
 

 

Du 19 AVRIL au 2 MAI 2017, partez avec Francis Zégut et RTL2 ! 

Trouvez ci-dessous les Formules, les Tarifs et le Day By Day.  

 

SAN FRANCISCO, MONTEREY, MORRO BAY, LAS VEGAS, YUCCA VALLEY, LOS ANGELES, 3500 KM 

D'UNE CALIFORNIE DIFFÉRENTE DES PROSPECTUS. 

DECOUVREZ AVEC MOI LA PUISSANCE MYTHIQUE DE LA CALIFORNIE, NULLE PART AILLEURS N'EXISTE 

CETTE CONJONCTURE D'UNE TELLE INCULTURE ET D'UNE TELLE BEAUTE NATURELLE.  

- FRANCIS ZEGUT  

 

FORMULES 

Les formules comprennent :  

 Le vol aller / retour  

 Les transferts 

 13 nuitées d'hôtel avec petit-déjeuner (pour un voyage de 14 jours / 13 nuits)  

 Une demi-pension partielle (11 repas sur 14)  

 La location du moyen de transport pour 9 jours : moto, voiture ou van (franchise de 1.000$ 

demandée)  

 Le transport de vos bagages 

 Une assistance 

 Une assurance médicale aux normes Etats-Unis (rapatriement, convention de rupture, etc.) 

 La mise à disposition d'un GPS TRIPY  

 Un road book papier 

 Un album photo par formule, d'une valeur de +/- 100€ 

 Un spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas 

 Des concerts et des visites de musées 

 La visite des studios de cinéma Universal à Hollywood 

 Une visite de San Francisco en bus 

 La compagnie de Francis Zégut !  



 Les formules ne comprennent pas :  

 Le carburant  

 Les taxes d'aéroport, susceptibles d'être adaptées jusqu'à deux mois avant le départ (valeur au 

01/10/2016 : 245€) 

 Trois repas 

 Les boissons alcoolisées 

 Le minibar à l'hôtel 

 Les dépenses personnelles  

 

TARIFS 

Nous vous proposons 4 formules de base mais sommes à l'écoute des demandes particulières.  

Le Duo Passagers : 4 395€ par personne  

 1 moto ou 1 voiture 

 2 personnes 

 1 chambre 

Le Duo Pilotes : 5 395€ par personne 

 2 motos ou 1 voiture et 1 moto 

 2 personnes 

 1 chambre 

Le Single : 7 295€ par personne (*) 

 1 moto 

 1 chambre 

Le Combi Flower : 2 795€ par personne 

 1 combi 12 places 

 6 personnes 

 2 chambres  

 

(*) Si vous acceptez de partager votre chambre, nous pouvons vous aider à trouver un coéquipier. 

Vous reviendrez alors à la formule et au tarif Duo Pilotes.  

 

Plus d'informations au 

 +33 (0) 6 43 88 85 14 



DAY BY DAY  

Mercredi 19 avril 2017 - Paris 

Notre voyage débute à Paris. Nous nous retrouverons dans un hôtel 

proche de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour une première 

soirée et une première nuit tous ensemble. 

Nous procéderons à une présentation des membres du staff et à un 

rapide briefing : principales recommandations, distribution des Road 

books, des  mini-programmes et   des  TRIPY   (votre   GPS  pour  ce 

voyage). Cette première nuit sera courte, puisque les nouvelles 

mesures de sécurité nous obligent à un réveil aux aurores malgré un 

décollage aux alentours de 10H00. 

Jeudi 20 avril 2017 - San Francisco 

Embarquement matinal pour le pays des extravagances et des 

excentricités, de la liberté individuelle et de la  contestation - même si 

cette dernière prend aujourd'hui des tours moins rebelles qu'à l’été 

1967. 

Ce voyage tentera de retracer principalement et autant qu'il est 

possible l’explosive créativité qui a caractérisé les US de la fin des 

sixties jusqu’au milieu des seventies. E t  s i  l a Californie est  un 

berceau de la musique, elle est aussi un berceau du cinéma. 

Imprégnée des images des films du Nouvel Hollywood  et  bercée  des  

musiques  du  Monterey Pop Festival, de Woodstock et de tant 

d’autres, notre traversée de la Californie se nourrira de la liberté et de 

la contre-culture made in America. 

Nous poserons pied sur le tarmac vers 12H40 (heure locale) et 

prendrons une navette direction San Francisco une fois les modalités 

douanières passées.  

Cette première journée de l'autre côté de l'Atlantique est quartier libre ! 

Prenez le temps de respirer l'air frais du printemps et de flâner dans les 

rues du Lieutenant Bullit. Mais avant de mettre les voiles, n'oubliez pas 

de récolter les précieux conseils du staff.   

Rendez-vous tout de même à 18H30 à la réception de l'hôtel pour un 

repas tous ensemble. Tout comme la journée, la, soirée vous appartient 

: vous sortez ou vous dormez (la faute au décalage horaire). Dans les 

deux cas, le staff veille sur vous.  

Vendredi 21 avril 2017 – San Francisco 

Première journée complète, que nous consacrerons à la découverte de 

la ville et à son histoire contemporaine, tumultueuse, glorieuse et 

éternellement énergique. Parfait pour se remémorer l'été 67, le fameux 



Summer of Love qui a tant secoué le campus de Berkeley et le quartier 

de Haight- Ashbury. Notre staff vous mène sur les traces des hippies 

et du « Flower Power », sur les riffs de Jimi Hendrix, d'Airplane et de 

tant d'autres qui ont marqué les enfants du baby-boom. Aujourd’hui,  

rebellons-nous contre toute forme d’autorité, et goûtons à une liberté 

totale, sans tabou, sans pêché, la fleur à la main. 

Pour continuer sur cette lancée de liberté, le dîner est à votre discrétion 

ce soir. 

Mais n'espérez pas nous échapper ! Nous nous retrouvons ensuite au 

légendaire Filmore Theater pour notre premier concert tous ensemble.   

Samedi 22 avril 2017 - San Francisco 

Le temps de démarrer nos TRIPY et nos machines et nous nous 

mettons en route pour notre première échappée. Cap vers le nord, en 

traversant le Golden Gate Bridge. Inoubliable ! 

Nous troquons la jungle urbaine pour l'humidité des séquoias de Muir 

Woods puis traçons notre chemin le long de la côte, dans la douceur 

des villages ripolinés où l'expresso et la lenteur ont droit de cité.   

Pour le retour sur San Francisco, trois choix possible : la Highway 101, 

la route de Sonoma ou la Napa Valley. Peu importe la route que vous 

décidez de prendre, elles sont toutes encodées dans votre TRIPY et 

nous nous retrouvons au Mel's Drive de Lombard Street. Au menu : 

un burger juteux et la bande-son d'American Graffiti dans les jukebox 

qui décorent les tables. 

La soirée continue en ville, où la musique déferle et où nous avons les 

bonnes adresses à vous donner.   

Dimanche 23 avril 2017 -  Monterey 

Nous quittons San Francisco ce matin. Petit-déjeuner prévu aux 

aurores afin de profiter de la magie de San Francisco qui s'éveille. 

Profitons du vent frais matinal et de la lumière douce du soleil pour 

faire vrombir nos moteurs dans les rues vides et silencieuses de la 

ville. Pour les amateurs, la descente tortueuse de Lombard Street est 

au programme : c'est votre last chance d'éprouver les freins et les 

embrayages de vos montures dans les rues vertigineuses de San 

Francisco. 

Il est enfin temps de commencer la partie road trip de notre voyage, 

direction le sud pour Monterey !  

Deux itinéraires : la côté du Pacifique ou les montagnes. Une 

sensation, celle si bien décrite par Jack Kerouac : « Lorsque enfin  je  

poussai  le moteur, la route m’apparut immédiatement comme une 

délivrance, comme le nouveau-né s’échappait du fruit perçant  la  fine  



peau  qui  le  séparait  du  jour,  j’avais  la certitude  de  partir  pour  

une Amérique  que  je  savais  ne pouvoir saisir autrement qu'on the 

road ».  

Les Beach Boys locaux égailleront cette route du surf qui traverse le 

temple cool de Santa Cruz avant de rejoindre les terres   agricoles   de   

John   Steinbeck   et   les   docks   de Monterey. 

Après cette journée de route vient un soir de fête bien mérité. Nous 

assisterons à un "revival" excitant du Monterey Pop Festival de 1967, 

le précurseur de Woodstock qui avait notamment été organisé par The 

Mamas & The Papas. On stage : Jimi Hendrix (présenté sur scène par 

Brian Jones), Otis Redding, Janis Joplin, Ravi Shankar et Canned 

Heat pour ne citer qu'eux. Vous l'avez compris : retour sur des sets 

qui sont entrés dans la légende.  

Lundi 24 avril 2017 -  Morro Bay 

Au panthéon des routes sublimes dans la mythologie du goudron biker, il y 

a la Pacific Coast Highway - aussi appelée la California Number One. C'est 

cette route sinueuse, qui épouse presque parfaitement les courbes et 

avancées des collines californiennes, que nous prenons aujourd'hui. Les 

paysages sont un vrai régal pour les yeux, de la plage de sable blanc de 

Carmel aux maisons qui bordent la plage le long du Pacifique. Les 

fantômes d'Henry Miller et de Jack Kerouac nous guettent tandis que nos 

machines sillonnent entre les roches, les plages et la fôret.    

La sérénité nous guette de Pacific Grove à Nepenthe et nous poursuit Big 

Sur. Les paysages sont toujours plus époustouflants et les vues, toutes 

encodées dans votre TRIPY, laissent sans voix. 

Ce soir, regroupement déglingué à San Luis Obispo pour une  

affriolante  tablée  au  son  du  surf  et  des  guitares. Laissez-vous 

porter par la vague, ce soir elle sera douce. 

Mardi 25 avril 2017 – Ridgecrest 

La Highway 1 est désormais à votre tableau de chasse de motard. 

Nous quittons maintenant le Pacifique pour rejoindre les portes du 

désert. Pur plaisir de la route, cet itinéraire se dessine à travers la 

campagne californienne. Tantôt sinueuse, tantôt rectiligne, la traversé 

vers Ridgecrest est tout sauf monotone. Au programme, la grimpette 

puis la descente sur Lake Isabella devrait ravir les plus exigeants. Pour 

les autres, le sandwich bio à Kernville sera une belle récompense !    

Au-delà de la Sierra Nevada, au croisement de la 178 et de la 14, la 

lumière prend un aspect quasi mystique. C'est à quelques miles de là 

que Ridgecrest nous accueille pour la nuit.  



Pour finir cette journée haute en couleur, nous nous retrouvons pour 

aller écouter du country-rock – sans doute ce qui s'écoule le plus dans 

les fissures du désert.  

Mercredi 26 avril 2017 – Las Vegas 

Aujourd'hui, nous mettons les voiles pour Las Vegas en passant par la 

Death Valley. L'air est chaud, les panoramas sont à couper le souffle 

et le sentiment de liberté qui se dégage des grands espaces de l'Ouest 

Américain est bien présent. Refuel indispensable à Furnace Creek 

avant un petit crochet absolument renversant par Zabriskie Point. 

Death Valley continue via Artist Drive et Badwater, 80 mètres sous le 

niveau de la mer, sur un parcours par aussi rectiligne que montrent les 

cartes. Rendez-vous à Shoshone pour quelques photos avant de 

parcourir l’heure de route qui nous sépare de Las Vegas.     

Les néons de la ville inondent le ciel du Nevada. Nous, c'est la musique 

qui nous inonde ce soir. Notre hôtel : le mythique, le seul, l'unique Hard 

Rock Café de Las Vegas ! Profiter de l'hôtel ou s'aventurer dans la ville, 

à vous de choisir comment vous passerez cette première nuit à Sin City.      

Jeudi 27 avril 2017 –  Las Vegas 

Bonne nouvelle du jour : pas de valise à faire et pas de rendez-vous au 

camion. Cette journée de break vous appartient.  

Pour certains, il sera sûrement difficile de quitter la piscine, voire même 

la chambre avec vue de notre hôtel.  

Pour les autres qui souhaitent profiter des extravagances diurnes de la 

ville, plusieurs options s'offrent à vous. Les disciples Harley se 

précipiteront chez le concessionnaire de la marque et son café HD, à 

500 mètres de l'hôtel. Ceux qui préfèrent partir à l'assaut de la ville 

apprécieront les montagnes russes de l'hôtel-casino NYNY ou encore 

les entrailles du vieux Vegas, propices à la photo nostalgique. Enfin, les 

tourtereaux déterminés pourront prendre le chemin du Strip et de ses 

chapelles de mariage, où un Elvis de pacotille fera un bon témoin. 

Si vous n’avez pas envie de ces espaces urbains, votre TRIPY vous 

emmènera vers les espaces du Grand Canyon, jusqu’au Skywall – 

vraiment extraordinaire (l’entrée n’est pas comprise dans votre forfait).        

Après une journée passée à Vegas, vous êtes sans conteste prêts pour 

ce qui nous attend ce soir. Retrouvons-nous pour le spectacle pétillant, 

déjanté et envoûtant du Cirque du Soleil : « The Beatles Love » !     

Vendredi 28 avril 2017 -  Yucca Valley 

Il est temps de se remettre en selle. Que vous soyez U2, Gram Parsons 

ou Dick Dale, nous parions que vous ne résisterez pas à la splendeur 

du désert de Mojave et de ses Joshua Trees. Tout sur notre chemin 



est ultra-photogénique, de la station Roy's Motel & Cafe sur la Route 

66 à la pléiade de galeries, barbiers et coffee shops post-hippies qui 

jonchent la Route 62.      

Ce soir, réunion à Pioneertown. Nous sommes littéralement dans le 

désert, dans ce qui est sûrement le bar le plus reclus de la Yucca 

Valley… mais aussi le plus agité ! Le barbecue y est divin et la musique 

d'enfer. 

Samedi 29 avril 2017 – Los Angeles 

Ce matin, nous prenons la route pour Los Angeles ! Toujours armé de 

votre ami TRIPY, à vous de décider quel chemin vous amènera à Rome. 

L'option la plus rapide vous fera expérimenter les autoroutes à 8 voies, 

dont une tout spécialement dédiée aux motos et une autre au 

covoiturage. Si vous ne loupez pas la sortie pour La Cienega Boulevard, 

vous devriez arriver rapidement à notre point de chute.    

Les autres options impliquent sans exception une route un peu plus 

montagneuse, que les gros rouleurs sauront apprécier.  

Dans tous les cas, nous nous retrouvons sur Sunset Boulevard à West 

Hollywood. Vous ne rêvez pas : les clubs légendaires House of Blues, 

Whisky A Gogo, Rainbow et Troubadour sont tous à proximité de notre 

hôtel. Leur histoire vous sera d'ailleurs racontée, à l'heure des « Doors 

».  

Plus tard, à vous de choisir la meilleure énergie de la scène rock locale 

et vous infiltrer dans la faune qui s'expose sur Sunset un samedi soir. 

Brillez, vous êtes à Hollywood.  

Dimanche 30 avril 2017 - Los Angeles 

La quiétude dominicale est parfaite pour un ride dans les quartiers, 

boulevards et avenues de Los Angeles. Le parcours, qui nous promène 

entre autres à travers Hollywood, Beverly Hills, Westwood et Venice 

Beach est parfait pour capter les vibrations de la ville et en évoquer 

l'importance dans l'histoire de la musique. Il est temps de dire au revoir 

à nos bolides : nous terminons ce ride chez EagleRider pour y déposer 

nos montures.  

Los Angeles est indéniablement la ville des wanna be famous et des 

stars établies de l'excès et de la gloire.  Pour rappel, la ville est 

notamment le berceau des Beach Boys, des Eagles, de Metallica et 

des Red Hot Chili Peppers.  

Ce soir, on se la joue paillettes et surprises. Retour à Sunset Boulevard 

pour une rooftop party, le regard tourné vers la Cité des Anges et 

l'esprit vers le souvenir de cet été 68 où John Bonham pénétrait l'hôtel 

du Château Marmont en Harley-Davidson, à quelques blocs de là.        



Pour ce qui est du reste de la soirée, vous avez quartier libre ; Hollywood 

est encore à vos pieds pour une nuit.  

 

Lundi 1 mai 2017 – Los Angeles 

C'est notre dernière journée sur le territoire américain et nous avons 

bien l'intention de vous choyer ! Nous vous proposons une journée 

placée sous le signe des sensations fortes avec la visite du parc 

Universal Studios Hollywood.  

Nous partons en navette depuis l'hôtel en début de matinée.  Préparez-

vous à passer un  vrai  bon  moment en couple, en famille ou  avec 

vos désormais compagnons de route. En effet, Universal Studios 

Hollywood est le seul parc et studio de cinéma en activité qui vous 

embarque pour un voyage extraordinaire dans les coulisses de vos 

films préférés.  

Si d'aventure vous préférez aller côtoyer les palmiers à Venice Beach, 

faire un tour au Griffith Observatory ou encore marcher dans les pas des 

grands de ce monde sur Hollywood Boulevard, pas de problème ! Cette 

journée est toute à vous.     

Nous vous donnons rendez-vous pour ce dernier dîner sous le ciel de 

Californie. Retour pour tous au lobby de l’hôtel vers les 20H00. 

Mardi 2 mai 2017 – (Arrivée à Paris le 3 mai 2017) 

Retour sur le Vieux Continent. Notre vol est matinal et comporte une 

escale rapide à Washington D.C. pour rejoindre le transcontinental qui 

nous ramène à Roissy-Charles De Gaulle. Nous mettrons pied à terre à 

06H55 (heure française) et retrouverons alors nos proches encore 

somnolents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


