


NOS VOYAGES SERONT DEMAIN VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS !

Pourquoi choisir All Ways On wheels
Tout d’abord, All Ways on Wheels, est 
une véritable agence de voyages installée 
en France depuis 1997, elle dispose 
d’une licence, d’une responsabilité civile 
professionnelle et de la garantie des fonds 
déposés auprès de l’APST. Attention ! Ceci 
est très important. C’est la seule vraie 
protection, pour vous consommateurs, 
d’un vrai recours en cas de problèmes. 

Ce qui n’est pas le cas avec tous ces sites de voyages à 
moto en vente directe  qui fleurissent partout sur le web… 

All Ways on Wheels, c’est aussi un vaste choix de circuits, 
de villes étapes et d’hôtels sélectionnés, une grande variété 
de marques et modèles de motos ou voitures, des tarifs au 
plus juste pour vous permettre de voyager au bon prix !

All Ways On Wheels, c’est également une équipe de guides 
professionnels français, présente depuis nos débuts.  Ils 
pratiquent la langue de Buffalo Bill à la perfection et 
connaissent les Etats-Unis sur le bout des doigts. Leur 
présence apporte une véritable valeur ajoutée à la qualité de 
nos circuits. Sur les autres destinations, nous collaborons 
avec des guides locaux francophones compétents, qui 
sauront vous accueillir et vous faire aimer leur pays.
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Découverte de l’Ouest Américain
Le circuit le plus complet en parcs nationaux et grandes villes de l’Ouest
16 jours à la découverte des villes et grands Parcs de l’Ouest les plus célèbres : Los Angeles, la Route 66, 
Grand Canyon, Monument Valley, Arches, Canyonlands, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, 
Yosemite, San Francisco et la fameuse Ca 1 le long du Pacifique.

Programme
Durée : 16 jours. Distance : 4100 km.
Etats traversés : Californie, Nevada, Utah, Arizona.
Particularités ou options : visite de Los Angeles, 4X4 dans Monument Valley, 
survol du Grand Canyon en hélicoptère.
Nombreuses activités proposées à Las Vegas.
Motos : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike, Polaris Slingshot.
Voitures : Ford Mustang ou Camaro Cabriolet, Chevrolet Corvette, 4x4 ou Van.
Possibilité d’effectuer ce circuit à moto dans sa première partie et de terminer en 
Mustang Cabriolet.
Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Depuis plusieurs saisons désormais, All Ways On Wheels 
est officiellement  “Approved Motorcycle Touring 
Specialist” (Spécialiste agréé du tourisme motocycliste) 
par  Eagle Rider, notre partenaire et premier loueur de 
motos aux USA.

Enfin, partenaire privilégié de grands constructeurs 
comme Honda France, de clubs motos nationaux dont 
AXA Club 14, de la fédération des GoldWing club de 
France, du BMW Motorrad Club France pour lesquels  
All Ways on Wheels a organisé de nombreux voyages pour 
leurs membres. Plusieurs Chapter Harley-Davidson ont 
également fait confiance à All Ways On Wheels pour leurs 
déplacements aux Etats-Unis où nous proposons plus de 
trente circuits différents que vous pouvez retrouver sur 
notre site. Si tous ces organismes nous ont choisis….. Il 
doit y avoir de sérieuses raisons…..  

Alors, étudions ensemble votre projet et appréciez la 
différence.

Philippe Humbert.
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Programme
Durée : 21 jours. Distance : 5000 km.
Etats traversés : Californie, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, South Dakota, Montana.
Particularités : visite guidée de Los Angeles, survol du Grand Canyon en 
hélicoptère, survol du Lac Powell en hélicoptère, visite de Monument Valley avec 
déjeuner BBQ, le rodéo de Cody.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, Triumph, BMW, Triglide, 
Polaris Slingshot, voitures.

Ce circuit est la quintessence des plus beaux parcs et paysages de l’ouest Américain
Il mêle ce que nous, Européens, appelons le Far-West avec ses cowboys, ses saloons, ses troupeaux de bétail 
gigantesques et le Wild West, l’Ouest sauvage des Américains, celui des déserts, des cactus, des cantinas et 
des outlaws. Un voyage hors du temps et hors du commun, où 
somptueux paysages et rencontres originales sauront satisfaire 
ceux qui recherchent un voyage insolite et de qualité.

Western Magical Tour Best of the West
Les grands parcs Américains et des excursions originales
Ce circuit reprend en partie  l’itinéraire de notre Découverte de l’Ouest Américain avec  d’autres étapes 
et excursions originales : Palm Springs, Joshua Tree National Park, Page avec le Lac Powell, Mesa Verde 
National Park, Monterey et son aquarium, le Hearst Castle… 
Un véritable « Best of the West » pour une découverte la plus 
complète possible !  

Programme
Durée : 21 jours. Distance : 4700 km.
Etats traversés : Californie, Nevada, Utah, Colorado, Nouveau Mexique, Arizona.
Particularités ou options : journée 4x4 dans les parcs de Arches et Canyonlands, 
survol du Lac Powell en hélicoptère, visite de Los Angeles, 4X4 dans Monument 
Valley, survol du Grand Canyon en hélicoptère, déjeuner d’au revoir à Santa Monica. 
Nombreuses activités proposées à Las Vegas.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike, Triumph, Polaris 
Slingshot. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Durée : 18 jours. Distance : 4500 km.
Etats traversés : Illinois, Wisconsin, Missouri, Oklahoma, Kansas, Texas, Nouveau 
Mexique, Arizona, Nevada, Californie.
Particularités ou options : circuit de 18 jours passant par Milwaukee et le Musée 
HD avec participation à la Bike Night. 1 départ par mois de Mai à Septembre. 
Journées de repos à Santa Fe et Las Vegas, nuit à Grand Canyon avec option 
survol en hélicoptère. De nombreuses activités à Las Vegas.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW. Voitures.

Roulez sur la légendaire Route 66 et visitez le musée Harley-Davidson
Parcourir la fameuse ROUTE 66 à moto, en voiture (van ou 4x4) ou en camping-car ! Un circuit proposé 
dans le sens historique : 18 Jours entre Chicago et Los Angeles ! Environ 4500 km soit la totalité de la 
route + des détours par le site grandiose de Grand Canyon, 
puis la ville du jeu, Las Vegas et la Vallée de la Mort ! Que du 
Grand beau !!
Embarquez avec nous pour un voyage inoubliable ! 

La Route 66 et le Musée Harley-Davidson 

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Le Grand Rallye de Sturgis
Un événement unique, un circuit éblouissant
Participez au célèbre Sturgis Rally ! Profiter de cette occasion pour découvrir cette magnifique région 
des Rocheuses : les Rocky Mountains, Yellowstone, Cody et son rodéo, Buffalo, Devils Tower, le Mont 
Rushmore, le parc de Custer, les Badlands, Cheyenne,...
sont au programme de ce magnifique circuit.  

Programme
Durée : 14 jours. Distance : 3400 km.
Etats traversés : Colorado, Wyoming, Montana, Dakota de Sud, Nebraska.
Particularités ou options : 2 routes extraordinaires dont la 34 dans le parc des 
Rocky Mountains et la Beartooth pass, 3 nuits à proximité de Sturgis…
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Triumph. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 8 jours. Distance : environ 500 km.
Etats traversés : Floride.
Particularités ou options : Kennedy Space Center, circuit encadré.
Véhicules proposés: 
Motos : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike, Polaris Slingshot.
Voitures : Ford Mustang ou Camaro Cabriolet, Chevrolet Corvette, 4x4 ou Van. 

Le rassemblement biker par excellence
Un incontournable pour tout biker... Participer à la Daytona Bike Week. Venez défiler, rêver, admirer... et 
profitez-en pour visiter le Kennedy Space Center à Cap Canaveral ! 

La Daytona Bike Week

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 17 jours. Distance : 4750 km.
Etats traversés : Idaho, Wyoming, Montana, Dakota Sud, Nebraska, Colorado.
Particularités ou options : 3 routes exceptionnelles : la 34 dans le Parc des 
Rocky Mountains, la « Going to the Sun » dans le parc de Glacier et la Beartooth 
Pass à la sortie de Yellowstone. Rodéo à Cody, Sturgis.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Triumph. Voitures.

A la découverte du Far West et de ses contrées sauvages
Des paysages de montagnes, de prairies, de parcs somptueux et des noms de légende : le Mont Rushmore, 
Crazy Horse, Buffalo Bill, Devils Tower… On s’attend à voir surgir des indiens à la poursuite d’un convoi 
de chariots... Un voyage où l’imaginaire et la beauté des sites 
vous marqueront à jamais !

Envoûtantes Rocheuses et Far West Le Blues du Dragon
Sur un air de Blues le long de la Highway 61 et la mythique Queue du Dragon
De la Louisiane à la Georgie avec trajet sur les célèbres Highway 61 et la Queue du Dragon ! Soirées 
suggérées dans les meilleures adresses à travers le pays pour découvrir le berceau du Blues, du Jazz et 
de la Country Music. Puis escapade vers les Appalaches et la 
dynamique Atlanta !  

Programme
Durée : 15 jours. Distance : 2800 km. 
Etats traversés : Louisiane, Mississippi, Tennessee, Caroline du Nord, Georgie.
Particularités ou options : visite guidée de la Nouvelle-Orléans, soirée Cajun, 
croisière sur les Bayous, visite d’une plantation, Graceland, Jack Daniel’s  puis des 
routes incroyables : la Blue Ridge Parkway, le Deal’s Gap, la Cherohala Skyway, 
Atlanta et les studios CNN…
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 17 jours. Distance : 2900 km.
Etats traversés : Louisiane, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Illinois, Wisconsin.
Particularités ou options : visite guidée de la Nouvelle-Orléans et de Chicago, soirée Cajun, 
le Musée Harley-Davidson.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout. Voitures.

Rejoignez le Chicago Blues Festival par des routes légendaires
De la Louisiane à Chicago en passant par la Nouvelle-Orléans, Memphis, 
Nashville et Milwaukee (Musée Harley-Davidson). Trajet sur les 
mythiques Route 66 et Highway 61 avec des soirées suggérées dans les 
meilleurs clubs musicaux ! Pour terminer en beauté, vous assisterez au 
festival de Blues de Chicago, le plus réputé !  

La Route du Blues et le Chicago Blues Festival Floride et Louisiane
Suivez les côtes de la Floride et de la Louisiane jusqu’à la Nouvelle-Orléans
Un superbe circuit pour découvrir les plaisirs de la plage en Floride, le parc des Everglades, puis route vers 
La Nouvelle-Orléans et la Louisiane à la recherche de bonne musique et d’histoire !   

Programme
Durée : 16 jours. Distance : 3100 km.
Etats traversés : Floride, Alabama, Mississippi, Louisiane.
Particularités ou options : visite de Cap Canaveral, Miami et les Keys, les 
Everglades, le Golfe du Mexique, une nuit chez l’habitant, soirée Cajun, croisière 
sur les Bayous. Visite guidée de la Nouvelle-Orléans et du quartier Français.
Véhicules proposés :
Motos : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike.
Voitures : Ford Mustang, Camaro cabriolet, 4x4 ou Van.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 23 jours. Distance : 6200 km.
Pays et états traversés : District of Columbia, Maryland, Virginie, Ohio, Indiana, 
Missouri, Kansas, Colorado, Utah, Nevada, Californie.
Particularités ou options : une traversée complète des Etats Unis de la côte Est 
à la côte Ouest. 
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, Triumph Explorer, BMW,  
Polaris Slingshot. Voitures.

De Washington à San Francisco
Une aventure qui s’adresse à ceux qui savent que le voyage compte autant que la destination…
Des rives de l’Atlantique aux plages du Pacifique, un « coast to coast » d’exception sur la première 
Transcontinentale d’Amérique.    

La Route 50 California Secrets
San Francisco et le Nord de la Californie
Un circuit unique au départ de San Francisco qui vous fera découvrir le Nord de l’Etat de Californie, 
méconnu et insolite : des côtes déchiquetées, de spectaculaires forêts de Redwood, des volcans aux 
neiges éternelles, le splendide Lac Tahoe, Yosemite National 
Park etc... Le premier né de notre collection «Secrets»    

Programme
Durée : 12 jours. Distance : 2500 km.
Etats traversés : Californie, Oregon.
Particularités ou options : visite guidée de San Francisco et d’Alcatraz, la Ca1 et 
l’US 101, le Lac Shasta et le Lac Tahoe, la region des chercheurs d’or, Sacramento...
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Triumph, Trike, Polaris 
Slingshot. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Programme
Durée : 14 jours. Distance : 3200 km.
Pays et états traversés : Canada : Québec, Ontario.
Particularités ou options : Québec, la traversée du St Laurent, Tadoussac et la 
croisière aux baleines,  le Zoo de St Félicien, Ottawa, Toronto, croisière au pied des 
Chutes du Niagara et dans les Mille-îles, Montréal…
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Honda GoldWing. Voitures.

Partez à la découverte du Québec et de l’Ontario
Partez à la découverte du Québec et de l’Ontario, au patrimoine naturel tout à fait exceptionnel par son 
étendue et sa variété, qui comblera les amateurs de plein air et d’aventure.

Voyage au Pays des Cousins (formule liberté) Western Canada (formule liberté)

L’Est des USA et du Canada
Un fabuleux circuit regroupant les « Highlights » de l’Est des Etats-Unis et du Canada. Des villes 
incontournables avec un riche passé historique : Boston, Québec, Ottawa, Toronto, Lancaster et le pays 
Amish, Washington, Philadelphie et enfin New York. Des sites naturels grandioses : la presqu’île de Cap 
Cod, les Mille-îles, les splendides chutes du Niagara... Un programme riche en histoire comprenant de 
nombreuses possibilités de visites. 

Programme
Durée : 17 jours. Distance : 3100 km.
Pays et états traversés : USA : New York, New Jersey, Delaware, Maryland, 
Pennsylvanie, New Hampshire, Massachusetts, Washington DC.
Canada : Québec , Ontario.
Particularités ou options : visites guidées de Boston, Québec, Montréal, 
Washington, Philadelphie et New York, croisière Mille-îles et Chutes du Niagara, 
rencontre avec la communauté Amish… 
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian, Honda GoldWing, Victory. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Splendeurs de l’Ouest Canadien
Un véritable kaléidoscope des plus beaux parcs, paysages et routes spectaculaires du Canada ! Vancouver, 
les parcs des Glaciers, de Jasper et de Banff, les Rocheuses Canadiennes, les villages de la Ruée vers l’or, 
l’île de Vancouver et Victoria... Tout simplement exceptionnel 
pour un circuit unique et très original ! 

Programme
Durée : 17 jours. Distance : 2700 km.
Pays traversé : Canada.
Particularités ou options : visite guidée de Vancouver, la promenade des glaciers, 
les jardins de Victoria, richesse de la faune et de la flore.
Véhicules proposés : Harley-Davidson. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com



Durée : 13 jours. Distance : 1800 km.
Etats traversés : Tennessee, Mississippi, Louisiane.
Sites : Nashville, Bowling Green et le musée de la célèbre Corvette, 
Lynchburg et la distillerie Jack Daniel’s, Memphis, Vicksburg, Bâton 
Rouge, Lafayette, Houma avec une nuit chez l’habitant, La Nouvelle 
Orleans.
Véhicules proposés : Indian, Victory, Polaris Slingshot. Voitures.

Durée : 21 jours. Distance : 4700 km.
Etats traversés : Massachusetts, New York, District of Columbia, 
Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie et Floride.
Sites : Boston, New York, Philadelphie, le pays Amish, Washington, 
Virginia Beach, Charleston, Savannah, Jacksonville, Titusville, Miami 
et Key West.
Particularités ou options : journées libres à New York et Washington.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, Honda GoldWing, 
voitures.

Durée : 17 jours. Distance : 3850 km.
Etats traversés : Californie, Arizona, Utah, Colorado, Nouveau 
Mexique, Texas et la Louisiane.
Sites : Los Angeles, Palm Springs, Monument Valley, Durango, 
Santa Fe, Lafayette et la Nouvelle Orléans.
Particularités ou options : trajet en train à vapeur au départ de 
Durango et nuit dans un ranch.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike.

Durée : 14 jours. Distance : 3200 km.
Etats traversés : Alaska et Yukon au Canada.
Sites : Anchorage, le parc de Denali, Fairbanks, North Pole, White 
Horse, Parc de Wrangell, Dawson City,  Valdez…
Particularités : faune et nature exceptionnelles.
Véhicules proposés: Harley-Davidson.

Durée : 17 jours. Distance : 4000 km..
Etats traversés : Nevada, Arizona, Utah, Wyoming, Idaho.
Sites : Las Vegas, Kingman, Williams, Grand Canyon, Monument 
Valley, Moab, Vernal, Jackson Hole, Yellowstone, Salt Lake City, 
Torrey, Bryce Canyon, Zion.
Particularité : formule liberté.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike, 
Polaris Slingshot, Triumph. Voitures et camping car.

Programme
Durée : 12 jours. Distance : 2450 km.
Etats traversés : Californie, Nevada, Utah, Arizona.
Particularités ou options : possibilité de louer un 4x4 pendant les 
périodes chaudes pour la visite de la Vallée de la Mort. Nombreuses 
activités proposées à Las Vegas.
Véhicules proposés : Harley-Davidson, Indian Scout, BMW, Trike, 
Polaris Slingshot. Voitures.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Las Vegas et les Grands Parcs

Soul of the South

Magie du Grand Nord

Conquête de l’Ouest (formule liberté)

Tribute to Easy Rider (formule liberté)

Atlantic Coast Highlights (formule liberté)

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com



Raid motoneige dans l’Utah

La découverte du Québec à motoneige
Nous avons élaboré ce programme pour ceux qui souhaitent faire un VRAI et bon raid motoneige, soutenu 

mais confortable, sur de puissantes machines et profiter à plein des sensations offertes par le pilotage 

en pleine nature ! Les étapes se font dans des pourvoiries et 

des auberges chaleureuses, parfois en refuge si la météo nous 

y oblige ! Vos guides connaissent la région parfaitement et 

sauront vous accompagner pour avoir toujours plus de fun !  

Programme
Durée : 10 jours. Distance : 1200 km.
Pays et états traversés : Canada : Québec.
Sites : un circuit dans le Saguenay et les Monts Valins, le tour du Lac St Jean, la 
Mauricie et la ville de Québec.
Véhicules proposés : motoneige de 600 à 900 cc - 4 temps.
Raid sportif déconseillé aux duos.
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Un circuit original à motoneige pour les aventuriers !
Un séjour exceptionnel dans un des 10 principaux domaines de motoneige de l’Ouest américain. 

De toutes les possibilités de motoneige dans l’Utah et l’Idaho, le complexe  de Bear Lake se démarque du 

reste. Il offre des centaines de miles de sentiers de motoneige 

entretenues et de nombreuses opportunités de hors-piste.

De votre lodge vous pouvez facilement rejoindre les meilleurs 

sentiers dans le nord de l’Utah, la région du lac de l’Ours et 

le sud de l’Idaho.   

Programme
Durée : 8 jours.
Etats traversés : Utah et Idaho.
Sites : Beaver Creek.
Véhicules proposés : Motoneige Ski-Doo Summit 850 XM en solo.

Dates de départ, tarifs, et tous les détails du circuit sur allwaysonwheels.com
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Motoneige au Québec
All Ways On Wheels a conçu pour vous trente circuits aux Etats Unis, souvent originaux ou inédits,

Créez le trente et unième ! Soyez l’artisan de votre propre voyage, 

Que vous ayez déjà établit un itinéraire précis ou que vous n’ayez qu’une idée des endroits où vous voulez 
aller,

Que vous souhaitiez une escapade à deux, en amoureux, un périple en famille ou une belle aventure entre 
amis,

Que vous n’ayez que quelques jours ou toute la vie devant vous, 

Quel que soit le type de véhicule qui vous tente : motos, cabriolets, SUV ou Van,

Avec ou sans guide,

Nous faisons en sorte que votre rêve devienne réalité,

Nous sommes à votre service pour vous façonner de manière professionnelle LE voyage. Votre voyage,

Une fois celui-ci établit, comme pour tous nos circuits, vous recevrez le programme détaillé, votre carnet 
de voyage comprenant le road book et les informations pratiques pour que votre séjour se déroule sans 
difficulté, 

Pour plus d’information nous contacter !

Incentive est un mot, bien connu des chefs d’entreprises, d’origine anglaise signifiant « motivation ».

Quelle meilleure motivation que la perspective d’un road-trip aux Etats-Unis au volant d’un cabriolet Ford 
Mustang ou au guidon d’une Harley-Davidson ? 

Que ce soit pour stimuler une force de vente ou faire plaisir à des clients, 
organiser une manifestation promotionnelle, un séminaire ou toute autre 
action... Nous pouvons vous élaborez le type de voyage que vous désirez 
avec des prestations sur mesure (privatisation de lieux, spectacles, 
manifestations sportives, etc) qui assureront le succès de votre action 
commerciale et la satisfaction des participants. 

Nous pouvons également concevoir vos projets dans d’autres pays. 
N’oubliez pas que nous sommes avant tout des agents de voyages 
professionnels !

Sur mesure aux USA

Incentive


