
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

LE PLUS G RAN D RASS E M B LE M E NT DE B I KE RS AU MON DE ! 

Après une nuit à Orlando, plein gaz sur l’événement phare de tout biker : la bike-week de 
Daytona. Attendez-vous à voir des chromes, des gros barbus, des filles délurées, à entendre 
le bruit des pots d’échappement, de la musique live et des cris de joie. Chaque année, plus 

de 300 000 motards se réunissent pour la plus grande des javas. Pour certains, c’est l’apoca-
lypse, pour d’autres le bonheur à l’américaine !

ASSURANCE

SANS FRANCHISE

NOUVELLE

FORMULE



PRIX DONNÉS À TITRE INDICATIF
(1 véhicule par chambre)

PRIX/PERSONNE 
Chambre  Quadruple Triple Double Single

Voiture 2453  2723  3123  4605 

Cabriolet 3630  5619 

Harley-Davidson®  3489  5338 
Supplément front de Mer : 252 Euros (dans la limite des disponibilités)

Libre / 9 jours / 7 nuits / 7 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Attendez-vous à voir des chromes, des gros barbus, des filles 
délurées, à entendre le bruit des pots d’échappement, de la 
musique live et des cris de joie. Chaque année, plus de 300 
000 motards se réunissent pour la plus grande des javas. 
Pour certains c’est l’apocalypse, pour d’autres le bonheur à 
l’américaine !
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui souhaitent vivre une concentration de motards 
à l’américaine c’est-à-dire dans la démesure, tout en profi-
tant d’une jolie région agréable à découvrir où le soleil brille 
presque toute l’année.
Vous adorerez sur ce circuit
Déambuler sur Main Street ou en bordure de l’Océan pour 
admirer les motos et la foule. Assister à une course de  
vitesse ou de « Dirt track » sur l’International Speedway 
de Daytona. Chiner aux marchés aux puces motos (swap 
meet), visiter les concessions Harley, faire le tour des saloons  
légendaires (Iron Horse, Broken Spoke, Last Resort, Hooters, 
etc.). Visiter Cap Canaveral, Blue Lagoon et Sainte Augustine 
entre autres.
Le petit plus de ce circuit : 
Fuyez la rigueur de notre hiver pour 9 jours de liberté en 
plein cœur de la Floride ! 

Circuit disponible en formule Free Road ou Easy Ride

DÉPARTS 2023
Du 5 au 13 mars
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DIFFICULTÉ

CHOIX

E t a t s - U n i s


