
Motortours AMericA  
& route 66 reizen

plus de20 ans de passion pour  les voyages   moto

Votre rêVe, c’est notre métier

voyages en groupe Français
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HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883

Conducteur seul

Fiche moto Cilindrée: 883

Moteur: Evolution Réservoir ltr: 12.50

Hauteur de selle cm: 69.3

TRIUMPH BONNEVILLE T100

Conducteur seul Disponibilité réduite

Fiche moto Cilindrée: 865

Moteur: Parallel Twin Réservoir ltr: 15.80

Hauteur de selle cm: 74

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 1200

Conducteur seul Disponibilité réduite

Fiche moto Cilindrée: 1199

Moteur: V Twin Réservoir ltr: 17

Hauteur de selle cm: 69.9

CATEgORIE 1

YAMAHA V STAR 1100

Conducteur seul Disponibilité réduite

Fiche moto Cilindrée: 1063

Moteur: V Twin Réservoir ltr: 17

Hauteur de selle cm: 71

HARLEY DAVIDSON ROADKINg

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 22.70

Hauteur de selle cm: 68.3

HARLEY DAVIDSON HERITAgE

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 18.90

Hauteur de selle cm: 64.8

HARLEY DAVIDSON FATBOY

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 18.90

Hauteur de selle cm: 64.5

HARLEY DAVIDSON STREETgLIDE

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 22.70

Hauteur de selle cm: 66.8

CATEgORIE 4

HARLEY DAVIDSON DYNA

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 18.20

Hauteur de selle cm: 63.5

HARLEY DAVIDSON ROADgLIDE

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1450

Moteur: Twin Cam 96 Réservoir ltr: 18.93

Hauteur de selle cm: 68.3

HARLEY DAVIDSON ELECTRA gLIDE

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1584

Moteur: Twin Cam Réservoir ltr: 22.70

Hauteur de selle cm: 69

CATEgORIE 2

Fiches techniques et disponibilités sous réserve
Accessoires moto: la plupart des motos est équipée de bagagerie, de dossier passager et d’un pare brise mais nous ne pouvons malheureusement pas vous le garantir à 100%.

HONDA VTX 1300

Possible pour duo Disponibilité réduite

Fiche moto Cilindrée: 1312

Moteur: V Twin Réservoir ltr: 18.16

Hauteur de selle: 68.6
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HONDA gOLDWINg

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1832

Moteur: Boxer 6 cilinder Réservoir ltr: 25

Hauteur de selle cm: 74

BMW R1200gS

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1170

Moteur: Boxer 2 cilinder Réservoir ltr: 20

Hauteur de selle cm: 84

BMW R1200RT

Possible pour duo

Fiche moto Cilindrée: 1170

Moteur: Boxer 2 cilinder Réservoir ltr: 24

Hauteur de selle cm: 77

CATEgORIE 5
L’inscription pour un voyage Vous pouvez vous inscrire en ligne 
ou par la poste, vous trouverez sur notre site un formulaire d’inscrip
tion. Lors de votre inscription, il vous sera demandé de joindre une 
photocopie de votre passeport actuel. Vous recevrez la confirmation 
de votre réservation et une facture pour votre premier accompte 
dans un délais de 15 jours.

Le payement du voyage Lors de votre réservation, vous êtes 
tenu de verser un premier acompte de € 900,– euros pour le 
conducteur et de € 450,– pour le passager. Le règlement du solde 
se fera en dernier lieu 8 semaines avant le départ. Lorse que vous 
réservez moins de 6 semaines avant la date de départ, vous réglez 
l’intégralité de cette somme en une fois. Nous chargeons € 25,– de 
frais administratifs par réservation.

Salons et journées d’information Avant de réserver un voyage 
à moto en Amérique, vous désirez peut être bien vous informer 

et nous rencontrer personnellement. Nous sommes présents sur 
différents salons moto et journées Harley et nous organisons en 
propre initiative des journées d’information.

Site web: Vous trouverez des informations détaillées sur:  
www.route66reizen.be

Conditions de location et de voyage Vous trouverez les conditions 
de location et de voyage sur notre site et sur demande. Lisezles 
attentivement.

Documents de voyage  Vous recevrez les documents de voyage 
– titres de transports etc – lors du dîner rencontre.

Prix  Les prix des voyages sont affiché sur notre site web.

inFormAtions d’agence

SÉcURITÉ, conFiAnce et (r)AssUrAnce
Notre équipe se donne entièrement pour vous offrir le voyage de votre 
vie et votre sécurité étant pour nous d’une importance majeure, vous 
pouvez faire confiance à l’expérience et aux compétences de nos guides. En 
dehors de cela, il est important que vous soyez correctement assuré en cas 
d’imprévus, nous vous conseillons volontiers à ce sujet:

Sont compris au voyage:
 garantie du billet d’avion: Au cas où la compagnie aérienne ne serait 

plus capable d’assurer le vol pour cause de faillite, Route66reizen vous 
assure par la “Garantie du ticket d’avion” le remboursement de votre billet 
d’avion jusqu’au maximum de € 2000,–.

 Assurance moto tous risques

En option Europeesche Verzekeringen (Assurances Européennes)
 Assurance Annulation Voyage (court terme).  Souscrite dès la 

réservation, elle ne peut être ajoutée ultérieurement.
 Assurance Voyage (court terme) couverture de base mondiale. Elle 

fournit une couverture optimale et recouvre vos frais médicaux 
supplémentaires.

Assurances Moto tous risques 
Pour l’Assurance Moto tous risques, nous avons fait recours à 
deux assurances qui, ensemble, fournissent une protection 
optimale. Quelles sont les conditions et quelles sont les garantis?

VIP USA All Risk NL

Vol ou endommage-
ment:
Vol et endomma
gement moto ou 
accessoires en cas 
d’accident  inclus

Le locataire 
avance jusqu’à 
$ 2000,– par cas 
d’endommagement 
sur place.

La demande de dommages 
et intérêts est faite auprès 
de l’assurance aux PaysBas 
pour le montant total des 
dégats. L’indemnisation se 
produit après évaluation par 
l’assureur.

Rapport de 
dommages:

Noninclus Présentation des dommages
intérêts:  
€ 25,– euro

pneus crevés: Noninclus Noninclus

remorquage: Noninclus Noninclus

Caution par carte de 
crédit: 

US $ 500,– 

En option: Assurance Pneus € 4,– par jour

AssurAnCe moto  tous risquesSANS FRANCHISE(excl. pneus)
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LA jOIE DE LA MOTO AVEC MOTORTOURS AMERICA &  
ROUTE 66 REIzEN,
Le voyage est une passion pour un grand nombre d’entre nous et la 
réalisation des rêves de voyage, c’est l’occupation quotidienne de 
l’équipe de Motortours America & Route 66 Reizen depuis plus de 20 ans. 
Estce la première fois que vous faites connaissance avec notre agence? 
Nous sommes enchantés de partager avec vous notre savoir faire, 
notre expérience, notre amour pour la moto et les tours à moto. Nous 
organisons des voyages moto aux ÉtatsUnis depuis le début des années 
90 et croyeznous, notre plaisir s’accroit tous les jours.

PRISE EN CHARgE TOTALE
Les caractéristiques principales des voyages de notre agence sont les 
groupes à taille réduite (10 à 14 motos) permettant une prise en charge 
sur mesure par des guides spécialisés, notre dévouement personnel  
et notre professionalité: nous soignons chaque détail du début jusqu’à  
la fin.

Nous avons développé une offre spéciale pour les voyageurs Belges. 
Nous vous proposons de participer, sous l’encadrement d’un guide 
enthousiaste, coutumier de la région et trilingue, à l’un des deux voyages 
magnifiques: Les Fours Corners ou La Basic Route 66.

LES AVANTAgES:
 voyages moto tout inclus: concept transparent sans frais cachés, 

carburant et assurances compris.
 Vols à partir de Bruxelles.
 Encadrement expérimenté, engagé et inspiré: des collègues motards 

vous ont précédé et sont revenus absolument emballés.
 Votre guide trilingue communique en votre propre langue.

Notre guide, originaire des alentours de Bruxelles, est à votre disposition 
pour toutes vos questions. Aussi seronsnous heureux de vous rencontrer 
personnellement au salon de moto en Belgique où nous sommes présents 
ou lors de nos journées d’informations.  
Pour plus de détails, visitez: www.route66reizen.com. Nous serons ravis de 
vous faire vivre l’un des plus beaux voyages de votre vie.

Bien cordialement,

Justin van Vliet et l’équipe Motortours America & Route 66 Reizen

HUgO MARY 
Si c’etait possible, on croirait que Hugo 
est né sur une moto. Il roule depuis sa 
jeunesse et considère la moto comme 
sa passion. Il donne des cours et 
accompagne entre autres des courses 
cyclistes et des randonnées moto. Son 
amour pour la moto et pour les Etats
Unis, ses aptitudes à partager cet amour 
avec d’autres font de ce motard trilingue 

un guide enthousiaste et dévoué.
Il sera ravi de répondre à toutes vos 
questions au: +32 (0) 475 760 770

notre équipe

RéSERVATION & gESTION
La gestion quotidienne 
des bureaux est en 
main de Justin, Kelly 
et Lucienne (à droite). 
Nous répondons à vos 
demandes et nous vous 
renseignons avec plaisir 
sur les tours à moto. Toutes 
les réservations sont prises 
en charge soigneusement 
en tenant compte des vos 
préférences individuelles.

Bienvenue et introdUction

LES gUIDES
de gauche à droite: Carlos, Justin, Kelly, Jacqueline, Ab, 
Frans, Marloes, Rob, Dennis, Marco, Victor en Jan.

Disclaimer: Les prix, les conditions, les descriptions, les foto’s etc sont sous réserve de modifications et de fautes (d’orthographe). Route66 ne peut en aucun cas être tenu responsable 
d’éventuelles informations incorrectes apparaissantes dans cette brochure.

ESTA
Pour voyager aux ÉtatsUnis, vous avez besoin d’une 
autorisation. Vous pouvez obtenir celleci en ligne par le 
bouton ESTA sur la page d’accueil de notre site internet. Nous 
sommes à votre disposition pour plus d’informations à ce sujet.

Passeport, permis de conduire et carte de crédit
• Munissezvous d’un passeport valide au moins jusqu’à la 

date de retour.
• Un permis de conduire international n’est pas requis.
• La carte de crédit est indispensable aux ÉtatsUnis, entre 

autres pour la caution de la moto. Faites votre demande à 
temps si vous n’en disposez pas.

Âge minimum
• Pour les voyages en groupe, nous maintenons un âge 

minimum de 18 ans.

Taxes aéroportuaires et redevances aériennes
Les taxes aéroportuaires et les redevances aériennes 
regroupent un nombre de suppléments de toutes sortes. 
Comme les taxes aéroportuaires sont directement 
liées aux fluctuations du prix du pétrole, aux directives 
gouvernementales et aux prises de décisions des aéroports 
concernés, ces taxes peuvent être sujettes à changements. 
Route66voyages se garde le droit de vous répercuter le prix 
actuel des taxes et redevances avant le départ du voyage.

Durée du voyage
La durée du voyage se calcule en journées entières. Le jour 
de départ et le jour d’arrivé sont compris dans la durée.

Décalages horaires avec la Belgique
Eastern Time (Chicago)  moins 6 heures
Central Time (Phoenix)  moins 7 heures
Mountain Time (Las Vegas)  moins 8 heures
Pacific Time (Los Angeles)  moins 9 heures

Taxes et tips (pourboires) aux états-Unis
Les prix aux ÉtatsUnis sont quasiment toujours affichés hors 
taxes et dans les restaurants, le service n’est pas compris. 
Le pourboire, rémunération principale du serveur ou de la 
serveuse, s’évalue entre 15 à 20% de l’addition.

inFormAtions gÉnÉRaLeS



�voYAGe en Groupe tout inclus: oFFre totALe

INCLUS:
★  vol (garantie ticket d’avion comprise)
★  location moto & taxes locales
★  assurance moto tous risques (sans 

franchise excl. pneus) en complément de 
l’assurance VIP USA de base

★  carburant
★  transfers
★  hébergement en chambre double  

(vous partagez votre chambre avec un co-
voyageur)

★  péages et frais de stationnement
★  entrées parcs nationaux
★  vol en hélicoptère au dessus du Grand 

Canyon
★  boissons en route apportés dans la 

camionnette d’accompagnement
★  un barbecue par voyage
★  dîner rencontre avant le départ

NON-INCLUS:
★  taxes aéroportuaires et prélèvements sur 

billet d’avion
★  repas, boissons et pourboires

EN OPTION:
★  chambre simple
★  assurance pneus
★  assurance d’annulation
★  assurance voyage mondial

PARTIR EN VOYAgE AVEC MOTORTOURS AMERICA & ROUTE 66 REIzEN, 

C’EST CHOISIR UNE ORgANISATION IMPECCABLE, LA SéCURITé,  

LE SAVOIR FAIRE ET LA FACILITé.

Les voyages de Route 66 reizen sont des concepts tout inclus. Dès la réservation, 

vous avez une vue totale sur votre budget vacances et vous êtes déchargé des 

choix compliqués sur les assurances à souscrire ou des calculs de frais d’essence, 

tout cela est compris pour vous faciliter la vie.

L’AVENTURE EN SéCURITé

Une bonne organisation au préalable vous permet de profiter sans aucun soucis de 

vos vacances: vous dégustez les paysages et la culture Américaine et vous ne pensez 

à rien. La taille réduite du groupe présente des avantages importants: l’entente 

s’établit naturellement, vous communiquez facilement et grace à deux guides, le 

voyage se déroule souplement tout en tenant compte des désirs individuels.

PAS D’IMPRéVUS FINANCIERS

Nous choisissons délibérément une tarification transparente et tout inclus pour 

que vous ne soyez jamais surpris en route par des frais imprévus. À votre charge 

sont uniquement vos repas, vos boissons et les pourboires,  pour cela, prévoyez 

environ 55 dollar par jour et n’oubliez pas les souvenirs pour vos proches!

L’OFFRE TOTALE DE MOTORTOURS AMERICA & ROUTE 66 REIzEN:

• toute l’aventure du motard en toute sécurité

• des trajets bien conçus pour des voyages de qualité: de nombreuses visites en 

temps réduit

• encadrement trilingue, expérimenté, professionel et investi

• petits groupes, 10 à 14 motos, pour des mesures de sécurité et pour plus de 

flexibilité

• peu de frais à votre charge sur place

• assurance moto sans franchise

• prise en charge en cas de panne moto, en cas d’imprévus, de changement de 

trajet ou d’hébergement.
Tout inclus, veut dire 
complet au maximum

Assurances
Soyez munis d’une assurance annulation voyage et d’une 
assurance voyage avec couverture mondiale. Vous pouvez 
vous assurez par notre intermédiation.

Les motos et leurs accessoires
Votre moto de location vous est remise révisionnée et 
nettoyée par le concessionnaire. Etant pilote et responsable 
du véhicule, vous signez le contrat de location sur place. 
Généralement, les motos sont équipés de bagagerie, de 
dossier passager et de pare brise mais nous ne pouvons pas 
vous garantir à 100% la disponibilité des accessoires.

Casque
Nous vous conseillons d’apporter votre propre casque.

Vétements et bagages
Nous vous conseillons de mettre vos bagages dans un 
sac de voyage et non pas dans une valise: l’espace dans 
la camionnette d’escorte est réduit et nous changerons 
d’hébergement presque tous les jours. Vous êtes supposé 
d’avoir avec vous vos vêtements de pluie et vos lunettes de 
soleil. Vous serez amplement instruit lors du dîner rencontre.

Caution
Lors de la mise à disposition de la moto, il vous sera demandé 
une caution par carte de crédit. Le montant de la caution 
sera bloqué sur votre compte, ayez donc un crédit bancaire 
suffisant.

Entretien de la moto et instructions
Le guide vous instruira au sujet de la moto, vous fournira 
cadenas et protection. Il vous en informera lors du dîner de 
rencontre. Toutefois vous êtes responsable de la moto, de 
l’entretien et tenu de signaler des problèmes techniques.

Endommagement
En cas d’endommagement, il est obligatoire de faire établir 
un constat policier dans les 48 heures. À défaut de ce 
rapport, vous pouvez être tenu responsable de la totalité 
des dommages. Il vous sera toujours demandé d’avancer les 
frais sur place jusqu’au maximum de la franchise. Les dégâts 
résultant d’abus, de négligence, de conduite irresponsable 
(sous influence d’alcool, de drogues ou de médicaments) 
sont à votre propre risque et vous serez tenu de régler le 
montant des frais sur place après taxation. 

inFormAtions gÉnÉRaLeS
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Les Four Corners (« quatre coins » en français) est l’unique 

quadripoint du territoire des ÉtatsUnis où quatre États 

convergent : Arizona, Colorado, NouveauMexique et Utah. 

C’est le point de départ de ce voyage moto riche en varia

tions. Cette partie sudouest des EtasUnis héberge sur 

relativement peu de kilomètres un nombre impressionnant 

du summum du patrimoine culturel et naturel Américain. Le 

circuit des Four Corners vous garantit des vacances à moto 

relax pour la détente et la visite.

gRANDE DIVERSITé

La diversité est le mot clé de ce voyage. Les journées sont 

incomparables l’une à l’autre. Le circuit démarre dans 

la douceur valonnée, en passant par les pics glacés des 

montagnes, pour après quelques jours redéscendre dans le 

désert brûlant. Nous avons sélectionné la plus belle partie 

de la route 66 et nous visitons des parcs nationaux fabuleux 

tel que celui du Monument Valley, le Zion, le Lake Powell 

et le Valley of Fire State. Le vol en hélicoptère au dessus du 

South Rim du Grand Canyon constitue le point culminant du 

voyage dans tous les sens du terme.

DES VACANCES RELAX

Le nombre de kilomètres par jour est amplement faisable 

donnant au tour des Four Corners son esprit décontracté. Il 

y a largement le temps pour les photos, un plongeon dans 

la piscine, une bière bien fraîche en fin de journée et des 

grillades le soir. Vous serez immergé dans la culture yankee: 

nous serons logés dans les hôtels ou motels américains 

typiques, nous verrons la vie dûre des Indiens, nous traverse

rons des villages Western, nos bécanes dominerons les crêtes 

élevées de Silverton et nous serons fascinés par les tentations 

de Vegas. Chaque jour vous offre sa dose d’aventure et vous 

fait goûter l’esprit do it yourself du biker (motard) américain, 

ce voyage est une promesse d’expériences inoubliables. 

les Four corners 
Le meiLLeUr dU WiLd West

Désirez- vous explorez le Wild West des états-Unis? Avez-vous envie de 

visiter des parcs nationaux imposants, de vous éclater à  

Las Vegas, de rouler à votre aise et de voir le grand Canyon en survol? Le voyage des Four Corners 

est fait pour vous. Ce circuit est parfait pour le motard débutant autant que pour le pilote plus 

expérimenté ayant envie de voir et de visiter.

La région des Four Corners  
se caractérise par sa diversité: 
des parcs magnifiques situés 
dans des paysages différents 
sont alternés par des villages  

et des villes typiques.
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Itinéraire Durée: 15 jours Km. total: 3600
jour De À Km.

1 Départ BE/NL Arrivée Phoenix

2 Phoenix    Phoenix 160

3 Phoenix Holbrook 320

4 Holbrook Cortez 416

5 Cortez Cortez 320

6 Cortez Bluff 320

7 Bluff Page 280

8 Page St. George 312

9 St. George Las Vegas 272

10 Las Vegas Kingman 272

11 Kingman Flagstaff 304

12 Flagstaff Flagstaff 304

13 Flagstaff Phoenix 320

14 Départ Phoenix BE/NL

15 Arrivée BE/NL

genre:  voyage à moto détente, esprit vacances, expérience 
moto minimale

Meilleure saison:  printemps ou automne
Villes:  Phoenix, Flagstaff, Durango et  

Las Vegas
Parcs:  Zion, Grand Canyon, Lake Powell, Valley of Fire State et 

Monument Valley
Pour les dates de départ, les prix et les informations détaillées, visitez notre site web.

INFORMATIONS Les Four corners

Lieux d’hébergement du voyage
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Itinéraire Durée:17 dagen Km. total: 4400
jour De À Km. 

1 Départ BE/NL Arrivée Chicago

2 Chicago    Chicago 160

3 Chicago Lincoln 304

4 Lincoln St Louis 224

5 St Louis Lebanon 288

6 Lebanon Miami 280

7 Miami Oklahoma City 320

8 Oklahoma City Amarillo 432

9 Amarillo Grants 560

10 Grants Flagstaff 560

11 Flagstaff Flagstaff 288

12 Flagstaff Kingman 400

13 Kingman Las Vegas 208

14 Las Vegas Barstow 256

15 Barstow Los Angeles 200

16 Départ Los Angeles BE/NL

17 Arrivée  BE/NL

genre: voyage intensif, expérience moto obligatoire, pour les 
rodés de la route et amateurs de kilomètres.

Saison optimale:  l’été 
Villes: Chicago, St Louis, Oklahoma City, Amarillo, Las Vegas, 

Flagstaff,  
Los Angeles 

Parcs: Meramec Caverns, Grand Canyon
Pour les dates de départ, les prix et les informations détaillées, visitez notre site web.

INFORMATION La Basic rouTe 66

Lieux d’hébergement du voyage
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La route 66 historique trouve son origine à Chicago pour, 

après avoir traversé plus de la moitié du continent, se 

jeter dans l’océan au Boulevard Santa Monica de la Cité 

des Anges (Los Angeles). De la Windy City  (Chicago) à la 

puissance du Pacifique, il y a tout un univers de paysages 

surprenants. Vous verrez des chemins rectilingues à perte de 

vue, des lieux chargés de souvenirs et d’émotions et partout 

ce parfum mysterieux de la route des routes. Lors de ce 

voyage, l’imprévu est la règle; y atil une limite à votre esprit 

aventurier?

HUIT éTATS, TROIS FUSEAUX HORAIRES

La 66 est la plus ancienne et la plus fameuse des highways 

Américaines. Elle est née dans les années 20 en rattachant 

des routes locales pour relier est à ouest. La Mainstreet of 

America, Mother Road inspire chanteurs, cinéastes et écrivains 

et elle est parsemé de références à l’histoire des ÉtatsUnis: 

l’apparition de l’automobile, la construction des routes, 

la naissance de la maffia et la participation à la deuxième 

guerre mondiale. Nous parcourrons le tracé originel 

quasiment tout entier, nous serons menés à travers huits 

états et nous passerons 3 fuseaux horaires. Comme extra 

nous ferons une sortie au Nevada. 

MISSION:

Go West, identifiezvous aux pioniers de jadis. Tout comme 

eux, vous allez être exposé aux défis de la route. Vous aurez la 

chaleur, le vent, la pluie et le froid, mais ça ne vous importera 

guère car votre but est clair: vaincre la 66. Sur le chemin, 

nous trouverons un grand nombre de sites exceptionnels: la 

Gateway Arch à Saint Louis, des réserves indiennes, le musée 

Route 66 à Clinton, des villages à l’ambiance western et 

évidemment nous serons impressionnés par le Grand Canyon 

que nous survolerons en hélicoptère. Parfois vous serez las 

des kilomètres et vous serez soulagé de voir surgir, enfin, 

quelques batisses à l’horizon. Mais n’oubliez pas que l’on ne 

fait pas LA Route 66, mais que l’on fait SA Route 66! La Route66, 

c’est un  hommage au biker on the road, libre comme l’air et 

après 4400 km, votre mission sera accomplie: vous aurez la 66 

à votre actif.

lA BAsic route 66 
Prenez Votre Pied sUr LA roUte 66

Un must pour  
chaque motard:  

la victoire de la 66

Si vous parlez moto aux Etats-Unis, impossible d’ignorer la 66. Nous suivrons ce tracé 

mythique tel qu’il s’est formé lors de la conquête du grand Ouest. En 4.400 kilomètres 

vous allez être plongé dans l’histoire des états Unis. éprouvez l’ultime sensation du Born to Be 

Wild (né pour être sauvage).
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FormULAire d’inscriPtion VoyageS en gRoUpe

Informations personnelles du conducteur:

Prénom(s) (Comme mentionné(s) sur votre passeport):

Nom*: 

Initiales  H   F    Prénom usuel:

Adresse:  Code postal: 

Ville: Pays:  NL    BE    Autres: 

Date de naissance:

Tél. privé:  Tél. GSM:

Email: 

Je voyage    seul      en duo      en groupe

Informations personnelles du passager:

Prénom(s) (Comme mentionné(s) sur votre passeport):

Nom*:  

Initiales  H   F    Prénom usuel:

Adresse:  Code postal: 

Ville: Pays:    NL    BE    Autres: 

Date de naissance:

Tél. privé:  Tél. GSM:

Email: 

* Comme mentionné sur votre passeport. Pour les femmes maríées, votre nom de jeune fille.

Avez-vous de questions? 

Télephone:    BE +32 (0) 475 760 770 / (0) 3 555 13 40 

 NL +31 (0)172 769 130

Veuillez bien remplir le formulaire en 
LETTRES MAjUSCULES.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne.

je m’inscris pour le voyage de groupe suivant:
 Les Four Corners  Date de départ:

 La Basic Route 66  Date de départ:

L’aéroport
Je veux partir de      Bruxelles       Amsterdam       Autres

 Je veux une autre date de départ partant de BE/NL Date: et/ou 

 Je veux une autre date de départ partant de USA/Canada Date: 

 Je veux faire escale ailleurs et prolonger mes vacances

Moto
Je veux rouler avec une: Categorie:

2ème choix (obligatoire):  Categorie: 

Assurances  (Excl. frais de dossier et taxes d’assurance)  Je veux une:
•  Assurance d’annulation  –  5,5 % sur le montant du voyage   conducteur   passager
•    Assurance voyage couverture optimale de base mondiale et  

recouvre vos frais médicaux supplémentaires  3,40 par jour.    conducteur   passager
•   Assurance pneus, € 4,– par jour    conducteur

J’envoie une copie de mon passeport ou permis de conduire:  par email       par la poste

Souhaits/ demandes supplémentaires

À remplir par l’agence

No client: No facture:

Nombre: Groupe: 

Date: Signature: 

En signant ce formulaire, j’accepte les conditions de voyage

Votre réservation est complète dès la réception de la photocopie de votre passeport ou permis de conduire.
Ensuite vous recevrez, dans un délai de 14 jours, une confirmation de votre réservation et une facture d’acompte.

Option   Je veux aussi louer une voiture (Nous vous contacterons)

Hébergement
 Chambre double       Chambre simple/supplément       Autres

VOUS POUVEz ENVOYER CE FORMULAIRE À: 

Insteek 58  –  2771 AB Boskoop  –  Pays Bas
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entièrement á la charge du participant en question et le 
montant du voyage ne sera pas restitué.

Nuitées
Les prix de nos voyages sont basés sur des chambres doubles 
dans des motels ou hôtels de qualité. Si vous préférez être 
logé en chambre simple, vous pouvez nous le faire savoir 
lors de votre réservation. Les chambres simples comportent 
un supplément. Les chambres sont munies de salle de bains 
avec toilette et douche/ baignoire, télévision et climatisation. 
Dans la plupart des hôtels, un petit déjeuner continental est 
servi et vous avez une piscine à votre disposition.

L’itinéraire
L’itinéraire des voyages est une directive. Les villes 
dénommées sont les villes d’hébergement mais les trajets 
y menant peuvent être adaptés sur place par le guide pour 
des raisons météorologiques, à cause de déviations ou de 
nouvelles curiosités.

Minimum de participants
Tous nos voyages ont un minimum de participants de 
8 conducteurs moto. Route66reizen se détient le droit 
d’annulation en cas d’un manque de participants mais ne 
considère ceci pas comme une obligation. Vous en serez 
informés au minimum 4 semaines avant la date de départ. 
Dans ce cas, acompte et solde vous seront évidemment 
entièrement restitués ou vous pourrez vous inscrire pour un 
autre voyage sans frais administratifs supplémentaires.

Voyage en groupe sur mesure
Désirezvous constituer votre propre groupe et faire un 
voyage avec un de nos guides? Ceci est entièrement possible 
à partir de 8 conducteurs de moto.

Tout inclus
Les prix de nos voyages de groupe sont tout inclus: pas de 
vouchers pour l’essence ou pour l’entrée des parcs et vous 
n’avez pas de frais supplémentaires durant le voyage. Vos 
seules charges aux ÉtatsUnis sont vos boissons, vos repas et les 
pourboires. Pour cela, calculez environ $60,00 par jour. Parfois il 
est possible de faire des excursions ou des visites qui n’ont pas 
été programmées, vous pouvez régler ces frais sur place.

VoyageS en gRoUpe inFormAtions
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Nous sommes en vacances donc 
nous roulons tranquillement et nous 

prenons suffisamment de pauses!

Aéroport
Vous êtes libre de votre choix d’aéroport.

Expérience de conduite
Les trajets de nos voyages se font en petits groupes. Nous 
ne vous demandons pas de passer un test de conduite au 
préalable mais nous comptons sur votre sens de responsa
bilité pour déterminer si oui ou non votre expérience est 
suffisante pour être en mesure de participer. Vous êtes 
supposé prendre part facilement à la circulation, même sur 
une moto inconnue. Il en est de même pour votre santé 
physique. La vitesse moyenne n’est pas élevée, nous sommes 
en vacances, mais nous ferons régulièrement des parcours 
sinueux et montagneux qui demandent une certaine 
expertise et endurance.

Dîner de rencontre et informations
Avant le départ nous organisons toujours un dîner de rencontre 
entre covoyageurs et guides accompagnateurs. Vous serez 
amplement informés sur le voyage et les aspects pratiques tels 
que l’habillement, le casque et les consignes à respecter.
Vous recevrez entre autres:
• le roadbook (les informations sur l’itinéraire: carte, 

description)
• la liste des participants, des hébergements et des motos
• vos contrats d’assurance
Ainsi vous partirez à votre aise et en toute confiance avec nous.

Exlusion du voyage
La consommation d’alcool et de drogue sont sévèrement 
interdite sur la route aux ÉtatsUnis. L’exclusion du voyage en 
peut être la conséquence, les frais qui en découlent seront 

Assurance moto tous risques,
sans franchise

20 ANS DE ROUTE 66 REIzEN
Notre organisation a subi un développement magnifique dans ses 
20 ans d’existance. Route 66 Reizen a été créée par un grand amateur 
dévoué avec de bonnes idées. Ensuite elle s’est développée en une 
agence professionelle avec une équipe stable de guides et de collabo
rateurs. il n’y a qu’un élément qui n’a jamais changé: c’est l’amour avec 
lequel les voyages sont conçus et avec lequel nous partons ensuite 
en groupe. Cet amour est toujours aussi grand qu’au début. 20 ans de 
Voyages route66, ça vaut 20 ans de passion pour les voyages à moto.



 
+31 172 769 130 

motortours america & route 66 reizen

Insteek 58 
2771 AB  Boskoop 
Pays Bas

Un circuit moto à plusieurs, c’est inoubliable et avec nous, le trajet est garanti de 
moments exceptionnels.  Ajoutez à l’esprit biker aventureux des endroits sublimes 
et des parcs invraisemblables, vous serez trempé dans un bain de culture améri
caine. Pour finir, le tour est décernée par le vol en hélicoptère au dessus du South 
Rim, Grand Canyon. 

Si c’est votre premier voyage à moto, le tour des Four Corners est un début parfait. 
Êtesvous un pilote rodé? Éclatezvous sur le circuit ultime: la Basic Route 66. 

Nous ferons l’impossible pour réaliser vos rêves: votre rêve, c’est notre métier.

Le rêVe des étAts-unis

Dix rAisons PoUr choisir 
motortoUrs AmericA & roUte66reizen
1.  Concept tout inclus
2.  Essence comprise
3.  Nombre de motos: 10 à 14
4.  Assurance moto tous risques, franchise zéro (excl. pneus)
5.  Accompagnateurs expérimentés, trilingues: néerlandais, 

français et anglais
6.  Aventure en sécurité
7.  Voyage en groupe tenant compte des désirs individuels
8.  Itinéraires de qualité, routes optimales, organisation 

professionelle et ambiance détente.
9.  Prise en charge en cas de panne, en cas d’imprévus, 

changement de route/ hébergement
10.  20 ans d’expérience

 
+32 (0) 475 760 770
+32 (0) 3 555 13 40

mail@route66reizen.com
www.route66reizen.com


