
L’ÉVÉN E M E NT HAR LEY À N E PAS MANQU E R

Événement

En 2023, West Forever vous propose de célébrer les 120ans de la marque Harley-Davidson 
sur un court ou long séjour. 
Ainsi trois options s’offrent à vous : 
- Participer à l’anniversaire – 7 jours
- Vivre une grande aventure sur un circuit intégrant les festivités – 3 semaines
- Faire un voyage sur mesure – à votre convenance !

Le 120ème se déroulant du jeudi au dimanche, nous vous avons réservé les nuits 
de jeudi, vendredi et samedi sur place. Départ dimanche après la parade pour  

Chicago. Les deux autres nuits seront donc consacrées à la découverte de cette ville, 
distante de 150 kilomètres.  L’occasion d’arriver sereinement, puis de se remettre  
doucement, par un peu de visite, de culture et de shopping, de ces folles journées de  
célébration avant de rentrer. Ceux d’entre vous qui ont fait la Bike-Week de Daytona avec 
nous connaissent la formule. Tous les matins, un guide West Forever est dans le hall de  
l’hôtel pour vous aider et vous conseiller quant aux activités et déplacements de cet évènement.  
Libre à vous de faire ce que bon vous semble toute la journée. Pour vous déplacer, vous 
aurez récupéré à Chicago votre Harley-Davidson® afin de profiter pleinement et librement de  
vos vacances !



8 jours / 6 nuits / 4 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Ce n’est plus une surprise, tous les 5 ans, Harley-Davidson
organise sur ses terres, à Milwaukee, sur le site de son 
musée, en bordure du lac Michigan et au cœur de toute la 
ville, une véritable fête, digne des plus belles Bike Week 
américaines. Durant cet anniversaire royal et démesuré, des 
centaines de milliers de fans se réunissent. Attendez-vous 
donc à voir des gros moteurs, des motards du monde entier, 
à vivre des concerts en live ! Un évènement qui se vit de 
l’intérieur, au plus près de l’action.
A qui s’adresse ce circuit ?
Aux inconditionnels du V-Twin Harley et à tous les amoureux  
de l’univers moto ! Si la marque, son mode de vie, son  
atmosphère, vous attire, alors vous aurez avec ce 120ème 
anniversaire, une célébration inédite ! 
Vous adorerez sur ce circuit
Vous assisterez à des concerts de légende, gardez bien en 
tête qu’Harley-Davidson voit les choses en grand, puisque 
Bruce Springsteen ou Elton John ont ouvert le bal les années 
précédentes. Les portes de l’usine Harley-Davidson seront 
ouvertes, l’occasion de visiter les coulisses et de découvrir 
les rouages de la marque. Parades, démonstrations, essais 
et autres surprises complèteront ce programme endiablé  
(le programme officiel n’est pas connu à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Notre descriptif est donc basé sur  
l’expérience vécues des 4 anniversaires précédents)
Le petit plus de ce circuit : 
Avec cet événement, nous vous proposons un déplacement 
court, spécifiquement conçu pour participer aux festivités :  
8 jours de voyage de Paris à Paris. Afin que vous puissiez en 
profiter au maximum, nous avons réservé l’un des meilleurs 
hôtels de la ville, en plein cœur des festivités
Circuit disponible en formule Dream Tour
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DIFFICULTÉ

CHOIX

É t a t s - U n i s

DÉPARTS 2023
Du 12 au 19 juillet

Conducteur  5055 

Solo 6295 

Passager  3280 

*les entrées aux spectacles, musée, concerts, etc. lorsqu’elles sont payantes ne
sont pas comprises dans notre prix. Le programme n’étant pas officialisé à l’heure 
où nous éditons le catalogue, il ne nous a pas été possible de les inclure.
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