
Easy Rider
Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies – 18 jours, 16 nuits

En couple : à partir de 3 500 euros par personne, juin ou septembre, chambre double
En famille : à partir de 2 500 euros par personne, juin ou septembre, chambre quadruple

https://www.passion-usa.biz
contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Version puriste ou créative, vous êtes scénariste et réalisateur.
• Des villes grandes et petites, des routes droites et sinueuses, des 

déserts, des montagnes … l’Amérique dans son infinie variété.
• Un voyage à l’écart des sentiers battus, où vous ne serez pas 

harcelés par les touristes.
• Le premier road-trip Passion USA qui passe non pas par une, mais 

deux villes nommées Las Vegas !
• Notre coup de coeur : voyagez avec la bande-son du film !

Votre voyage

Easy Rider, film emblématique de Dennis Hopper sorti en 1969, est une immersion dans la contre-culture de
la fin des années 1960, où à peu près tout était permis. C'est une traversée de l'Amérique profonde, celle de
la Route 66 d'avant les interstates. C'est enfin la seule bande-son qui regroupe tout ce que le rock compte
de stars : Jimi Hendrix, The Band, Steppenwolf ... Délire masculin surchargé de substances illégales ? Ode
fascinante à une liberté depuis longtemps révolue ? C'est vous qui décidez.

De Los Angeles à la Nouvelle-Orléans, l'itinéraire de ce road-movie est le fil conducteur d'une découverte des
chemins de traverse, villages abandonnés, stations-services et motels oubliés. Aucune scène du film n'y
ayant été tournée, le Texas est un espace supplémentaire de liberté.

Avec Passion USA, votre road-trip pourra être aussi peu scénarisé que le film lui-même ... ou nettement plus.
Nous construisons avec vous l'itinéraire, les étapes et une partie du programme, nous nous chargeons de
l'organisation dans les moindres détails, mais sur place, c'est vous qui réalisez votre propre film, avec arrêts-
photo, visites et activités.

Vous aimez l'Amérique ? Vous adorerez Easy Rider !
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Des paysages emblématiques

• Death Valley, le désert Mojave
• Monument Valley et ses mesas
• L’Arizona
• L’Utah et ses rochers rouges
• Les montagnes du Colorado et du Nouveau-Mexique
• Les plaines infinies du Texas
• Les bayous de Louisiane

Lorsque la route devient la destination

• Des routes droites dans les déserts de l’Ouest
• Des routes sinueuses dans les montagnes du 

Colorado et du Nouveau-Mexique
• Des routes infinies dans les grandes plaines du

Texas
• Des routes à l’ombre des grands arbres de 

Louisiane
• Des autoroutes … avec modération

Voyage en Amérique

• Des villes, grandes et petites : Los Angeles, Las 
Vegas, Santa Fe, la Nouvelle-Orléans

• Des stations-service, des motels, des restaurants
• Des excursions : Monument Valley en 4x4 ou à 

cheval, montgolfière à Taos, le bayou en airboat, 
diner-croisière à la Nouvelle-Orléans

• Quelques visites : musée de la Route 66 à Santa
Rosa, musée Billy the Kid à Fort Sumner

Easy Rider

• Le film est le fil conducteur de votre voyage sur 
mesure

• Les lieux de tournage du film, encore existants 
ou disparus

• Suivez scrupuleusement l’itinéraire du film ou 
créez votre propre scénario

• Une bande-son de folie : Jimi Hendrix, The Band, 
les Byrds, tout le rock US de la fin des Sixties !



Votre voyage

• De Paris à Los Angeles et de la Nouvelle-
Orléans à Paris sur vols réguliers en classe 
économique (British Airways, Delta, 
Lufthansa, American Airlines, United, Air 
France ou similaire)

• Repas et bagages inclus
• Une escale maximum à l’aller, une escale au 

retour

Votre hébergement et vos repas

• Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales), proches 
des lieux visités ou en centre ville, accessibles en 
voiture

• Petits déjeuners inclus
• Accès wifi

Vos déplacements

• Un véhicule est à votre disposition pour toute la 
durée de votre voyage

• Berline, SUV, monospace, cabriolet, moto, 
faites-vous plaisir !
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 3 500 euros par 
personne en chambre double

• En famille : à partir de 2 500 euros par 
personne en chambre quadruple

• De Paris à Paris, juin ou septembre
• Assurance complémentaire assistance-

annulation : à partir de 120 euros
• Partir d’une autre ville, voyager surclassé : 

nous contacter
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