
 

ODE À LA JOIE...
DÉCOUVREZ L’EUROPE AVEC



ALLEZ-VOUS VOYAGER 
EN 2021 ?

Pour ceux d’entre vous qui ressentent le besoin vital de 
s’évader, qui attendent impatiemment de repartir, de 
découvrir de nouvelles choses, de se vider la tête d’un 
quotidien plus lourd que jamais, nous avons préparé 
ce catalogue de voyages en Europe. Ce dernier vient 
compléter notre offre de circuits sur des destinations plus 
lointaines (Amériques, Afrique du Sud, Océanie, …) que 
vous connaissez déjà (si tel n’est pas le cas, il est encore 
temps d’en faire la demande).

Sauf à dire que votre choix est de ne pas voyager 
en 2021, West Forever est désormais en mesure de 
répondre à toutes les envies sur tous les continents. A 
vous de décider quels pays vous attirent et où le virus 
vous semble sous contrôle. Ce que nous pouvons vous 
garantir, c’est que comme toujours, seuls la beauté, 
l’intérêt et le dépaysement proposés par une destination 
ont guidé notre sélection. Et parce que les motards que 
nous sommes aimons souvent les destinations isolées et 
les routes désertées, il s’avère que bon nombre de ces 
destinations ont été peu, ou sensiblement moins touchées 
par l’épidémie que la France, la Suisse ou la Belgique.

De nombreuses surprises vous attendent dans les pages 
de ce nouveau catalogue. Parfois nous vous proposerons 
de réaliser nos voyages avec votre propre moto (Norvège, 
Alpes et Grandes Traversées Françaises), d’autre fois, 
nous vous proposerons de louer une Harley-Davidson 
(Sicile, Portugal, Andalousie), enfin, parce que l’essentiel 
est l’évasion, nous vous proposerons également de louer 
des Indian (en Grèce), des Ducati (en Italie) ou des BMW 
(au Portugal et en Andalousie) !



Les destinations les plus proches sont aussi les plus 
courtes. La France, le Portugal et l’Andalousie vous sont 
proposés sur une semaine. Départ un samedi, retour un 
dimanche, une petite semaine de congés à poser, c’est 
facile et ça fait du bien.

Le Grand tour des Alpes, le sud de l’Italie et la Grèce, 
réclament deux semaines afin que la saveur qu’ils diffusent 
ait le temps de vous imprégner totalement.

Enfin, relier le mythique Cap Nord via les éblouissants 
fjords norvégiens exige trois belles semaines de moto au 
départ d’Oslo. Un trajet « one way » inoubliable et une 
logistique complexe pour rendre l’inaccessible à la portée 
de tous. Car ne vous y trompez pas, une fois tout au nord, 
vous serez à plus de 3.600 km de Paris !

L’organisation d’un voyage est ainsi faite qu’elle demande 
du délai, de la préparation. Ainsi, si une destination retient 
votre attention, sachez que sa date limite d’inscription 
est de trois mois avant son départ. Il nous faudra, de 
plus, 8 motos sur chacune de ces destinations pour 
les confirmer. C’est donc aujourd’hui, demain, dans les 
semaines qui viennent qu’il vous faudra décider de partir, 
alors que beaucoup d’interrogations subsistent. Nous le 
savons. Alors pour lever vos derniers doutes, nous nous 
engageons à vous rembourser intégralement sous 2 
semaines si le circuit devait être annulé.

Nous sommes prêts, à votre disposition pour compléter la 
lecture des pages qui suivent d’une discussion. Appelez 
nous du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Organiser ces 
road trip, vous imaginer découvrir telle ou telle merveille, a 
été pour nous un dépaysement salutaire en cette période.
Il ne nous reste plus qu’à partager ce plaisir avec vous 

Bonne lecture,
Fabien



LE PROGRAMME
LE CAP NORD VIA LA NORVÈGE, 

22 JOURS - DU 20 JUIN AU 11 JUILLET

ITALIE, LA MAGNA GRECIA
15 JOURS - DU 2 AU 16 MAI 2021

GRÈCE, TERRE DES DIEUX
15 JOURS - DU 30 MAI AU 13 JUIN

ALPES, LA ROUTE DES AIGLES
14 JOURS - DU 3 AU 16 JUILLET

PORTUGAL, LA TOSCANE PORTUGAISE
9 JOURS - DU 19 AU 27 JUIN

ANDALOUSIE, JE ME SOUVIENS
9 JOURS - DU 24 AVRIL AU 02 MAI

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE DEAUVILLE À NICE
8 JOURS - DU 17 AU 24 JUILLET

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE NICE À BIARRITZ
9 JOURS - DU 24 JUILLET AU 1ER AOUT

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE BIARRITZ À STRASBOURG 
9 JOURS - DU 1ER AU 09 AOUT
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J1 : Arrivée à Oslo
Vous arrivez en fin de soirée à Oslo...Bienvenue en Norvège !

J2 : Journée libre à Oslo
Parcourez les rues animées du centre-ville, du château royal à l’opéra national, avant d’aller 
flâner sur les quais d’Akker Brygge. A l’issue du repas, traversez le fjord à la découverte du 
musée des expéditions polaires et du musée des bateaux vikings, deux sites exceptionnels.

J3 : Oslo-Vrådal 230 kms
Vos motos ont été livrées la veille et vous attendent sagement : en route vers le sud-ouest pour 
la région du Télémark, là où le ski est né. L’église en bois d’Heddal (la plus grande des 28 que 
compte encore le pays) se dresse sur votre route, féérique…

J4 : Vrådal-Stavanger 270 kms
La route traverse des paysages de moyenne montagne, alternant massifs forestiers et terres 
nues, avant d’atteindre les hauteurs de Lysebotn. C’est l’heure de votre première grande 
traversée en ferry, sur le Lysefjorden, l’un des plus beaux fjords de Norvège, que surplombe la 
majestueuse chaire du prêtre.

J5 : Stravanger-Bergen 210 kms
Ce matin, vous découvrez le musée norvégien du pétrole, énergie exploitée dans la région 
depuis les années 60. Votre arrivée à Bergen en fin d’après-midi vous offre l’occasion de visiter 
la seconde ville de Norvège, considérée comme la porte d’entrée de la région des fjords.

J6 : Bergen-Norheimsund 80 kms
La matinée est consacrée à terminer votre découverte de Bergen et de son quartier historique 
classé Unesco. Prenez le funiculaire du mont Fløyen et profitez d’une vue sublime sur les 
environs. Après le déjeuner au marché aux poissons, vous rejoindrez Steinsdalsfossen, l’une 
des chutes d’eau les plus visitées de Norvège. 

J7 : Norheimsund-Sogndalsfjøra 230 kms
Le défi de la matinée : Stalheimskleiva, l’une des routes de montage les plus raides d’Europe 
du Nord. Après la visite du village viking de Gudvangen, vous rejoindrez les hauteurs et le 
superbe point de vue de Stegastein. 

J8 : Sogndalsfjøra-Styrn 260 kms
C’est parti pour un moment grandiose : vous contournez le Jostedalen, le plus grand glacier 
d’Europe continentale, par la Sognefjellet, la route la plus haute de Norvège. Les paysages sont 
magnifiques.

J9 : Stryn-Molde 225 kms
Une journée riche en émotions vous attend aujourd’hui : la traversée du Geirangerfjord, la Route 
des Aigles et la Route des Trolls. Ce sont là 3 des attractions touristiques les plus populaires 
de Norvège...

J10 : Molde-Trondheim 280 kms
Aujourd’hui, c’est la Route de l’Atlantique qui va vous faire rêver...Un chapelet d’îlots reliés par 
d’innombrables ponts au dessus de l’océan.

J11 : Journée libre à Trondheim
Trondheim (anciennement Nidaros) fut jusqu’au XIIIème siècle la capitale du pays. La 
cathédrale, le palais de l’Archevêque, le quartier de Bakklandet ou encore le pont Gamle Bybro 
sont incontournables !

LE CAP NORD,
VIA LES FJORDS NORVÉGIENS

La Norvège, une virée entre fjords, montagnes et routes côtières. Sur ce circuit, 
pas moins de 17 ferries vous attendent, en plus du soleil de minuit et des routes 
touristiques de grand cru...!

22 JOURS / 21 NUITS / 19 JOURS DE MOTO
4000 KMS



DEPARTS DU  20 JUIN AU 11 JUILLET 
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC VOTRE PROPRE MOTO
Toute marque et tout type de moto sont acceptées dès lors que vous 
l’avez révisée, qu’elle dispose de pneus, de plaquettes et de disques 
en état de parcourir 3500 km. Votre moto devra être déposée (sur 
rendez-vous), chez Harley-Davidson Borie en région parisienne ou 
chez Harley-Davidson Center of Alsace à Strasbourg, le 12 juin 2021 
au plus tard. Le transport de votre moto depuis chez vous ou depuis 
votre concessionnaire est possible en option, sur demande. Le 
retour de votre moto est à prévoir une semaine après votre retour en 
France. Les assurances moto sont celles de votre Carte Verte. Merci 
de vous assurer auprès de votre assureur que ce voyage est bien 
couvert (la Norvège doit être dans la liste des pays couverts). West 
Forever propose l’assistance via une prise en charge sur la route de 
votre moto et assure les motos pendant le transport Paris/Oslo et 
Alta/ Paris. Aucune autre assurance n’est incluse.

J12 : Trondheim-Namsos 175kms
Ce matin, vous visitez un musée vivant en plein air, construit autour des ruines du château 
du Roi Sverre. L’après-midi vous traversez le 3ème plus long fjord de Norvège.

J13 : Namsos-Sandnessjøen 285 kms
Les routes du jour vous régaleront : de Namsos à Holm, par l’intérieur des terres, et 
d’Holm à Sandnessjøen par la route côtière. Autant d’occasion de découvrir toute la 
beauté du pays !

J14 : Sandnessjøen-Bodø 350 kms
Vous rejoignez Bodø en contournant par l’est le Svartisen, le deuxième glacier de Norvège 
après le Jostedalen. Vous traversez la ligne du cercle polaire arctique... Pause photo 
inoubliable sous le soleil de minuit.

J15 : Bodø-Kabelvåg 220 kms
En route pour une traversée en ferry vers les Lofoten, ces îles montagneuses magnifiques 
où la pêche à la morue fait prospérer l’économie locale depuis plusieurs siècles.

J16 : Journée de repos à Kabelvåg
Cette journée libre vous permet un repos bien mérité. Outre la possibilité de vous 
reposer, de nombreuses activités et visites sont possibles dans la région aux paysages 
grandioses.

J17 : Kabelvåg-Andenes 230 kms
Voici un jour exceptionnel qui, après la découverte du nord des Lofoten et de l’archipel 
voisin de Vesterålen, vous permettra de partir pour un safari marin à la rencontre des 
cachalots, orques et autres cétacés.

J18 : Andenes-Tromsø 180 kms
En route vers Tromsø et le pays des Samis, les habitants natifs de la Laponie norvégienne. 

J19 : Tromsø-Alta 295 kms
La route côtière longe les fjords : la nature est omniprésente. Vous croiserez sûrement 
rennes ou élans en liberté. A Alta, la cathédrale porte le nom évocateur de « cathédrale 
des aurores boréales » (visible en hiver uniquement).

J20 : Alta-Cap Nord-Honningsvåg 270 kms
Voici venu le jour tant attendu puisque le Cap Nord est au bout de la route, du monde...
et du tunnel. Notre destination est en effet sur une île que nous atteignons par un dernier 
passage sous la mer.  

J21 : Honningsvåg-Alta 210 kms
C’est déjà le jour de la dernière étape. Mais avant la route pour rejoindre Alta et rendre vos 
motos, un dernier voyage en mer vous permettra de découvrir le fameux King Crabe….
que vous dégusterez au retour de l’expédition !  La route est belle pour retrouver Alta et 
se préparer au départ. 

J22 : Retour vers Paris
A bientôt douce Norvège !
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Jour 1 : Arrivée à Catane
Votre Dolce Vita démarre aujourd’hui, vous atterrissez à Catane, une ville 
portuaire antique. Sans plus attendre vous sortez pour une visite de la ville : 
vue sur l’Etna, promenade sur la Piazza del Duomo ou sur le célèbre marché 
aux poissons…

Jour 2 : Catane - Syracuse 130 kms
Vous prenez en main vos motos, rassurez-vous pas de Vespas pour ce long 
périple ! Sur vos rutilantes Harley, vous empruntez la route côtière entre 
Catane et Syracuse, qui vous offre un merveilleux panorama. Vous arrivez à 
la nécropole de Pantalica, puis Syracuse, deux sites classés à l’Unesco.

Jour 3 : Syracuse - Caltagirone 150 kms
« Jour 3, non vedo l’ora ! » la beauté des lieux vous fait déjà perdre toute 
notion du temps. Vous voici à Val di Noto : la région des célèbres villes 
baroques Siciliennes, Noto, Modica, Caltalgirone, plus époustouflantes les 
unes que les autres…

Jour 4 : Caltagirone - Agrigente 135 kms
Vous démarrez votre journée par la visite de la Villa romaine del Casale dont 
les innombrables mosaïques sont parmi les plus célèbres au monde, classée 
elle aussi à l’Unesco. Puis vous vous rendez à La Vallée des Temples un 
ensemble de temples Grecs, admirablement préservés. Incroyable !

Jour 5 : Agrigente - Trapani 160 kms
Vous longez la côte sud-ouest de la Sicile pour rejoindre la ville de Trapani et 
ses salines. Cette belle ville côtière a été complètement remise à neuf pour 
la Coupe de l’America. Perdez-vous sur les hauteurs, dans le village d’Erice, 
situé sur la montagne qui vous offre une magnifique vue sur Trapani et les 
iles Egades au large...

Jour 6 : Trapani - Palermo 100 kms
Aujourd’hui, vous prenez la route vers Palerme, célèbre capitale de la Sicile 
classé au patrimoine de l’Unesco. Mais avant cela, vous marquez l’arrêt à 
Monreale, célèbre pour les mosaïques du Duomo, eux aussi faisant partie du 
patrimoine Unesco. 

Jour 7 : Palermo - Cefalù 71 kms
Plein gaz sur la jolie route côtière entre Palerme et Cefalù. La ville de Cefalù, 
est classée…devinez où ?! Et oui, elle aussi à l’Unesco. Décidément l’Europe, 
et surtout l’Italie est gorgée de beaux petits trésors que l’on savoure le temps 
d’un voyage mais que l’on garde toute une vie avec soi.

Jour 8 : Tour de la région des Madonie 140 kms
Et si l’on montait au 7ème ciel ? Après une balade en bateau à Cefalu, en route 
pour la montagne, pour sillonner les Madonie. Cette chaîne montagneuse 

ITALIE,
LA MAGNA GRECIA

Un voyage de decouverte du Sud de l’Italie.Visite des chefs-d’œuvre de la Sicile et 
découverte de la Calabre, moins connue, plus sauvage mais aussi belle...

15 JOURS / 14 NUITS / 13 JOURS DE MOTO
2080 KMS



DEPARTS DU 2 AU 16 MAI 
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC DES MOTOS DE LOCATION
5 Harley-Davidson de type Touring 
1 Sport Glide 
2 Ducati Multistrada 
(1260 et 950S) disponibles.

Assurances Responsabilité Civile et accident incluses.

 Franchise de 900 euros

abrite de charmants petits villages perchés sur des rochers 
mais aussi des stations de ski.

Jour 9 : Cefalù - Scilla 187 kms
Vous empruntez la route côtière du nord de la Sicile pour 
rejoindre Capo d’Orlando, une commune bénéficiant d’une forte 
activité artistique. Votre étape s’arrête à Scilla, en Calabre (à ne 
pas confondre avec Scylla) l’un des plus beaux bourgs d’Italie, 
situé en face du détroit de Messine. Vous quittez la Sicile.

Jour 10 : Scilla - Catanzaro 185 kms
Vous voici en Calabre !  La traversée du Parc de l’Aspromonte 
ne vous laissera pas indifférent. Vous longez la cote ionienne 
et visitez Gerace, sûrement le plus joli bourg de cette région. 
Catanzaro, la plus belle ville de la Calabre vous accueille pour 
la soirée.

Jour 11 : Catanzaro - Tenuta Ciminata Greco 190 kms
La route est délicieuse aujourd’hui, ou vous enfoncez un peu 
plus dans les terres du sud de l’Italie. Vous traversez le Parc 
National de la Sila et ses majestueux pins, chênes et autres 
nobles feuillus. 

Jour 12 : Tenuta Ciminata Greco - Tropea 190 kms
Vous traversez la Calabre, pour rejoindre Tropea. Elle est l’une 
des plus belles localités balnéaires de la Calabre, ce sera 
l’occasion de faire trempette ou de profiter du bruit apaisant 
des vagues…

Jour 13 : Tropea - Taormina 145 kms
Une belle traversée du Détroit de Messine vous amène à nouveau 
en Sicile. Longez la côte pour rejoindre la belle Taormina, cette 
ville perchée sur un rocher avec son Théâtre Gréco-Romain qui 
donne sur L’Etna. Quel beau spectacle, pas vrai ?

Jour 14 : Taormina - Catane 162 kms
Impossible de quitter l’Italie sans avoir vu le plus haut volcan 
actif d’Europe ! L’Etna est sulfureux. Vous rendez vos motos et 
profitez d’une buona notte. 

Jour 15 : Catane - Paris 
Le retour en France pointe le bout de son nez, mais vous repartez 
les bagages pleins de beaux souvenirs. Ciao Bella Italia !
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Jour 1 : Arrivée à Athènes
Le voyage n’a pas été long. Votre vol vous dépose à Athènes, en Grèce, 
berceau de la culture occidentale.

Jour 2 : Athènes – Nauplie 170 kms
Aujourd’hui, vous prenez en main vos motos. Vous quittez Athènes en 
passant par le Canal de Corinthe. Sur la route, vous visitez l’ancien théâtre 
grec d’Epidaure et le village côtier de Palea. Vous arrivez à Nauplie, première 
capitale de la Grèce moderne.

Jour 3 : Nauplie – Monemvasia 206 kms
La route côtière orientale est si belle, mais ne cédez pas aux chants des 
sirènes ! Les petits villages de Leonidio et Plaka vous ramèneront sur le 
droit chemin. Vous grimpez jusqu’au monastère de Saint Eloni et au village 
de Kosmas perchés à 1150 mètres d’altitude. La vieille ville et le château de 
Monemvasia, vous accueillent pour la nuit, un enchantement !

Jour 4 : Monemvasia – Marmari 167 kms
Vous avez été médusé par la route de la veille ? Attendez de voir celle du jour 
! Les dégradés de bleus, tantôt profonds, tantôt azurs, ne vous laisseront pas 
de marbre. Vous longez la côte jusqu’à la pointe extrême sud du Péloponnèse, 
pour arriver dans la ville de Marmari. 

Jour 5 : Marmari – Kalamata 165 kms
Il est quasi impossible de se lasser des routes côtières où ciel et mer se 
rencontrent sans cesse. Vous décidez donc d’approfondir le sujet en visitant 
les grottes marines de Dyros en bateau. Puis vous découvrez l’arrière-pays 
et la veille ville byzantine de Mistra, qui n’a rien à envier aux bords de mer ! 

Jour 6 : Kalamata – Olimpia 140 kms
Les visites du jour seront comme bénies des dieux. D’abord Kyparissia, 
la plus longue plage d’Europe, puis l’ascension vers le temple d’Epicure-
Apollon, classé par l’UNESCO. Et si comme cela ne vous suffisait pas, votre 
route atteint le site d’Olympie, où sont nés les Jeux Olympiques. 

Jour 7 : Olympie – Leukade 265 kms
Invoquez vos muses pour cette journée dantesque ! Cette étape est la 
plus longue du séjour. Vous quittez le Péloponnèse pour arriver en Grèce 
continentale où l’influence des Byzantins est très marquée. Le pont de Rio-
Atirion vous guide jusqu’à Patras, le plus grand port de Grèce. Vous filez vers 
le nord, en direction de l’extraordinaire île de Leucade. 

Jour 8 : Journée de repos à Lefkada
Pour vous remettre de la journée d’hier, rien de mieux qu’une journée de 
repos. Alors, choisissez votre camp : entre vous reposer ou visiter comme un 
titan, il faudra faire un choix !

GRÈCE,
TERRE DES DIEUX

Une boucle enivrante, qui vous emmènera de la mythique Athènes, au sud du 
Péloponnèse, puis au coeur de la région de l’Epire. Routes dégradés de bleus, cols 

de montagne, villes ancestrales... un condensé de la Grèce en 15 jours !

15 JOURS / 14 NUITS / 12 JOURS DE MOTO
2320 KMS



DEPARTS DU  30 MAI AU 13 JUIN  
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC DES MOTOS DE LOCATION

8 Indian Chieftain disponibles

Assurances Responsabilité Civile et accident incluses. 

Franchise de 3.000 euros.

Jour 9 : Lefkada – Aristi 176 kms
Cela passera peut-être inaperçu mais vous entrez dans 
la Région de l’Epire. Vous quitterez la côte pour mieux la 
retrouver, mais pour l’instant place aux montagnes et aux 
magnifiques villages perchés comme Zagoria. Direction 
Aristi, et si vous avez le cœur bien accroché, empruntez les 
lacets pour rejoindre le village de Papingo, vous ne serez 
pas déçus !

Jour 10 : Aristi – Kalambaka 170 kms
Vous côtoierez les sommets avec la balade des Météores : 
une grappe de 6 monastères perchés au sommet 
d’incroyables pitons rocheux classés au patrimoine de 
l’Unesco depuis 1988. Vous rejoignez ensuite Kalambaka via 
l’impressionnant Col de Katara.

Jour 11 : Kalambaka – Mont Pilion 270 kms
Après une douce nuit dans les bras de Morphée, vous roulez 
pour retrouver la côte Est et le village pittoresque de Portaria. 
Une fois sur place, la région de Volos et le majestueux mont 
Pélion s’offrent à vous.  

Jour 12 : Portaria – Delphi 217 kms
Ce sera la dernière fois que vous emprunterez une route 
côtière sur ce circuit. Vous y retrouvez le célèbre site 
archéologique de Delphi aux pieds du mont Parnasse. Lieu 
de résidence du fameux oracle antique, qui était consulté 
pour toute décision importante en Grèce. Vous apprendrez 
que malgré son pouvoir, sa vie n’était pas nécessairement 
très enviable.

Jour 13 : Delphi – Athènes 165 kms
Plein gaz sur la belle Athènes où après avoir rendu vos 
motos, vous attend un petit programme de découverte…

Jour 14 : Journée libre à Athènes
C’est déjà la dernière journée. Pour en profiter au maximum, 
visitez les principales attractions de la ville : la place 
syntagme, l’Olimpieion, l’Acropole ou encore le Parthénon… 

Jour 15 : Retour en France
Prenez un peu de bleus, une touche de mythologie, un zeste 
de beaux panoramas et rentrez, le cœur rempli de beaux 
souvenirs !
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J1 : Campagne strasbourgeoise
On vous accueille dans un joli village alsacien, proche de Strasbourg, où 
nous passons notre première nuit. Pour ceux qui louent une moto, on vous 
emmène à la concession Harley de Fegersheim dès votre arrivée.

J2 : Strabourg – Stein am Rhein, Suisse 245 kms
Au programme, une étonnante traversée du Rhin pour aborder la Forêt Noire, 
mythique soeur jumelle des Vosges. Arrêt à Triberg, la capitale mondiale des 
horloges à coucous. Puis les sources du Danube. Nous finirons notre journée 
par un passage aux bouillonnantes chutes du Rhin.

J3 : Stein am Rhein – Füssen, Allemagne 235 kms
Après une soirée dans le village gothique de Stein am Rhein avec ses 
façades peintes, nous longeons la rive sud du lac de Constance, suivi des 
premiers contreforts alpins du Vorarlberg. Direction « La Bavière romantique 
de Wagner ». Soirée dépaysante dans les rues pavées de la ville fortifiée de 
Füssen.

J4 : Füssen – Stans, Autriche 160 kms
Ils sont là, devant nous, les plus incroyables châteaux romantiques de Louis 
II de Bavière, majestueux, splendides. La belle au bois dormant nous y 
attend, peut-être ! Le bitume sinueux autrichien nous arrache à nos rêves 
et nous guide sur les hauteurs de la ville olympique d’Innsbruck. Objectif : le 
charmant village de Stans.

J5 : Stans – Heiligenblut, Autriche 230 kms
Ça va devenir sérieux. Le fameux col du Gerlos est face à nous avec ses chutes 
grandioses. La montagne est tellement puissante ici que les hommes ont 
préféré percer un tunnel que l’on franchira grâce au fabuleux « Autoschleuse 
Tauernbahn », une plateforme ferroviaire sur laquelle nous placerons nos 
motos pour rejoindre le versant sud.

J6 : Heiligenblut - Innervillgraten, Autriche 200 kms
Enfin l’incontournable col du Grossglockner. « LA » route mythique que tous 
les motards du monde doivent faire. Des courbes dessinées pour le plaisir 
des motards sans aucun doute. Ici, à chaque sortie de courbe le paysage 
nous interpelle. La vallée paisible de San Lorenzen nous permettra de digérer 
ce surplus de bonheur.

J7 : Innervillgraten – Canazeï, Italie 180 kms
La civilisation n’est pas encore parvenue à Innervillgraten, vallée verdoyante 
et unique. Qu’ils sont loin les feux rouges de nos villes grouillantes. Après un 
passage au Lac de Braies, les Dolomites Majestueuses nous appellent. Les cols 
se succèdent avec leur noria d’épingles spectaculaires et enchanteresses.

ALPES,
LA ROUTE DES AIGLES

Ce circuit est dédié à tous ceux qui ont envie de parcourir des routes sinueuses à 
souhait, traversant des villages typiques ayant gardé le charme des vallées alpines 
d’antan ! Quelques cols mythiques avec leurs célèbres épingles à cheveux.

14 JOURS / 13 NUITS / 12 JOURS DE MOTO
2520 KMS



DEPARTS DU 3 AU 16 JUILLET
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ
AVEC VOTRE PROPRE MOTO
Au départ de Strasbourg. Le transport de 
votre moto depuis chez vous ou depuis votre 
concessionnaire est possible en option, sur 
demande. Toute marque et tout type de moto 
sont acceptées dès lors que vous l’avez révisée, 
qu’elle dispose de pneus, de plaquettes et 
de disques en état de parcourir 2500 km. Les 
assurances moto sont celles de votre Carte Verte. 
Merci de vous assurer que les pays traversés 
sont couverts par votre assurance (cf liste des 
pays couverts sur la carte verte). West Forever 
propose l’assistance via une prise en charge sur 
la route de votre moto. Aucune autre assurance 
n’est incluse.

J8 : Canazeï – Zernez, Suisse 220 kms
Le « Sud-Tyrol ». Nous sommes bien en Italie. Mais le passé 
austro-hongrois de la région est omniprésent. Notre « route 
secrète » entre Bozen et Merano vous enchantera. Êtes-vous 
prêts à apprivoiser le Stelvio ? L’arrivée au sommet procure 
un sentiment de bien-être inoubliable.

J9 : Zernez - San Bernardino, Suisse 200 kms
On souffle un peu. Les lacs alpins et les prairies fleuries 
nous rappellent que nous sommes au pays de Heidi. Mais il 
nous faut repartir, la Jet-Set nous attend à Saint Moritz, ville 
impériale et fière. 

J10 : San Bernardino – Interlaken, Suisse 245 kms
Les sources du Rhin puis du Rhône et enfin le Saint Gothard. 
Grâce à ses trois routes d’accès nous allons remonter dans le 
temps. La vieille route pavée semble défier nos motos, aussi 
ne soyez pas étonnés si vous croisez un attelage d’antan qui 
perpétue encore le franchissement de ce col « à l’ancienne 
». Nous sommes « ailleurs », là où le temps s’est arrêté.

J11 : Région d’Interlaken, Suisse 0 à 300 kms
Aujourd’hui, c’est journée libre. De très nombreuses options 
s’offrent à vous : Inselfluh, le célèbre Schilthorn, décor des 
films de James Bond, les jardins de Schynige Platte, et 
encore les incroyables chutes souterraines du Trümmelbach. 

J12 : Lauterbrunnen – Morteau, France 290 kms
La Suisse verdoyante et prospère. Vous pourrez profiter d’un 
déjeuner convivial autour de la fameuse fondue « moitié-
moitié » dans le village médiéval de Gruyères. A moins que 
vous ne préfériez la fabuleuse meringue « double-crème ». 
La campagne est splendide, bucolique, et votre moto vous 
portera joyeusement jusqu’au Jura.

J13 : Morteau – Strasbourg, France 300 kms
On se faufile du Jura aux Vosges, que l’on chevauchera 
sur sa ligne de crête. Petit à petit, l’Alsace s’annonce par 
ses vignobles entourant les villages. Nous passerons une 
dernière soirée de l’amitié dans une Winstub de la Petite 
France Strasbourgeoise. Heureux.

STRASBOURG

FÜSSEN

STANS

HEILIGENBLUT
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SAN  
BERNARDINO

LAUTER- 
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MORTEAU

STEIN AM RHEIN



J1 : Arrivée à Porto
La deuxième ville du Portugal ne vous laissera pas insensible. Après votre 
installation à l’hôtel, vous partirez  pour un tour de ville à pied. Ses façades 
pittoresques et ses ponts métalliques traversant le mythique fleuve Douro 
vous offriront un spectacle magique, surtout au soleil couchant.
Pour finir cette 1ere journée, laissez-vous bercer par les sons mélancoliques 
du Fado.  (diner/spectacle) 

J2 : Porto – Peso de Régua 130 kms
Après la prise en main de vos motos, les belles routes serpentant à travers 
les vignobles escarpés de la Vallée du Douro vous attendent. Au programme 
de la journée, un itinéraire tranquille à travers la N108 pour rejoindre Peso de 
Régua. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001, les vignobles 
produisant les fameux vins de Porto raviront plus d’un palais lors d’une 
dégustation dans une des nombreuses Quinta.

J3 : Peso de Régua –Fundao 210 kms
Vous quitterez la Vallée du Haut Douro pour découvrir un paysage spectaculaire, 
ponctué de villages accrochés aux flancs des collines et traversé de routes 
sinueuses qui partent à l’assaut du plus haut sommet du Portugal dans la « 
Serra da Estrela » ; le Mont Torre (1993m)
Perché à 1050m d’altitude, le charmant village de Sabugueiro sera une halte 
propice à la dégustation de produits locaux tels que jambon cru, eau de vie et 
le fameux « queijo da serra » fromage à la texture crémeuse typique.

J4 : Fundao – Evora 280 kms
Toujours plus au sud, vous attend la région de l’Alentejo avec ses plaines 
dorées par les blés et ses forêts de chênes lièges. Vous traverserez la Sierra 
de Sao Mamede au gré des cités médiévales fortifiées de Castelo de Vide et 
de Marvao. Ces villages aux ruelles étroites et aux maisons chaulées coiffent 
les collines alentour et vous offriront des panoramas uniques sur la région.
Mais le point d’orgue de la journée sera Evora « la Perle de l’Alentejo », où 
vous apprécierez une réelle douceur de vivre à la portugaise

J5 : Evora-Portima/Carvoeiro 250 kms
Votre journée commence par une visite guidée d’Evora. Classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, vous serez rapidement sous le charme de cette ville-
musée riche de ses palais médiévaux, de son architecture mauresque, de ses 
églises et couvents et de ses vestiges romains..
L’étape du jour vous mènera sur les plages sauvages de l’Algarve, où la 
charmante ville de Carvoeiro perchée sur des falaises rouges et ocre vous 
accueillera pour la nuit.

PORTUGAL,
LA TOSCANE PORTUGAISE

Des flancs escarpés de la Vallée du Douro en passant par les collines de l’Alentejo 
jusqu’aux plages de l’Algarve, vous découvrirez un riche patrimoine culturel et 
culinaire et une ambiance chaleureuse...

9 JOURS / 8 NUITS / 7 JOURS DE MOTO
1540 KMS



DEPARTS DU 19 AU 27 JUIN 
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC DES MOTOS DE LOCATION 
10 motos, Harley-Davidson Touring et Softail, BMW 1250 et 
750 GS disponibles.

Assurances Responsabilité Civile et accident incluses.

Franchise de 2.000 euros.

J6 : Portimao/Carvoeiro – Milfontes 190 kms
Vous roulerez en direction de l’Océan Atlantique en longeant 
une côte merveilleuse. La ville portuaire de Lagos d’où sont 
parties les premières expéditions maritimes portugaises 
vous donnera l’occasion de découvrir les fabuleuses grottes 
de Benagil et le magnifique littoral algarve. Dominant des 
paysages parmi les plus spectaculaires de l’Algarve, Sagres 
a des airs de bout du monde. Vous longerez quelques-unes 
des plus belles plages pour rejoindre la blanche Milfontes 
à l’ambiance décontractée et aux festins des produits de la 
mer.

J7 : Milfontes-Cascais 200 kms
Votre périple continue en direction de Lisbonne. Sines, ville 
natale de Vasco de Gama ainsi que Setubal, ancien grand 
port sardinier seront sur votre itinéraire.
Lisbonne vous accueillera par le pont du 25 Avril. Il y un peu 
de San Francisco et de Corcovado brésilien dans l’air me 
direz-vous ? Après une pause incontournable pour déguster 
les célèbres Pastéis de Nata de Bélem, vous pourrez partir à 
la découverte de ce quartier lisboète.
La charmante station balnéaire de Cascais vous hébergera 
pour la nuit

J8 : Cascais-Mira 270 kms
Aujourd’hui, dernière étape de cette aventure lusitanienne. 
Vous traverserez la région de l’Estremadure aux terres 
fertiles et aux plages offrant quelques-uns des meilleurs 
spots de surf en Europe.
Le superbe centre historique d’Obidos avec son chemin de 
ronde et ses maisons blanches aux touches jaunes et bleues 
vous séduira, tout comme Nazaré, célèbre pour sa vague de 
24,28m, la plus haute du monde !
La restitution de vos motos se fera à Mira, où vous passerez 
votre dernière soirée.

J9 : Mira-Porto-Paris
Nous sommes certains que le charme et la douceur du 
Portugal ne vous auront pas laissés indifférents. Alors ne 
rentrez  pas en France sans une bonne bouteille de vin ou 
une délicieuse douceur portugaise….em breve !

PORTO
PESO DA 
REGUA

FUNDAO
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J1 : Arrivée à Malaga
Si vous êtes amateurs de douceur, de vin liquoreux  et de Picasso..Malaga, 
porte d’entrée de l’Andalousie vous accueillera à bras ouverts. Après votre 
installation à l’hôtel, allez flâner au fil des ruelles piétonnes du centre-ville, 
laissez-vous hypnotiser par quelques une des œuvres étonnantes de Pablo et 
pour les plus courageux montez jusqu’au Castillo de Gibralfaro. Une agréable 
soirée tapas et vino vous attend dans les bodegas de Malaga.

J2 : Malaga – Motril 175 kms
Vos motos sont prêtes à vous emporter pour une chevauchée sur les routes 
andalouses. Un paysage de contrastes s’offre à vous pour cette première 
étape. Une succession de crêtes culminant à plus de 1500 m avec le passage 
des cols de Sedella, Competa et Frigiliana aux villages blancs typiques, avant 
de rejoindre les eaux bleues de la Méditerranée à Motril.

J3 : Motril –Alméria 200kms
Vous allez parcourir aujourd’hui une région de toute beauté. Appuyée contre 
les flancs de la Sierra Nevada, les Alpujarras feront la part belle aux routes 
escarpées, aux vallées encaissées et aux bourgs hauts perchés. Arrêtez-
vous déguster un « bocadillo » au jambon ibérique à Trevelez et flirtez avec 
le plus haut village habité d’Andalousie : 1746 m ! Après ce chapelet digne 
des montagnes russes, vous regagnerez Alméria et ferez connaissance avec 
son « Alcazaba » 

J4 : Alméria-Grenade 215 kms
Pour cette journée, il vous sera permis de fermer 1 oeil ou de garder vos 
yeux grands ouverts, tant elle sera riche en sensations et en émotions. 
Vous pourrez « re-sentir » le souffle de l’Ouest Américain, « re-trouver » 
la chaleur de ses étendues en traversant les Désert des Tabernas et vous 
«re-plonger» dans ses décors de cinéma mais à la sauce espagnole. 
Car c’est bien dans les studios de Fort Bravo qu’ont été tournés les 
« westerns spaghettis ». Après cette traversée express de l’Atlantique, retour 
à la séduisante et envoutante Grenade. Une ville grandiose, où vous serez 
emportez dans l’Histoire lors de la visite de l’Alhambra et de ses jardins (chef 
d’œuvre de l’architecture arabe) et où vous tomberez sous le charme des 
ruelles pavées de l’Albaicin le soir venu.
  
J5 : Grenade-Cordoue 175 kms
Un dernier regard sur Grenade avant de vous  élancer sur la route du Califat. 
Encore et toujours des paysages à couper le souffle : des prairies, des 
sommets et surtout des champs d’oliviers, le tout entrecoupé de forteresses 
musulmanes et chrétiennes. Si la tolérance religieuse avait un berceau ce 
serait Cordoue, car ici les cultures musulmanes, chrétiennes et juives ont 
fusionné pour s’hamoniser et nous offrir des joyaux telle la Mezquita ou 
l’Alcazar, classés au patrimoine de l’Unesco. Après avoir posé vos motos, vous 

ANDALOUSIE,
JE ME SOUVIENS...

L’Andalousie que nous vous proposons sera un voyage haut en couleurs et en 
saveurs. Des villes aux noms évocateurs : Séville, Grenade, Cordoue et Cadix…en 
selle pour une chevauchée à la découverte des « Belles Andalouses »

9 JOURS / 8 NUITS / 7 JOURS DE MOTO
1450 KMS



DEPARTS DU 24 AVRIL AU 2 MAI
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC MOTOS DE LOCATION 
10 motos, Harley-Davidson et BMW disponibles.

Assurances Responsabilité Civile et accident incluses. 

Franchise de 2.000 euros

pourrez parcourir les ruelles fleuries de Cordoue, traverser 
le Quadalquivir par le pont Romain et vous rafraichir de 
sangria.

J6 : Cordoue-Séville 155 kms
Notre road trip  andalou ne serait pas complet sans vous faire 
connaitre son cœur : la pulsante Séville sera donc le but de la 
journée. Séville fait la part belle à de célèbres monuments et 
place (la Giralda, l’Alcazar ou la Place d’Espagne). Celle qui a 
connu le départ de Christophe Colomb en 1492 et l’Exposition 
Universelle de 1992 ne vous laissera pas indifférent. Mais 
c’est surtout par les arabesques envoutantes du Flamenco 
des Sévillanes qu’il faudra vous laisser charmer ce soir.

J7 : Séville-Cadix 180 kms
Vous quitterez la sulfureuse Séville pour vous jeter dans 
les bras de la « Belle de Cadix ». Comment ne pas aimer 
Cadix, la plus cubaine des villes espagnoles ? Cette cité 
fortifiée dressée aux bords de l’Atlantique face au Nouveau 
Monde a un petit air de Havane..ou bien ? Une fois visités 
ses principaux monuments, nous vous invitons à flâner 
dans ses quartiers le soir venu. Vous ressentirez peut être 
la présence de tous ses navigateurs et aventuriers qu’elle 
a abrité car même patinée par le temps et lavée par les 
entrées maritimes Cadix reste cette Belle mystérieuse.

J8 : Cadix-Malaga 270 kms
Ultime étape où vous sillonnerez les routes du parc des 
Alcornocales qui balayé par les vents marins recèle des 
forêts de chênes lièges et nombres de grottes. Au loin le 
rocher de Gibraltar et ses macaques de Barbarie, la blanche 
Tarifa où  les vagues agitées de l’Océan Atlantique se jettent 
dans les flots calmes de la Mer Méditerranée et encore plus 
loin par ciel dégagé les lointaines terres du Maroc. Que de 
paysages traversées, que de civilisations rencontrées durant 
ce périple andalou…mais il est déjà temps de rendre vos 
montures et de passer une dernière soirée à Malaga.

J9 : Malaga – Paris
Le retour est proche mais vous entendrez encore longtemps 
le son du Flamenco, vous serez encore souvent bercez par le 
murmure des fontaines des jardins andalous et surtout vous 
emporterez avec vous le goût des tapas et des chourros...

GRENADE

ALMERIAMALAGA

CORDOUE

SÉVILLE

CADIX MOTRIL



J1 : Arrivée à Deauville
J2 : Deauville-Parc Naturel du Perche 260 kms
En route pour cette première traversée avec un départ depuis les planches 
de Deauville. Plusieurs visites sont au programme telles que le musée de 
l’Atlantique à Ouistreham ou le Haras National du Pin, le plus ancien des haras 
nationaux français. Arrivée de la première étape via la forêt du perche et une 
promenade dans La Tourbière des Froux, petite zone humide communale de 
8,5 h d’une grande richesse écologique.

J2 : Perche-Parc Naturel de la Brenne 260 kms
Cette journée sera placée sous les auspices des grands chevaliers ! 
Au programme la visite du château d’Amboise et de sa célèbre chapelle 
Saint-Hubert qui abrite le tombeau de Léonard de Vinci, puis du château de 
Chenonceau, édifié par Katherine Briçonnet en 1513, enrichi par Diane de 
Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. La pause déjeuner et la nuit 
seront féodales ...

J3 : Brenne-Parc Naturel des Volcans d’Auvergne 294 kms
Peu de temps à perdre aujourd’hui, notre journée sera toujours aussi riche 
avec la visite du Musée de la tapisserie d’Aubusson (qui prolonge notre 
thème de la veille), avant de s’immerger dans la nature profonde du centre 
de la France. La nature du Cher et du massif central fera de cette journée, 
conclu par la visite du Musée Pompidou, celle de la réelle déconnexion, un « 
reset » cérébral, promis !

J4 : Les Volcans d’Auvergne-Parc Naturel des Monts d’Ardèche 175 kms
A vos missels ! Départ pour une journée bénie des … cieux.
Avec une visite de l’Abbaye de la Chaise-Dieu, puis celle de la Cathédrale 
Notre-Dame-du-Puy point de départ des chemins de Compostelle. Nous 
serons toujours au cœur de la ruralité française, arrêt au Mont Gerbier de 
Jonc, à la source de la Loire.

J5 : Monts d’Ardèche-Dignes 217 kms
Ce matin, nous visiterons les vestiges romains de Vaison-la-Romaine. Puis 
une étape forte en émotion pour tous les véhicules à deux roues, avec 
l’ascension du Mont Ventoux. Nous arrivons au pays du soleil dans les Alpes 
de Haute Provence à travers les champs de lavandes. Que rêver de mieux ?!

J6 : Dignes-Nice 215 kms
Une dernière journée en apothéose avec un itinéraire qui sera sublimé par 
la traversée des gorges du Verdon et par la descente de la route Napoléon. 
Nous rejoindrons la promenade des anglais via St Paul de Vence. La première 
traversée s’achève ici...

En Option, J7 : Tour de la région 255 kms

LES GRANDES TRAVERSÉES
DE DEAUVILLE À NICE

Empruntez les petites routes du nord de la France en direction du soleil. Cette Grande 
Traversée vous promet de nombreuses visites : châteaux, vestiges romain, musées...

8 JOURS / 7 NUITS / 6 JOURS DE MOTO
1422 KMS



DEPARTS DU 17 AU 24 JUILLET
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC VOTRE PROPRE MOTO
Toute marque et tout type de moto sont acceptées dès 
lors que vous l’avez révisée, qu’elle dispose de pneus, 
de plaquettes et de disques en état de parcourir les 
kilomètres prévus au programme. Le transport de votre 
moto depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire 
est possible en option, sur demande. Les assurances 
moto sont celles de votre Carte Verte. West Forever 
propose l’assistance via une prise en charge sur la route 
de votre moto. Aucune autre assurance n’est incluse.

Pour celles et ceux qui ne connaissent que trop peu l’arrière-
pays niçois, nous vous proposons une journée découverte 
des routes fabuleuses des Alpes maritimes et de ses villages 
pittoresques. Sospel et les routes mythiques du rallye de 
Monte Carlo – les villages des portes du Mercantour – Beuil 
– Valberg – Les splendides gorges de Daluis - Entrevaux la 
cité Vauban médiévale – le fleuve Var – la Baie des Anges, 
… En bref, un festival pour motard aguerri !

DEAUVILLE

BELLÊME

BOUESSE

BRIOUDE

SAINT-PONS DIGNE-LES-BAINS

NICE



J1 : Arrivée à Nice
J2 : Nice-Roussillon 250 kms
En route pour découvrir les joies des routes côtières, on débute avec la 
Corniche d’Or et le massif de l’Estérel. Le bleu de la mer et celui du ciel 
se confondent toujours un peu. La visite d’un domaine vinicole s’impose. 
La découverte des jolis villages provençaux et de l’Abbaye du Thoronet 
viendront ponctuer cette magnifique journée.

J2 : Roussillon-Parc National des Cévennes 250 kms
Aujourd’hui, vous partez du Lubéron pour rallier les fameuses Cévennes. Sur 
votre route, vous découvrirez l’abbaye de Sénanque, Saint-Rémy de Provence, 
les Baux de Provence, Uzès. Saviez-vous qu’Anduze abritait une magnifique 
bambouseraie. Bien sûr, vous la visiterez !  Votre journée se clôture avec la 
corniche des Cévennes, vous voici arrivé dans la belle région de Florac.

J3 : Cévennes-Carcassonne 240 kms
Vous longerez le Tarn ses gorges et ses superbes villages comme Saint-
Enimie, Mostuéjouls. La baignade sera très fortement conseillée. Après ce 
petit moment de détente, vous contemplerez le viaduc de Millau. En route 
vers le parc naturel du haut Languedoc. Vous serez de passage à Minerve et 
Olargues classés parmi les plus beaux villages de France avant de retrouver 
la douce Carcassonne.
 
J4 : Carcassonne-Parc Naturel des Pyrénées Catalanes 195 kms
Trois belles régions des Pyrénées sont au programme de cette seule journée : 
l’Aude, les Pyrénées Orientales et l’Ariège. Les visites de Rennes-Le Château 
et de l’église de l’Abbé Saunières, puis le passage par les gorges de Galamus 
(et la visite de l’ermitage Saint-Antoine) pour finir par le Col de Paillères, 
devraient vous émerveiller. Pour finir, votre soirée détente aux bains du 
Couloubret sera bien méritée.

J5 : Pyrénées Catalanes-Parc National des Pyrénées 205 kms
Une bonne partie de notre journée sera dédiée à la traversée du parc Naturel 
des Pyrénées Ariégeoises. Nous voici arrivés dans les Hautes-Pyrénées à la 
frontière espagnol, là où les langues et les cultures se mélangent. Ce soir, 
votre hôtel propose un SPA, on prend soin de vous. 

J6 : Tour de la région du Parc National des Pyrénées 215 kms
Nous traversons le parc National des Pyrénées d’est en ouest. La montagne 
est un régal notamment son Col du Tourmalet. Les petites routes sont à leur 
apogées. Nous finissons notre journée dans les Pyrénées Atlantiques.

LES GRANDES TRAVERSÉES
DE NICE À BIARRITZ

Longez la côte méditerranéenne, le soleil qui vous chauffe le dos, le bleu de l’océan, 
les virages montagneux des Pyrénées et les petits villages pittoresques... 

9 JOURS / 8 NUITS / 7 JOURS DE MOTO
1430 KMS



DEPARTS DU 24 JUILLET AU 1ER AOUT
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC VOTRE PROPRE MOTO

J7 : Pyrénées-Biarritz 130 kms
Cette journée sera dédiée à la découverte du pays basque. 
Ceux qui n’ont pas le vertige emprunteront le temps d’une 
balade, la passerelle d’Holzarte. Puis les petites routes et 
les villages basques typiques jalonneront notre itinéraire : 
Espelette, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain, etc. Enfin notre 
Graal, l’océan atlantique, sera en vue. Un arrêt à Saint-Jean 
de Luz le temps de déguster les macarons de chez Adam et 
nous prendrons la direction de Biarritz, fin de cette traversée.

NICE

ROUSSILLON
FLORAC

CARCASSONNE

AX-LES-THERMES

BIARRITZ

LARRAU
SAINT-
LARY-

SOULAN

Toute marque et tout type de moto sont acceptées dès 
lors que vous l’avez révisée, qu’elle dispose de pneus, 
de plaquettes et de disques en état de parcourir les 
kilomètres prévus au programme. Le transport de votre 
moto depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire 
est possible en option, sur demande. Les assurances 
moto sont celles de votre Carte Verte. West Forever 
propose l’assistance via une prise en charge sur la route 
de votre moto. Aucune autre assurance n’est incluse.



J1 : Arrivée à Biarritz
J2 : Biarritz-Lectoure 255 kms
Après avoir apprécié les plages paradisiaques de Biarritz, capitale du surf 
en Europe, direction Lectoure, ville étape des chemins de Compostelle. 
Arrêt à l’église de St Sever ancienne abbaye bénédictine fondée en 988. 
Dégustation d’Armagnac et visite de la cave du Balous, arrêt face à la statue 
de d’Artagnan.

J2 : Lectoure-Laguiole 270 kms
Les routes des Causses du Quercy, au patrimoine géologique exceptionnel, 
nous mènerons à Saint-Cirq-Lapopie, « plus beau village de France ». Vous 
traverserez à pied le pont Valentré, un chef-d’œuvre de plus de 700 ans, ainsi 
que bien d’autres merveilles. Nuitée à Laguiole sur le plateau de l’Aubrac à 
une altitude moyenne de 1000 m. Visite incontournable des coutelleries de 
Laguiole.

J3 : Laguiole-Thiers 235 kms
Direction les volcans d’Auvergne via la cité thermale de Chaudes Aigues. 
Avant d’atteindre la station du Mont Dore, nous contournerons le Puy De 
Sancy qui culmine à 1 885 mètres d’altitude, le plus haut volcan de France.

J4 : Thiers-Saint Claude 275 kms
Notre transhumance vers l’Est de la France nous dirigera vers les monts du 
Jura, où, à mi-parcours, une halte dans la capitale de la pipe et du diamant 
s’impose. Puis, nous rendrons visite à Jean Marie-Vianney, curé du petit 
village d’Ars pendant 41 ans, qui fut canonisé en 1925 et devint le saint-
patron des prêtres de France et des curés de l’Univers. Enfin, c’est via les 
gorges de l’Ain que nous atteindrons notre objectif du jour.

J5 : Saint Claude-Villers le Lac 225 kms
Entre les défilés de roches calcaires et les belvédères panoramiques 
surplombants les lacs du Jura, nous pourrons admirer à loisir la géologie de la 
région. Les fruitières nombreuses imposent des arrêts dégustations, Ornans 
ville de Gustave Courbet pourrait bien être à l’origine du monde… beaucoup 
de sources y prennent vie. Notre halte sera à deux pas de la frontière Suisse.

J6 : Villers le Lac-Uffholtz 210 kms
C’est par les plus petites routes qui bordent le Dessoubre, rivière mythique 
pour les pêcheurs à la mouche, que nous atteindrons le plateau des mille 
Etangs, région fascinante par la beauté de ses paysages et de ses tourbières. 
Les routes de cette « petite Finlande », telle qu’on la surnomme, laisseront 
place à celles des vieux ballons des Vosges. L’ascension du Ballon d’Alsace 

LES GRANDES TRAVERSÉES
DE BIARRITZ À STRASBOURG

Cette dernière Grande Traversée va vous ravir : au départ des plages paradisiaques 
de Biarritz, en passant par les volcans d’Auvergne pour rejoindre l’Alsace, la terre 
natale de West Forever...

9 JOURS / 8 NUITS / 7 JOURS DE MOTO
1580 KMS



DEPARTS DU 1ER AU 09 AOUT
EN DUO, SOLO, OU GROUPE PRIVÉ

AVEC VOTRE PROPRE MOTO

à 1 247 m, nous plongera dans l’histoire du Tour de France 
puisqu’il s’agit du 1er col franchit par le Tour en 1905. Enfin, 
c’est par le col du Hunsdruck que nous atteindrons notre 
étape alsacienne.

J7 : Uffholtz-Strasbourg 170 kms 
Ce matin nous ferons un arrêt sur le Site du Vieil Armand 
ou « Hartmannswillerkopf », mémorial de la grande guerre, 
lieu de grands combats contre l’envahisseur voisin, où 30 
000 soldats perdirent la vie. Notre traversée des Vosges 
Alsaciennes continue via la célèbre route des crêtes. Quel 
bonheur d’enfourcher nos montures en ces lieux ! Nous 
traversons le Grand Ballon, point culminant des Vosges à 1 
424 m. Nous redescendrons en direction du lac de Gérardmer 
via le col de la Schlucht, après un triste mais obligatoire 
arrêt au camp de concentration alsacien du Struthof. La 
cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg est en vue 
et clôture ce périple rural, culturel et historique à travers les 
plus petites routes de France.

BIARRITZ
LECTOURE

LA GARDE

THIERS
SAINT-CLAUDE

ARBOIS VILLERS-LE-LAC

UFFHOLTZ

STRASBOURG

Toute marque et tout type de moto sont acceptées dès 
lors que vous l’avez révisée, qu’elle dispose de pneus, 
de plaquettes et de disques en état de parcourir les 
kilomètres prévus au programme. Le transport de votre 
moto depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire 
est possible en option, sur demande. Les assurances 
moto sont celles de votre Carte Verte. West Forever 
propose l’assistance via une prise en charge sur la route 
de votre moto. Aucune autre assurance n’est incluse.



LE CAP NORD,
VIA LA NORVÈGE 
* OPTIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE

ITALIE, 
LA MAGNIA GRECIA

 CONDUCTEUR
(en chambre double)

 PASSAGER
(en chambre double)

 SOLO
(en chambre simple)

10 010 € 5775 € 12 330 €

6405 € 3260 € 7710€

5510 € 2965 € 6730 €

2980 € 2570 € 3735 €

3460 € 2190 € 3890 €

3680 € 1950 € 4445 €

1735 € 1510 € 2480 €

1950 € 1725 € 2885 €

1870 € 1615 € 2715 €

GRÈCE,
TERRE DES DIEUX

ALPES, 
LA ROUTE DES AIGLES
* OPTIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE

PORTUGAL,
LA TOSCANE PORTUGAISE

ANDALOUSIE, 
JE ME SOUVIENS

LES GRANDES TRAVERSÉES, 
DE DEAUVILLE À NICE
* OPTIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE

LES GRANDES TRAVERSÉES, 
DE NICE À BIARRITZ
* OPTIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE

LES GRANDES TRAVERSÉES, 
DE BIARRITZ À STRASBOURG
* OPTIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE

TARIFS



 

LE CAP NORD,VIA LA NORVÈGE
• Location HD avec assurances accident et responsabilité civile, franchise de 2.500 € : 
2.850 €

• Transport de votre moto depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire moto : sur 
devis

ALPES, LA ROUTE DES AIGLES
• Plus-value location HD au départ de Strasbourg : 1.810 €

• Assurances accident et responsabilité civile incluses, franchise de 2.500 €

• Transport de votre moto depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire moto : sur 
devis

 CONDUCTEUR
(en chambre double)

 PASSAGER
(en chambre double)

 SOLO
(en chambre simple)

10 010 € 5775 € 12 330 €

6405 € 3260 € 7710€

5510 € 2965 € 6730 €

2980 € 2570 € 3735 €

3460 € 2190 € 3890 €

3680 € 1950 € 4445 €

1735 € 1510 € 2480 €

1950 € 1725 € 2885 €

1870 € 1615 € 2715 €

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE DEAUVILLE À NICE
• Option journée supplémentaire de découverte de l’arrière-pays niçois (obligatoire pour 
ceux qui enchainent Deauville – Biarritz) :
 - Conducteur en chambre double : 275 €
 - Passager en chambre double : 235 € 
 - Conducteur en chambre simple : 425 €

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE NICE À BIARRITZ
• Option journée supplémentaire à Biarritz (obligatoire pour ceux qui enchainent Nice – 
Strasbourg) :
 - Conducteur en chambre double : 245 €
 - Passager en chambre double : 210 €
 - Conducteur en chambre simple : 410 €

LES GRANDES TRAVERSÉES, DE BIARRITZ À STRASBOURG
• Option journée supplémentaire de découverte de Strasbourg et sa région :
 - Conducteur en chambre double : 225 €
 - Passager en chambre double : 210 €
 - Conducteur en chambre simple : 340 €

TARIFS EN OPTION



I - INSCRIPTION :
a) Circuits proposés
Toute inscription à un voyage en groupe 
requiert, pour être effective, l’envoi du 
bulletin d’inscription dûment rempli et signé, 
figurant sur le site internet www.westforever.
com ou adressée par courriel sur simple 
demande, ainsi que des conditions de vente 
de WEST FOREVER dûment paraphées 
et signées. Tout bulletin d’inscription, ou 
Contrat de voyage, doit être accompagné 
d’un acompte de 25 % du montant total du 
voyage pour être considéré comme valide. 
A réception, WEST FOREVER adressera une 
lettre de confirmation et fera parvenir au 
client l’exemplaire du bulletin d’inscription 
signé par WEST FOREVER et revenant au 
client. Le solde devra impérativement être 
réglé 60 jours avant la date du départ sans 
rappel de WEST FOREVER. Il est rappelé que 
conformément aux dispositions de l’article 
L221-28 du Code de la Consommation 
le client ne bénéficie pas d’un délai de 
rétractation au titre de l’achat de prestation 
de voyage. L’inscription est donc définitive 
dès la signature et le paiement de l’acompte.
b) Séjours sur mesure dits « Easy Ride »
L’inscription est précédée d’un devis, ou 
Proposition de voyage. Ce devis est élaboré 
sur-mesure d’après les demandes du client 
et sa durée de validité est indiquée sur le 
document lui-même (adressé par courriel). 
Compte tenu du temps passé nécessaire à 
établir le devis, une participation financière 
est demandée au client, étant précisé que 
cette participation est déduite du prix du 
voyage, le cas échéant. Le client est informé 
que les disponibilités peuvent varier ou 
être épuisées entre le devis et l’inscription. 
L’inscription du client n’est effective qu’à 
réception par WEST FOREVER du bulletin 
d’inscription dûment complété et signé ainsi 
que des conditions de vente West Forever 
dûment paraphées et signées, accompagnés 
d’un chèque d’acompte de 30 % du montant 
total du voyage. Le devis seul ne correspond 
donc pas au contrat de voyage ou bulletin 
d’inscription, qui est le seul document 
engageant WEST FOREVER. Le solde devra 
impérativement être réglé 60 jours avant 
la date du départ sans rappel de WEST 
FOREVER.

II- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET 
SANITAIRES :
WEST FOREVER communique aux clients 
ressortissants français les informations 
disponibles relatives aux règlements de 
police et de santé applicables à tout moment 
du voyage et tient à la disposition des 

ressortissants des autres Etats Membres 
de l’Union Européenne ces informations. 
En aucun cas, WEST FOREVER ne pourra se 
substituer à la responsabilité individuelle de 
ses clients qui doivent prendre à leur charge 
l’obtention de toutes les formalités avant le 
départ (passeport – généralement valable 
6 mois après la date de retour de voyage -, 
visa, certificat de santé, permis de conduire 
international, etc.) et pendant toute la durée 
du voyage, y compris l’accomplissement des 
formalités douanières des pays réglementant 
l’exportation d’objets et s’assurer pour 
chacun des voyageurs, en fonction de sa 
situation personnelle et de sa nationalité 
qu’il est bien en possession des exigences 
requises pour transiter et /ou entrer dans le 
pays objet du voyage et qui seront utilisés 
pour réaliser le voyage envisagé. Il incombe 
à chaque personne qui a réalisé l’inscription 
de relayer les informations relatives aux 
formalités à chacun des voyageurs inscrits au 
voyage (groupe par exemple). Le non-respect 
des formalités, l’impossibilité d’un client de 
présenter des documents administratifs en 
règle quelle qu’en soit la raison entraînant un 
retard ou le refus à l’embarquement du client 
demeurent sous la responsabilité du client qui 
conserve à sa charge les frais occasionnés. 
Les ressortissants n’appartenant pas à un 
Etat Membre de l’Union Européenne doivent 
se rapprocher de leur autorité consulaire 
sous leur responsabilité. Pour l’organisation 
de certain voyage, le client est informé que 
certains pays et/ ou prestataires (notamment 
compagnie aérienne, hôtels) requiert la 
transmission de certaines de ses données 
personnelles afin de remplir des formulaires 
(réservation, contrôle par exemple). A cet effet, 
WEST FOREVER pourra être dans l’obligation 
de communiquer à ces prestataires les 
données suivantes : noms, prénoms, date 
de naissance qui figurent sur le passeport, 
sexe (masculin M ou féminin F), étant précisé 
que ces éléments doivent être reproduits à 
l’identique sur tous les documents requis. 
WEST FOREVER conseille à chacun de 
consulter la/les fiches pays du voyage 
choisi accessible sur le site du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (www.
diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux 
voyageurs /Conseils par pays»), étant précisé 
que les informations figurant sur ce site 
sont susceptibles d’évoluer et doivent être 
consultées régulièrement avant le départ. 
WEST FOREVER conseille également de 
consulter les informations relatives aux 
risques sanitaires du ou des pays du voyage 
choisi et à suivre les recommandations et 
mesures sanitaires pour s’en prémunir. Ces 

informations sont accessibles sur les sites 
http://solidarités-santé.gouv.fr et www.who.
int/fr (OMS) dans la rubrique «information 
santé» ou encore sur https://www. pasteur.
fr/fr

III- PRIX :
Les prix des voyages WEST FOREVER 
sont fermes et définitifs. Ils sont en euros 
et correspondent à un prix forfaitaire par 
personne. Ils ne comprennent ni les frais 
d’obtention de passeport et/ou visa, ni les 
cautions demandées pour la location des 
motos et matériels divers, ni les repas 
et boissons ni les « extras » tels minibar, 
téléphone, pourboires et gratifications divers 
et autres dépenses à caractère personnel. 
D’une manière générale, ils comprennent 
les prestations telles qu’énoncées dans la 
brochure des voyages et/ou sur le site www.
westforever.com et détaillées dans la fiche 
voyage adressée au client avec le bulletin 
d’inscription.

IV-REGLEMENT DES PRESTATIONS
L’inscription doit être accompagnée du 
règlement de 25% du prix par participant à 
un circuit et de 30% du prix par participant 
pour les voyages « Easy Ride ». Le solde 
devra impérativement être réglé 60 jours 
avant la date du départ sans rappel de WEST 
FOREVER. Le règlement peut intervenir soit 
par carte Visa ou Mastercard soit par chèque 
soit par virement bancaire. Tout paiement dont 
le montant est encaissé et validé par WEST 
FOREVER fera l’objet d’une facture au nom de 
la personne qui règle le voyage. A défaut de 
paiement dans les délais, WEST FOREVER se 
réserve la faculté d’annuler le voyage et de 
conserver à son profit l’acompte versé par le 
client. Toute inscription intervenant moins de 
60 jours avant le départ doit être réglée en 
totalité par chèque certifié de la banque du 
client, par carte bancaire Visa ou Mastercard 
ou encore par virement bancaire.

V – ANNULATION PAR LE CLIENT
Toute annulation par le client de son 
inscription doit être effectuée par lettre RAR, la 
date d’envoi du courrier servant de référence 
pour le calcul ci-après, et entraînera les 
frais d’annulation selon le barème standard 
suivant :
- plus de 60 jours avant le départ : 15 % du 
montant total du voyage
- de 60 à 31 jours avant le départ : 25 % du 
montant total du voyage
- de 30 jours à 8 jours avant le départ : 75 % 
du montant total du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



montant total du voyage
Des frais de traitement de l’annulation à 
hauteur de 100 euros viendront s’ajouter 
à ce barème En sus des frais d’annulation 
précités, il est précisé que dans le cadre des 
formules « Easy Ride » et dans la mesure où 
les billets d’avion réservés à titre individuel 
ne sont ni échangés, ni remboursés par les 
compagnies aériennes une fois la réservation 
confirmée, le client remboursera également 
l’intégralité du prix du billet d’avion (hors 
taxes d’aéroport).
- Tout voyage, formule « Easy Ride » comprise, 
interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du client et pour quelque 
cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.
- Aucun remboursement ne sera effectué par 
WEST FOREVER si le client ne se présente 
pas aux heures et lieux mentionnés dans 
les documents de voyage ou encore si par 
suite de non présentation ou invalidité des 
passeports, visas, certificats de vaccination, 
permis de conduire etc., il se trouve dans 
l’impossibilité de prendre le départ.
- En cas de transport sur vols réguliers 
à horaire fixe, toute place abandonnée 
volontairement ou involontairement à l’aller 
et/ou au retour ne peut être remboursée, 
même dans le cas de report à une autre date. 
L’abandon d’une place sur un vol régulier 
ou un vol charter pour emprunter un vol sur 
ligne régulière entraine le règlement intégral 
du nouveau billet à tarif en vigueur au jour de 
sa réservation.

VI- MODIFICATION PAR LE CLIENT ET CESSION 
DU CONTRAT
S’agissant des voyages sur mesure dits « 
Easy Ride », toute modification postérieure 
à l’inscription du client avant le départ, 
sous réserve de faisabilité et de l’accord 
de WEST FOREVER entraînera en sus des 
conséquences financières engendrées par 
ladite modification, la facturation d’une 
somme forfaitaire de 150 Euros par personne. 
Faute d’encaissement de ces sommes 
supplémentaires, WEST FOREVER ne saurait 
être tenu de procéder aux modifications 
souhaitées. A compter de la date de départ 
toute demande de modification et/ou 
demande de non réalisation de tout ou partie 
des prestations du voyage ne donnera lieu 
à aucun remboursement des prestations 
initiales. Toute nouvelle prestation sollicitée en 
cours de voyage sera à payer préalablement 
auprès de WEST FOREVER. Conformément à 
l’article R211-7 du Code du tourisme, le client 
peut céder son voyage, avant le départ et tant 
que le forfait n’a pas produit ses effets, à une 
personne qui remplit toutes les conditions 
requises pour le voyage et qui aura signé 
personnellement les présentes conditions 
de vente et devra informer WEST FOREVER 

par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception et au plus tard 7 jours 
avant le début du voyage. Le remplacement 
du client par un autre avant le départ sera 
soumis aux conditions appliquées par les 
fournisseurs en général et les transporteurs 
aériens en particulier. Tous les frais engendrés 
par cette cession seront refacturés par WEST 
FOREVER. Ces frais varieront en fonction 
de la date de cession et seront transmis au 
Client au moment de sa demande. En cas 
d’impossibilité matérielle, liée en particulier 
à une indisponibilité de sièges aériens, de 
réaliser ce transfert dans les délais impartis, 
l’opération sera considérée comme une 
annulation du voyage du fait du client.

VII- ANNULATION PAR WEST FOREVER ET 
RESPONSABILITE
WEST FOREVER se réserve le droit d’annuler 
un voyage au plus tard 30 jours avant le 
départ. Cette annulation pourrait notamment 
et de façon non limitative, intervenir dans les 
cas suivants :
- Si le nombre minimum de participants 
requis n’est pas atteint soit 50% au moins 
du nombre maximum de participants (soit 24 
participants pour les formules « Dream Tour 
» et 34 participants pour les formules « Free 
Road »),
- Si les conditions de sécurité l’exigent et/ou 
injonction administrative
- En raison de la survenance d’une cause 
étrangère présentant les caractères de la force 
majeure - ex. évènement naturel (tempête, 
glissement de terrain, orage, inondations, 
météo, etc.), guerre, troubles, émeutes, 
incidents techniques ou administratifs 
étrangers à WEST FOREVER ou fait d’un 
tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, encombrement de 
l’espace aérien, pannes, dans ce cas WEST 
FOREVER proposera dans la mesure du 
possible le report de l’inscription à une date 
différente et pour un voyage équivalent ou 
si le client ne peut accepter la modification, 
le remboursement des sommes versées par 
lui, toute autre indemnité étant exclue. Par 
ailleurs WESTFOREVER ne saurait être tenu 
pour responsable des conséquences des 
évènements suivants :
- perte ou vol de billets d’avion,
- défaut de présentation auprès des 
autorités et/ou transporteurs des documents 
administratifs et/ou sanitaires requis pour 
entrer ou transiter dans le pays du voyage,
- arrivée après l’horaire prévu à 
l’enregistrement et/ou à l’embarquement de 
tout trajet de transport,
Aucun remboursement de billets de transport 
ne sera dû dans ces hypothèses.

VIII- ENGAGEMENTS DU CLIENT
Chaque client devra avoir au minimum 25 

ans, être titulaire du permis de conduire 
requis depuis deux ans au moins, sauf 
exception validée par West Forever. Dans le 
cas des voyages à moto, le client doit, de 
plus, avoir l’expérience de la conduite d’une 
moto de grosse cylindrée (sans limitation 
de puissance) dans des conditions difficiles 
et de manière prolongée. Il doit détenir le 
permis adéquat à ces conditions. Le client est 
informé que les voyages proposés par West 
Forever vont l’amener à conduire une moto 
sur de longues distances pendant plusieurs 
jours d’affilée. En fonction des destinations, 
il pourra être soumis à de fortes chaleurs, 
à des températures basses sans être 
négatives et à des conditions climatiques 
qui sans être susceptibles d’être considérées 
comme dangereuses peuvent compliquer 
et/ou rendre plus délicate la conduite d’une 
moto. A cet égard, le client confirme être 
en bonne forme physique et s’engage à 
se faire examiner avant son départ par 
un médecin, en vue de contrôler son état 
physique. En aucun cas la responsabilité de 
WEST FOREVER pourra être retenue en cas 
d’accident de la circulation quelle qu’en 
soit la cause, le client étant totalement 
responsable de luimême, de sa sécurité 
et de celle des proches l’accompagnant. Il 
s’engage en outre à respecter les limitations 
de vitesse et les règles de sécurité en vigueur 
dans le pays. Chaque client est responsable 
du véhicule qui lui a été confié et du paiement 
de la franchise en cas de dommages, mêmes 
minimes, ou de vol. Le loueur du véhicule 
garantira le montant de la franchise par une 
empreinte électronique de la carte de crédit 
du client, dont le compte bancaire devra 
être suffisamment approvisionné. En cas de 
dégâts non déclarés par le client, le loueur se 
réserve le droit d’émettre au client une facture 
de réparation. Le client est informé que 
cette facture est susceptible de lui parvenir 
plusieurs semaines après son retour. Le client 
peut demander des photos justificatives des 
dégâts. Le client accepte de se soumettre aux 
règlements, législations et usages du pays, 
dans lequel il louera son véhicule auprès d’un 
loueur national. A ce titre, le client est informé 
que, hors de France, la remise du véhicule 
au loueur ne donne pas lieu à la vérification 
complète et contradictoire du véhicule. 
Le loueur procédera à cette vérification 
postérieurement à la remise. En aucun cas 
la responsabilité de WEST FOREVER pourra 
être retenue en cas de désaccord entre le 
client et le loueur. Le client est informé qu’un 
véhicule rendu excessivement sale, sera 
susceptible de générer par le loueur des frais 
de nettoyage.

IX- RESPONSABILITE :
WEST FOREVER est une agence de 
voyages titulaire des autorisations légales 



et administratives adéquates délivrées 
par les autorités françaises compétentes 
garantissant aux clients la parfaite exécution 
des prestations achetées. Sa responsabilité 
se limite aux prestations de réservation et 
d’organisation de circuits et de voyages 
sur mesure. Si des événements imprévus 
(météorologiques, politiques, religieux, ...) ou 
des circonstances impérieuses impliquant 
la sécurité du voyageur l’imposent, WEST 
FOREVER pourra, avant les départs ou pendant 
les séjours ou les circuits, directement ou 
par l’intermédiaire de ses représentants, 
modifier les dates, les horaires ou itinéraires 
prévus. En raison du caractère particulier 
de certains voyages, chaque client doit se 
conformer aux conseils et consignes donnés 
par les représentants de WEST FOREVER, 
qui ne peut être tenue pour responsable des 
incidents, accidents ou dommages corporels 
qui pourraient résulter d’une initiative 
personnelle du client ainsi que de ses défauts 
et manquements des moyens de circulation 
mis à la disposition de ses clients (motos, 
automobiles). En aucun cas, WEST FOREVER 
ne peut être tenue pour responsable du 
fait des circonstances de force majeure 
(guerre, révolte, grève, incertitude politique, 
catastrophe, tremblement de terre, épidémie 
etc...) du fait de tiers étrangers à la fourniture 
des prestations prévues au contrat ou de la 
mauvaise exécution du contrat imputables à 
l’acheteur. Les frais et débours occasionnés 
par ces incidents sont à la charge du client. 
Conformément aux dispositions légales, 
WEST FOREVER communique au client 
l’identité des transporteurs aériens effectifs 
retenus pour effectuer les voyages achetés. 
Lors de son inscription le client est invité à 
faire connaître ses préférences s’agissant du 
modèle de moto souhaité. L’attribution est 
effectuée par le loueur en fonction des motos 
disponibles. En conséquence, le client accepte 
expressément le fait de se voir attribuer 
un modèle ne figurant pas dans sa liste de 
préférence. Si WEST FOREVER s’engage à 
faire ses meilleurs efforts pour que le client 
bénéficie de son choix de moto, notamment 
en informant très en amont le loueur, en 
aucun cas sa responsabilité ne pourra être 
engagée à ce titre et de quelque manière que 
ce soit. Aucune indemnisation ne pourra être 
réclamée à cet égard. Un transporteur peut 
être amené à modifier la date d’un départ 
ou d’un retour, notamment en cas de grève 
des personnels du transporteur, ou pour des 
raisons de sécurité. La responsabilité de 
WEST FOREVER ne pourra être engagée et 
aucune indemnité ne pourra lui être réclamée 
même en cas de modification du programme 
initialement prévu. La responsabilité et les 
obligations des transporteurs aériens pour le 
transport des passagers et de leurs bagages 
sont règlementées par des conventions 

internationales, notamment par la Convention 
de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement 
Européen 261/2004 du 11 février 2004 relatif 
au refus d’embarquement, aux annulations 
et aux retards importants de vol, dont les 
limitations peuvent bénéficier à WEST 
FOREVER. Bagages : toute réclamation 
en cas de perte, vol ou avarie lors d’un 
transport aérien doit être immédiatement 
déposée à l’aéroport auprès des services du 
transporteur lui-même. Dans ce cadre, les 
bagages demeurent en permanence sous la 
responsabilité du client qui doit en vérifier 
le nombre ainsi que leur chargement et 
déchargement à chaque étape. Perte ou vol 
d’objets personnels : nous conseillons à nos 
clients de ne pas emporter d’objets précieux 
au cours des voyages et de surveiller leurs 
valeurs et espèces, qui sont laissées sous leur 
responsabilité. WEST FOREVER ne pourra être 
déclarée responsable de perte ou vol d’objets 
demeurés sous la garde des clients. Enfin et 
pour ce qui concerne le programme « Easy 
Ride », le client a conscience des limites de la 
possibilité d’intervention de WEST FOREVER 
et de ses fournisseurs, s’agissant du choix 
de voyager seul et en particulier dans des 
régions à faible densité de population. 
WEST FOREVER ne saurait être tenue pour 
responsable de non assistance dans le 
cadre d’un voyage sans accompagnement. 
En cas de mise en jeu de la responsabilité 
de West Forever en raison des agissements 
des prestataires, il sera fait application des 
limites de dédommagement prévues par les 
conventions internationales conformément 
à l’article L211-17-IV du code du tourisme. 
Sauf en cas de préjudice corporel, la 
responsabilité financière maximale de West 
Forever sera limitée à trois fois le prix total 
du voyage. Par extension, toutes les limites 
de responsabilité de WEST FOREVER, sont 
étendues à la Harley-Davidson Company Inc. 
A ses dirigeants, à son personnel aux Etats-
Unis et dans ses succursales.

X – ASSURANCES :
West Forever conseille fortement à tous ses 
clients de partir en voyage en étant bien 
assurés auprès d’une compagnie dont la 
réputation est notoirement connue. Pour 
ceux qui le souhaitent, West Forever propose 
en option une assurance Individuelle AXA 
Assistance désignée sous l’appellation « Les 
Essentiels du Voyage » dite complémentaire 
Carte Bancaire. Cette Assurance propose 
d’une part une couverture en cas d’annulation 
et d’autre part des prestations d’assistance 
et de remboursement de frais de santé sur 
place qui interviennent en complément 
de celles existantes dans les contrats des 
cartes bancaires usuelles. Sans contrat 
d’assurance de premier niveau détenu par 
le client (assistance carte bancaire ou autre) 

la complémentaire AXA « Les Essentiels du 
Voyage » est donc inopérante sur sa partie 
assistance et remboursement de frais de 
santé. West Forever en proposant ce contrat 
d’assurance agit en qualité d’intermédiaire, 
étant ici précisé que :
- Seules les conditions générales AXA « Les 
Essentiels du Voyage » telles que décrites 
dans la brochure spécifique qui vous a été 
remise par courriel avant votre inscription 
font foi quant au contenu des garanties.
- Dans l’hypothèse où une garantie devrait 
être actionnée, le client aurait à contacter 
directement la société AXA aux coordonnées 
précisées de sa plateforme d’Assistance. Le 
personnel West Forever n’est pas habilité à 
contacter une plateforme d’assistance pour 
le compte d’un client. Afin de retenir cette 
assurance, le client devra ajouter à son 
acompte le montant de l’assurance selon le 
tableau ci-dessous : La prime d’assurance 
est à régler intégralement dès souscription, 
à l’ordre de West Forever. Elle est non 
remboursable.

Prix par personne
pour un voyage
compris entre :

Montant
de l’assurance
Conducteur :

Montant
de l’assurance

Passager :

901 € à 1300 € 44 € 44 €

1301 € à 1600 € 55  € 55 €

1601 € à 2500 € 66 € 66 €

2501 € à 3500 € 83 € 83 €

3501 à 4500 € 110 € 110 €

4501 à 6000 € 143 € 143 €

6001 à 8000 € 187 € 187 €

Cette assurance étant une complémentaire, 
il est nécessaire, au cas où vous ne seriez 
pas vous-même en mesure de le faire, en cas 
d’incident sur place par exemple (incapacité 
physique telle que perte de conscience), 
de nous préciser les coordonnées de votre 
assurance de premier plan, bien souvent 
celle de votre carte bancaire : Ces contrats 
comportent des limitations de garantie, des 
exclusions, des franchises et des obligations 
en cas de sinistre. WEST FOREVER invite les 
Clients à les lire attentivement. Il appartient 
à chaque client avant ou au cours du voyage 
de contacter personnellement l’assureur afin 
de déclencher les garanties de l’assurance. 
Le process de déclaration est décrit dans la 
brochure de présentation « Les Essentiels du 
Voyage ».

XI-PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES :
Certaines informations doivent être 
obligatoirement fournies à West Forever lors 
d’une inscription et/ou d’une demande de 
devis. A défaut de les fournir, les demandes 
ne peuvent malheureusement pas être 
traitées. Afin de permettre l’exécution de 



la commande de prestations de voyage, 
les données sont communiquées aux 
partenaires de West Forever, fournisseurs des 
prestations de services réservées (hôteliers, 
transporteurs...), lesquels pourront être situés 
hors de l’Union Européenne. Nos prestataires 
s’engagent à n’utiliser ces données que pour 
exécuter certaines tâches indispensables 
à la réalisation du voyage choisi dans le 
strict respect des dispositions en matière 
de protection des données personnelles et 
conformément à la législation en vigueur. 
La société West Forever est susceptible 
de réaliser une collecte et un traitement 
d’informations à caractère personnel à 
des fins de gestion de la relation et de 
prospection, conformément aux dispositions 
de la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Ces informations sont enregistrées dans 
un fichier informatisé par WEST FOREVER, 
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ, 67100 
STRASBOURG FRANCE, N° RCS de Strasbourg 
: 403 469 984, SAS au capital de 7622 euros, 
en sa qualité de responsable de traitement. 
Le traitement des données personnelles 
des clients est nécessaire pour permettre la 
réalisation du voyage choisi et son exécution. 
Les informations collectées sont utilisées 
pour permettre aux clients l’accès à toutes 
les informations concernant le voyage 
et l’exécution des demandes des clients, 
pour proposer des voyages susceptibles 
d’intéresser les clients, de réaliser des 
statistiques, et d’inscrire les demandeurs à la 
newsletter de WEST FOREVER. En vertu de la 
Loi Informatique et Liberté, le client dispose 
d’un droit d’interrogation, d’accès, de 
modification, de rectification, de suppression 
et d’opposition ainsi qu’un droit de portabilité 
de ses données personnelles. Il peut exercer 
ce droit en contactant l’administrateur à 
l’adresse suivante :
WEST FOREVER
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ
67100 STRASBOURG FRANCE
Le client dispose du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL s’il considère 
que WEST FOREVER ne respecte pas la 
règlementation en matière de données 
personnelles.

XII- RECLAMATIONS :
WEST FOREVER s’efforce de régler à 
l’amiable les différends éventuels. Toute 
réclamation relative à un voyage doit nous 
être adressée par lettre recommandée AR, 
accompagnés des justificatifs adéquats, au 
plus tard dans les 15 jours après la fin du 
voyage. Passé ce délai, elle ne pourra plus 
être prise en considération. Si aucune solution 
amiable n‘est envisageable ou en l’absence 
de réponse dans un délai de 60 jours, le 
client pourra toutefois saisir le médiateur 

du Tourisme et du Voyage, MTV médiation 
tourisme voyage BP 80 303 - 75823 Paris 
cedex 17. Les modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel.

XIII- DROITS DU CLIENT 
Les prestations fournies par WEST 
FOREVER constituent un forfait, au sens de 
la règlementation, et plus précisément de 
la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L211 2 II du Code de Tourisme. A ce titre 
le client bénéficie des droits octroyés par 
l’Union européenne aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. 
WEST FOREVER sera responsable de la 
bonne exécution du forfait et dispose d’une 
protection afin notamment d’assurer le 
rapatriement du client en cas d’insolvabilité. 
Ces droits essentiels au titre de la directive 
(UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme sont les suivants : Les voyageurs 
recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le 
détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le 
détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur 
forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit 
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le 
début du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont 
le droit d’obtenir le remboursement et un 
dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution avant le début du forfait 
en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves 
pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d’affecter le forfait. En 
outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution 

appropriés et justifiables. Si, après le début 
du forfait, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution 
du forfait et que l’organisateur ne remédie 
pas au problème. Les voyageurs ont aussi 
droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant doit apporter 
une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait 
et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. 
WEST FOREVER a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès de l’APST, 15 
Avenue Carnot à Paris 17ème. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cette entité si 
des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de WEST FOREVER. Pour plus 
d’information il est possible de se reporter 
àhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/
LEGIARTI000036242695/2018-07-01/

XIV DIVERS :
WEST FOREVER
32 RUE DU BASSIN D’AUSTERLITZ, 67100 
STRASBOURG FRANCE
Tél. : 03 88 68 89 00
N° RCS de Strasbourg : 403 469 984
Capital social : SAS au capital de 7622 euros
Numéro d’immatriculation d’agence voyage : 
IM067100030
Atout France - Secrétariat de la Commission 
d’immatriculation :
23 place de Catalogne - 75685 Paris cedex 
14 - France
Numéro de TVA intra-communautaire : 
FR23403469984
Numéro d’enregistrement à la CNIL : 1095594
Responsable de la société : Fabien Baranes
Garantie financière délivrée par APST illimitée
Assurance responsabilité civile 
professionnelle souscrite auprès de HISCOX
Tourisme Pro Police N° HA RCP0230635 à 
hauteur de 3 500 000 euros par sinistre et par 
année au titre de l’ensemble des dommages 
corporels, matériel immatériels consécutifs 
ou non.



RETROUVEZ-NOUS SUR :

  NOTRE SITE :
  WWW.WESTFOREVER.COM

  NOTRE BLOG :
  ROUTES-DE-LEGENDE.FR/

  NOTRE PAGE FACEBOOK :
  FACEBOOK.COM/WEST4EVER

  NOTRE FEED INSTAGRAM : 
  INSTAGRAM.COM/WESTFOREVERFRIENDS

  EN DIRECT : 
  03 88 68 89 00
  COURRIER@WESTFOREVER.COM


