VOYAGES DE LA LIBRE

ROUTE 66

& GRANDS PARCS AMERICAINS

AU GUIDON D’UNE HARLEY OU AU VOLANT D’UNE MUSTANG

DU 21 SEPTEMBRE
AU 01 OCTOBRE 2013
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE À VIVRE AVEC « L A LIBRAVENTURE »
LES POINTS FORTS DE CE CIRCUIT DE CIRCUIT

Ce prix comprend : Les vols a/r et taxes d’aéroport de Bruxelles à Bruxelles /
Les logements en chambres doubles (en motels) dont certains comprennent le
petit déjeuner continental / Les entrées dans les parcs visités / La location d’une
Harley (selon modèle disponible) ou d’une Ford Mustang pour la durée du circuit
/ Un véhicule d’assistance « bagages » conduit à tour de rôle par les participants
ne conduisant pas d’autre véhicule / Le carburant des véhicules / Le road book /
Le guide accompagnateur. Ne comprend pas : Les repas (sauf petits déjeuners
mentionnés) / Les boissons / Les dépenses à caractère personnel / L’assurance
« moto » à régler sur place en fonction de l’assurance choisie par le pilote.

PRIX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
FCM TRAVEL SOLUTIONS
(CLAUDE TASIAUX)

4 422 € par couple en Harley et 4 024 € par couple en Mustang (ce prix tient
compte des disponibilités des sièges dans la classe réservée et des taxes en
vigueur ce 20 mai 2013. Ils peuvent donc évoluer jusqu’à la réservation définitive
et le payement total du billet d’avion.)

1B Rue de Genleau à 1380 Lasne
Tel 02 634 00 80 / 0473 54 37 82 / c.tasiaux@skypro.be

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI ET SOYEZ PARMI LES PRIVILÉGIÉS
QUI PARTICIPERONT À CETTE AVENTURE INOUBLIABLE.

Lic : A 1093

La Route 66 dans sa traversée de l’Arizona : Oatman (un ancien village minier qui
sent encore bon le Farwest), Kingman (toujours traversée par la célèbre compagnie
de chemin de fer « Santa Fe »), Seligman , Williams , Holbrook (aux rues parsemées
de voitures américaines anciennes et colorées), Hackberry (et son « General Store»,
où stationne toujours une splendide corvette rouge…)
Les grands parcs américains (le Grand Canyon aux paysages gigantesques, Petrifiest
Forest, le Canyon de Chelly, Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon, Zion …)
Sans oublier la ville mythique de Las Vegas d’où nous partirons pour ce voyage
encore chargé d’histoires de la « Conquête de l’Ouest » et où nous terminerons notre
périple sur son célèbre « Strip ».

