
 
 

Skyline, Blue Ridge, Dragon & Blues 
9 mai 2020 – 23 mai 2020 

 
Rive Sud de Montréal – La Nouvelle-Orléans 15 JOURS, 4835 KM 

 
L’occasion idéale d’allier plaisir et culture. Ce trajet en partance du Québec vous fera découvrir le Grand 
Canyon de la Pennsylvanie, la Skyline Drive et la Blue Ridge Parkway, considérée comme l’une des 
plus belles routes touristiques de la côte Est des États-Unis. Les séjours à Nashville et Memphis vous 
permettront de vivre toute l’ambiance de ces villes dévouées à la musique country et blues. L’aventure 
se termine sur une note festive : La Nouvelle-Orléans en Louisiane, ville réputée pour sa vie nocturne, 
ses concerts de musique et sa cuisine épicée. Venez rouler, chanter et danser avec nous!  

 

Voici quelques renseignements sur ce voyage. 

Guidé par Chantale Bonenfant et Michel Côté 

Départ le 9 mai 2020 

Retour le 23 mai 2020 

Chargement moto au départ Sans objet (Départ en moto du Québec) 

Possession moto au retour 30 mai 2020 

Itinéraire vol aller Sans objet (Départ en moto du Québec) 

Itinéraire vol retour MSY La Nouvelle-Orléans - YUL Montréal 

Nombre de jours 15 Journées / 14 Nuits 

Période Printemps 



tLes attraits majeurs: 
 

 LES ADIRONDAKS 
 GRAND CANYON DE PENNSYLVANIE 
 MÉMORIAL DU VOL 93 
 WHEELS THROUGH TIME MOTORCYCLE MUSEUM 
 VISITE DISTILLERIE JACK DANIEL’S 
 PARTHÉNON DE NASHVILLE 
 BEALE STREET 
 NATCHEZ TRAIL 

 

C'est un voyage "Forfait OR": On s’occupe de vous amener à destination et vous accompagner 
à travers cette aventure d’une vie. C’est le meilleur retour sur votre investissement pour que 
vous puissiez en profiter pleinement et ce à prix très compétitif. 
  

Prix conducteur moto en occupation double 3 379 $ 

Prix par personne, passager moto, en occupation double 2 379 $ 

Supplément occupation simple 1 500 $ 

Vous serez logés en occupation double dans des hôtels et/ou motels de catégorie 2, 3 ou 
4 étoiles. Sur demande, nous pouvons tenter de vous jumeler avec un autre participant, 
sans supplément. 

 
Le prix comprend : 

 Vol retour Nouvelle-Orléans – Montréal avec Air Canada 
 Les taxes et services 
 Une guide accompagnateur pendant tout le séjour 
 14 nuitées en hôtels ou motels de catégorie 2, 3 ou 4 étoiles (normes locales) 
 12 petits déjeuners 
 Le transport du retour de votre moto, une moto par conducteur 
 Les trajets journaliers en format GPX 
 Un cahier de route élaboré 

 
Le prix ne comprend pas: 

 Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages du Québec de 1.00$ par tranche de 1 000 $ de services touristiques 
achetés. 

 Les repas 
 Les frais d’essence, les frais de péages et les dépenses personnelles. 
 Les accès aux parc nationaux ou autres 
 L’équipement, manteau, casque, gants. 
 Tout élément non énoncé dans la section « Le prix comprend » 

  



DÉPÔTS ET SOLDE 
  

1er dépôt : Au moment de l’inscription, le 1er dépôt n’est pas remboursable 
 
Solde : 60 jours avant le départ 
Les chèques sont payables à l’ordre de MegaVoyages Inc. et déposés dans un compte en 
fidéicommis régi par la Loi de protection du consommateur du Québec. Permis du Québec No 
703316 

Annulation 
Advenant l’annulation par un participant, les frais suivants s’appliqueront : 

 De l’inscription jusqu’à 91 jours avant la date de départ : $2,000.00 pour le pilote, $1,000.00 
passager 
 

 De 90 jours à 61 jours avant le départ : $2,500.00 pour le pilote, $1,500.00 passager 
 

 De 30 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du voyage par personne, incluant toutes 
les taxes 

 

La journée même du départ n’est pas incluse dans le délai d’annulation. 
La prime d’assurance voyage n’est pas remboursable. 

Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires et 
l’ordonnance de nos programmes 

Ces prix ont été calculés en fonction des paramètres suivants : 

 Coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change. 
 

 Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes locales 
d’atterrissage, de survol, d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports. 
 

 Du taux de change des devises concernées. 
 

 

Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour 
pourrait être révisé à la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des 
modifications importantes dans les données économiques ci-dessus mentionnées. 
Dès que le prix du voyage est augmenté d’au moins 7% (excluant les taxes), le client est en droit, 
d’annuler son contrat et d’être remboursé. Ou d’accepter un autre voyage en remplacement. 


