
 

Du 4 au 19 mai 2018, partez avec Zégut et RTL2 aux États-Unis ! 

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

 

FORMULES 

Les formules comprennent :  

 Les billets d’avion aller / retour  

 Les différents transferts 

 La location du moyen de transport pour 12 jours : moto, voiture ou van (franchise de 1.000$ 

demandée)  

 Les hôtels avec petit-déjeuner 

 Une demi-pension partielle (10 repas sur 15) / 5 soirées libres  

 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€ et l’accès à une banque de photos 

téléchargeables en haute définition. 

 Un spectacle (à Broadway) 

 Un match de Basket 

 Une course de Nascar 

 Une visite de Cap Canaveral 

 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 

01/09/2016 : 395€) 

 Cinq 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 : 4 995€ par personne  

 1 moto ou 1 voiture 

 2 personnes 

 1 chambre 

Le Duo Pilotes : 5 995€ par personne 

 2 motos ou 1 voiture et 1 moto 

 2 personnes 

 1 chambre 

Le Single : 7 995€ par personne (*) 

 1 moto 

 1 chambre 

Le Combi Flower : 2 995€ 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 formue et au tarif Duo Pilotes.  

 

Toutes les informations sur le site www.biketobeach.fr ou au 

 +33 (0) 6 43 88 85 14 

 

 

 

 

DAY BY DAY  

Vendredi 04 mai 2018 :  Paris – Miami  

http://www.biketobeach.fr/


Notre voyage débute à Paris, le 3 mai en fin de journée, (à votre 

meilleure convenance), nous nous retrouverons dans un hôtel 

proche de l’aéroport Charles de Gaulle, pour notre première soirée 

et nuit tous ensemble. 

Petit briefing, principales recommandations, distribution des 

Roadbook, des mini-programmes, des Tripy (votre GPS pour ce 

voyage). Présentation des membres du Staff. La nuit sera courte, 

parce que même si nous ne décollons que vers 10 heures, les 

nouvelles mesures de sécurité nous obligeront à un réveil aux 

aurores. 

En navette, nous rejoindrons le terminal de notre départ, et après 

quelques démarches, quelques fouilles (espérons que les agents 

des douanes se soient levés de bonne humeur), nous prendrons 

place dans notre avion.  

Nous atterrirons vers 12 h 40 une navette nous déposera « 

downtown » Miami. Pour votre première après-midi libre.  

C’est le printemps, l’air est propice à une escapade sur les plages de 

Miami, le staff vous renseigne les bons plans.  

18h30 Rendez-vous à la réception de l’hôtel, nous allons manger, 

rien de spectaculaire, plutôt vite fait, bien fait. Et pour la soirée, c’est 

up to you, vous sortez, vous dormez.  

Le staff veille sur vous dans les deux cas.... 

 

 

Samedi 05 mai 2018 : Miami – Miami 

Cette journée est consacrée à Miami, son passé récent, son énergie, 

sa philosophie de vie, ici plus qu’ailleurs, une certaine ambiance 

vous happe, vous converti, comme si le soleil, la mer et les 

Miamiens, venaient de faire sauter le bouchon de la pression de 

notre stress, ici le mot « COOL » prend une autre dimension.    

Une balade sur Océan Drive, admirer les façades pastel des 

immeubles Art Déco, visiter Wynwood Art District, lieu de rencontre 

des galeristes et des artistes, ou pourquoi pas un tour dans le métro 

aérien pour un point de vue original.  Miami vous ouvre ses bras, 

dans son archipel de rêve, noyé sous ses eaux turquoise, sous un 

soleil de plomb. « Alerte à Malibu », souvenez-vous, les villas 

grandioses, les limousines, les postes de secours en bois, la salsa, 

une jeune femme en maillot rouge, allez tout le monde dans l’eau, on 

essaye de se noyer juste pour voir si elle...    



Votre diner de ce soir est libre et nous vous le souhaitons « Cool », 

lui aussi... 

Le staff vous propose une soirée de musique, à l’heure d’écrire ses 

quelques lignes, le choix n’est pas fixé, mais les propositions ne 

manquent pas.  

Dimanche 06 mai 2018 : Miami – Keys West – Miami                   

Ce matin, en route pour Eaglerider, quelques signatures, quelques 

explications et nous partons pour un aller-retour à travers les 

Everglades, « Eau Herbeuse », un immense marécage subtropical, 

une mangrove que se disputent Alligators, Ratons-Laveurs, 

Pélicans, Lamantins, et autres bébêtes autochtones de cette nature 

luxuriante.  

Première expérience Tripy, ami ou ami, c’est maintenant que cela se 

joue... 

Notre objectif c’est Keys-West, comme dans Easy Rider, nous 

roulons, sans nous poser de question, sur la One, l’Overseas 

Highway avec ses 42 ponts, en direction du point le plus au sud des 

Etats-Unis. N’oubliez votre maillot sous aucun prétexte, le plongeon 

dans la Florida Reef est un incontournable, dans une ambiance de 

Caraïbes d’où nous sentirons le souffle d’Hemingway, ce vieux marin 

qui a fait la légende de Key-West. La route vers notre hôtel de Miami 

aura un air de retour au bercail, pour notre seconde soirée libre dans 

la cité de « Miami Vice », rappelez-vous, ces deux flics, pas comme 

les nôtres.  

Pour ce soir, le staff vous renseigne les bons plans. 

 

Lundi 07 mai 2018 : Miami - Orlando  

Le jetlag n’aura pas encore terminé ses effets « insomnolants» et un 

départ tôt devrait arranger tout le monde. 

En direction du Nord, entre la route de la côte et le « Lake 

Okeechobee », notre itinéraire sinueux nous plongera dans 

l'humidité des Evergades.   

Plusieurs options kilométriques pour cette journée : court et 

tranquille ou viril et courageux, en fonction de vos envies. Tous les 

parcours sont encodés dans votre Tripy.  

Notre étape, nous conduit vers Orlando, première ville touristique 

avec 57 millions de visiteurs par an. C’est le royaume des parcs 

d’attractions et nous ne manquerons pas de vous proposer, 

l’attraction phare, du plus fou d’entre eux. Le « Manta Flying, Roller 

Coast » au Seaworld Orlando. (Te désister tu pourras !!). 



Notre hôtel sera le bienvenu, et nous y sommes pour deux nuits. 

 

Mardi 08 mai 2018 Orlando – Orlando  

Si Orlando est la première ville touristique, elle est aussi l’une des 

premières villes universitaires du pays ou encore, le centre de 

production et de commerce des agrumes.  

Alors après un petit déjeuner de pamplemousses roses et d’oranges, 

nous prendrons le chemin d’une autre attraction de la région, le 

Centre Cap Canaveral, à qui nous avons décidé de consacrer une 

partie de la journée. Nous avons rendez-vous au « Visitor Center » 

pour une visite guidée en Français. (Te désister, si tu as mieux à 

faire, tu pourras aussi). Nous irons à la rencontre des navettes 

spatiales, nous rêverons de conquête, du premier pas sur Mars, de 

comètes exterminatrices, c’est moi qui joue le rôle de Harry 

STAMPER (Bruce WILLIS), comme dans Armageddon.    

La fin de journée sera libre, les plans fous ne manquent assurément 

pas, le staff vous renseigne.   

 

Mercredi 09 mai 2018 : Orlando – St Augustine  

Dès le début de la journée, nous quitterons Orlando, par un itinéraire 

qui nous conduira à travers la Floride vers St Augustine où nous 

vous conseillons d’arriver tôt !! Nous éviterons les écarts à pieds, les 

habitants de la région portent des noms de famille plutôt angoissants 

: Alligators, Serpents, Tortues, et autres monstres des marais.  

La fin du parcours et l’arrivée à St. Augustine aux abords de 

l’Atlantique sera vraiment sympa. Dans les derniers kilomètres, nous 

longerons Lake Alto, Santa Fe Lake, nous traverserons Melrose 

avant d’enjamber St. Johns River pour arriver à St. Augustine. Ce 

soir nous retrouverons la musique, le staff est aux commandes. 

St. Augustine, est la plus ancienne ville des Etats-Unis, fondée par 

les Espagnols en 1565, le centre-ville vaut vraiment le détour. Nous 

avons beaucoup hésité à rester deux jours, mais on sera encore 

mieux ailleurs… 

 

Jeudi 10 mai 2018 : St Augustine – Savannah 

Ce matin, l’ambiance sera cool et le rythme propice à une dernière 

petite visite de la ville, avant le départ pour une étape forte en 

émotions Nous essayerons de quitter St. Augustine vers 11 heures. 

Notre route, semblera sortir d’un livre d’images, pas vraiment 



compliquée et plutôt roulante, nous longerons l’Atlantique. Les 

panoramas rempliront notre imaginaire de marins.  Nous profiterons 

en cette fin de journée de Savannah, la Belle de Géorgie, aux 

charmes dangereux. Savannah captive depuis longtemps les 

visiteurs avec ses rues bordées d’arbres, son architecture datant 

d’avant la guerre de Sécession et son accueil chaleureux. Savannah 

est souvent citée comme une des plus belles villes de l’Amérique du 

Nord. C’est une ville typique du Vieux Sud côtier au climat chaud et 

humide. A voir : ses belles demeures, ses entrepôts de coton, ses 

places, ses bâtiments publics de style colonial : Forsyth Park, 

Owens-Thomas House, Jepson Center for the Arts, Mercer-Williams 

House, Cathedral of St John the Baptist, Ralph Mark Gilbert Civil 

Rights Museum, etc… 

Ce soir, pas de musique, une visite guidée des hauts lieux de cette 

ville formidable. 

 

Vendredi 11 Mai 2018 : Savannah – Jacksonville 

Malgré un peu de tristesse et pas mal de regrets, nous quitterons 

Savannah sans avoir pu suffisamment capturer son âme et sa joie 

de vivre. Mais nos motos auront vite fait de nous consoler d’autant 

que le parcours est plutôt agréable. Nous remontons plein Nord vers 

Jacksonville, une petite bourgade de Caroline du Nord, dont le 

principal intérêt est de nous rapprocher des fameux « Outer Banks » 

qui nous réservent une journée suivante, hors du commun.  

C’est notre étape la plus longue du voyage, plus de 550 kilomètres, 

nous n’hésiterons pas à vous proposer deux itinéraires, l’un 

bucolique par les petites routes, ou un autre mixte petites routes et 

autoroutes pour terminer rapidement une journée riche en paysages.  

Notre étape sera la bienvenue, on se pose et on se repose, demain 

on retrouve l’air vivifiant de l’océan.  

 

Samedi 12 mai 2018 : Jacksonville – Portsmouth  

Petit déjeuner de marins, de quoi nous mettre en pleine forme, pour 

partir à la recherche de Kevin COSTNER, Paul NEWMAN et Robin 

WRIGHT sur les racines de leur film, « Une Bouteille à la Mer ». Que 

nous invitons à voir ou à revoir et qui vous donnera une bonne idée 

des Outer Banks et de leurs habitants. Notre premier rendez-vous 

est pour prendre le Ferry de Swan Quarter vers Ocracoke, avant une 

journée époustouflante entre la mer et la mer. Cette mini-bande de 

sable, d’où nous semblerons rouler sur l’Océan Atlantique, 

communiant entre les murmures des vagues et les vrombissements 

de nos montures.  



Plus loin et enfin de retour sur la terre ferme, nous traverserons cette 

région superbe, où l’océan est un mode de vie, où la vie ne s’écrit 

qu’entre deux tempêtes.  

Ce soir, on dort à Portsmouth, enfilez vos chaussures de marche et 

partez à la découverte de cette pittoresque ville maritime.  Le repas 

de ce soir aura le goût de la mer, la nuit l’odeur des embruns.  

Les unes rêveront de Robin, les autres de Kevin, tous d’être natifs 

des Outer Banks. 

 

Dimanche 13 mai 2018 : Portsmouth – Washington  

Deux jours à Washington ou deux jours à Philadelphie, nous avons 

beaucoup réfléchi et puis il a fallu trancher. Mais ces deux grandes 

villes mériteraient bien un séjour plus long. Nous ne passerons 

qu’une nuit à Washington, alors nous vous avons préparé un 

programme de visites sérieux et concentré. Nous y arriverons après 

une route à travers la Péninsule DELMARVA, une zone plate et 

sablonneuse avec très peu ou pas de colline ; le point le plus élevé 

de la péninsule est à seulement 31 mètres au-dessus du niveau de 

la mer. Morne plaine !! Il y a deux Washington, celle des 

monuments, des musées, imposante et responsable, une capitale 

consciente de l’importance de son rôle dans l’avenir de la nation, et 

gardienne de son histoire. 

Pourquoi pas une petite visite à U.S Capitol, au Lincoln Memorial, à 

la Bibliothèque du Congrès, au Jefferson Mémorial, Washington 

National Cathedral, Union Station, Senate and House Office 

Buildings, La Maison Blanche, etc...  

Et une seconde plus humaine, restaurants, boutiques, les cafés de 

Dupont Circle, les librairies de Georgetown, les hordes d’étudiants, 

les pique-niques qui célèbrent le printemps, la floraison des cerisiers. 

Ici pas de gratte-ciel, mais des petites échoppes, un barbier, qui 

donne à cette capitale une énergie si particulière, un charme 

indéniable.   

Ce soir on pose son cuir et ses bottes, pourquoi pas une jolie robe 

pour les dames et short pour les messieurs, et Washington est à 

nous. Suivez le guide.   

 

Lundi 14 mai 2018 : Washington – Philadelphie  

Ce matin, on se réveille avec une âme de politiciens, ce matin, nous 

sommes le 17 septembre 1787. Il y a 231 ans et 3 jours, une 

convention réunie à Philadelphie, acceptait de signer la Constitution 



de ce qui n’est pas encore les Etats-Unis. Seuls 13 états fédérés la 

ratifièrent à l’origine. C’est une des plus anciennes Constitutions 

écrites encore appliquée.  

La route vers Philadelphie (Philly, comme l’appellent, avec 

tendresses, les américains), n’est pas vraiment longue (+/- 220 kms) 

et sans intérêt. L’idée est donc de rester à Washington une partie de 

la matinée avant de se mettre en route vers notre prochaine étape. 

Genre 11h30, 12h00, toutes voiles dehors, par la 40, nous pointons 

Philly sur notre Tripy et quittons Washington accompagnés de nos 

quelques regrets. 

Mais le charme de notre hôtesse de ce soir,  va opérer très vite, 

comme en 2015 quand elle devenue la première ville Américaine à 

être inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Véritable musée à 

ciel ouvert, l’art est ici omniprésent avec plus de 3.800 murals 

(immenses fresques urbaines).  

Notre hôtel, downtown, nous donnera un accès rapide aux hots 

spots de cette cité magique.  

 

Mardi 15 mai 2018 : Philadelphie – Philadelphie  

Journée libre à Philly, nous ne manquerons pas de vous proposer un 

grand nombre d’activités possibles.  

Philadelphie est le berceau de la démocratie américaine, lieu 

historique de tous les débats qui ont mené à l’indépendance du 

pays. Dotée de 5 parcs, dont le gigantesque Fairmount Park (10 x 

plus grand que central Park) Philly, s’est fixé l’objectif de devenir la 

ville la plus verte des USA.  

Vous pourrez vous promener dans les rues bordées de vieilles 

demeures en briques rouges qui ont servi de décors naturels à de 

nombreux films dont les Rocky avec Silvestre STALLONE originaire 

d’ici. 

A voir : l’Independence Hall, National Museum of American Jewish, 

History, Wanamaker Organ, Liberty Bell Center, City Hall, 

Rittenhouse Square, Congress Hall, 30th street Station Philadelphia, 

Franklin Square, etc…  

Ce soir « Philly Cheesesteak », une véritable institution qui trouve 

ses origines dans les années 30. Un énorme sandwich dans un pain 

Italien, fourré de lamelles de bœuf, oignons grillés et fromage fondu 

qui se déguste penché en avant pour que la garniture ne vous 

dégouline pas sur les pieds. (Te désister, tu ne pourras pas !) 

 



Mercredi 16 mai 2018 : Philadelphie - Bethel (Woodstock)  

Au revoir Philly, direction Woodstock pour nous replonger dans la 

légende du plus connu des festivals. Nous sommes de retour dans 

les années 60-70, plus exactement du 15 au 18 août 1969. Prévu au 

départ pour accueillir 50.000 personnes, ils seront 10 fois, plus de 

500.000 en réalité, ce qui posa quelques problèmes. Le magazine 

Rock and Roll classe cet évènement parmi les 50 moments qui ont 

changé l’histoire de la musique.  

Nous ne manquerons pas de solliciter Francis, pour qu’il nous en 

dévoile les principaux temps forts, nous visiterons le musée.  

En ce mercredi 16 mai, nous éviterons le plus grand embouteillage 

de toute l’histoire des Etats-Unis, le temps pour nous de replonger 

dans la culture Hippie et du Power Flower, de revivre ce moment 

historique de notre culture musicale.  

Nous logerons dans la région et profiterons d’une dernière soirée à 

l’abri des extravagances des derniers jours qui s’approchent 

maintenant à grands pas.  

 

Jeudi 17 mai : Bethel - New-York  

Nous laisserons Woodstock à ses préparatifs d’anniversaire, bientôt 

50 ans ça se fête !!! Notre destination est bien plus vieille, mais aussi 

tellement jeune. Bienvenue à la « Pomme », ville de toutes les 

démesures, qui vit à un rythme effréné.  Elle se rêve capitale du 

monde. Nous y sommes pour trois jours et deux nuits. Le trajet 

depuis Bethel est plutôt court (+/- 160 kms), nous serons donc tôt, 

pour déposer les motos chez Eagelrider et tant mieux, elles nous 

auraient encombré, plus qu’autre chose.  

Vers 13h00, par-là, nous pourrions rejoindre notre hôtel, malheureux 

et heureux de ranger nos affaires de moto pour la dernière fois. Mais 

un sentiment de liberté et de légèreté devrait nous gagner, nous 

serons fin prêts, à conquérir cette mégalopole qui ne dort jamais.  

La grande question, c’est par où commencer ? Et à l’heure de 

rédiger ce Day By Day, tellement de propositions fusent qu’il est bien 

compliqué d’arrêter nos choix.  

Je vous en fais une brève liste forcément incomplète, forcément 

provisoire.  

D’abord les restaurants ne manquent pas et je peux vous promettre 

du singulier et de la qualité. 



Ensuite les spectacles, rien que sur Broadway, je n’arriverai pas à 

vous résumer leurs nombres et leurs thèmes, mais pas de problème 

de choix, (soit le jeudi soir, soit le vendredi soir).  

Nous vous proposerons quelques visites, comme peut-être ; Une 

visite en Bus double étage, Le Mémorial du 11 septembre, 

Métropolitain Muséum of Art, Grand Central Terminal, Rockefeller 

Center, Radio City Music-Hall, etc...    

Enfin, nous vous réserverons une partie libre, mais ne manquerons 

pas de vous assister avec nos bons plans. La Statue de la Liberté, 

du Shoping à Soho, une balade à Manhattan, ou a Chinatown, Time 

Square, Central Park, L’Empire State Building, Ground Zero, etc...  

Ce que nous n’aurons pas organisé le jeudi, nous pourrons peut-être 

vous le proposer le lendemain.  

 

Vendredi 18 mai 2018 : New-York – New-York  

Voir ci-dessus 

Samedi 19 mai 2018 : New-York – Paris    

Nous n’oublierons pas d’intercaler, notre Match de Basket et notre 

course de Nascar, le programme des deux Championnats n’étant 

pas encore définis pour 2018. Ces détails vous seront livrés plus 

tard.  

Rien de bien intéressant pour cette journée consacrée à notre retour 

vers l’Europe. Nous toucherons le sol Gaulois le 20 mai vers les 

07h00, une bonne heure pour retrouver nos proches somnolents et 

espérons-le, heureux comme nous de se retrouver.  

Ne ratez pas ce voyage fabuleux, la Côte Est des Etats-Unis est 

l’une des plus riches en émotions... 

 

 

 

 

 

 


