocheuses, comme
Chimney Rock ou Castle Rock. Cap ensuite vers Hanksville, où nous bifurquerons plein sud sur une magnifique
route qui nous mènera jusqu'au site de Natural Bridges après avoir franchi le Colorado. Arrivée sur Bluff après le
passage redouté mais exceptionnel du Moki Dugway. Nuitée à Bluff.

JOUR 6
Bluff - Monument Valley - Grand Canyon Nat'l Park, AZ (360 km)
Départ pour le mythique Monument Valley, en territoire Navajo. C'est un site exceptionnel, qui servit de
décor naturel à de nombreux films, comme 'La Chevauchée Fantastique' ou 'Easy Rider'. Visite du parc possible
à bord de 4x4 conduits par des Navajos (en supplément). Cap ensuite vers 'LE' Grand Canyon. Nous pourrons y
admirer un superbe coucher de soleil en fonction de notre heure d'arrivée. Nuitée à Grand Canyon.

JOUR 7
Grand Canyon - Route 66 - Kingman, AZ (310 km)
En matinée, possibilité d’effectuer un survol du Grand Canyon en hélicoptère (environ 15 minutes / en
supplément). Les points de vue - tous aussi impressionnants - sur le Colorado en contrebas sont nombreux sur
la rive sud du Grand Canyon. En route pour Williams, pour une pause déjeuner. Nous roulerons ensuite sur l'une
des plus belles portions de la fameuse Route 66, entre Seligman et Kingman, avec un arrêt incontournable au
légendaire Hackberry General Store. Nuitée à Kingman.

JOUR 8
Kingman - Black Mountains - Oatman - Las Vegas, NV (250 km)
Cap à l'ouest sur Oatman par la '66'. La route serpente sur les crêtes des Black Mountains, avec de beaux lacets
et des vues à couper le souffle, au coeur d'un paysage lunaire... Pause déjeuner à Oatman, une ancienne petite
ville minière réputée pour ses ânes et ses duels de cow-boys... Nous remontons vers Las Vegas, où vous
pourrez profiter d'une dernière soirée entre fontaines, canaux vénitiens et boites hors normes. Nuitée sur le
'Strip'.

JOUR 9
Départ de Las Vegas
Remise de votre moto en matinée et transfert à l’aéroport de Las Vegas. Embarquement pour votre vol à
destination de l'Europe. Dîner et nuitée à bord. Arrivée à destination le lendemain.
Nous consulter pour toute demande d'extension, de modification, ou de séjour combiné.
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