
 

‘California Dreamin’  
De Los Angeles à San Francisco via Grand Canyon & Las Vegas, avec Classic 21 & Marc Ysaye ! 

 

Du samedi 1er juin au samedi 15 juin 2019 (15 jours & 13 nuits) 
 

Formulaire d’inscription : 1 formulaire par moto/voiture ! 

Compléter le document et nous le retourner par email uniquement à l’adresse usa@cariboutravel.be 

Le voyage est limité à 60 participants maximum. Vous recevrez par email dans les jours qui suivent un bon de commande 

avec toutes les instructions (paiement…) ainsi que les conditions générales et particulières de vente.  
 

INFORMATIONS PILOTE / CONDUCTEUR (* à compléter obligatoirement) 

 

NOM* : …………………………………………..……………………….…………. PRENOM* : ………………………………………..……………… 

DATE DE NAISSANCE* : ……………………………………………………… NATIONALITE* : ..….………………………………….…… 

 FIXE : ……………………………………………………….………  GSM* : ..……………….………………………….…….…………...………   

EMAIL* :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE* : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………..………………….…… 

CODE POSTAL* : ……………………………………  LOCALITE* : ..……………………………………………………………………….……… 

 

INFORMATIONS PASSAGER(E) (* à compléter obligatoirement) 

 

NOM* : …………………………………………..……………………….…………. PRENOM* : ………………………………………..……………… 

DATE DE NAISSANCE* : ……………………………………………………… NATIONALITE* : ..….……………………………………… 

 FIXE : ……………………………………………………….………  GSM* : ..……………….………………………….…….…………..………   

EMAIL (si autre que pilote)* : …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ADRESSE (si autre que pilote)* : …………………………………………………………………………………………..……………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………  LOCALITE : ..……………………………………………………………………….………… 

 

MOTO : CHOIX DU MODELE (à compléter obligatoirement) 

Compléter 2 choix par ordre de préférence (Ex.: HD Electra Glide[1] si vous préférez ce modèle, puis [2] pour le second modèle choisi) 

Note : seule la catégorie de la moto (Touring / Classic / 3 Roues / BMW) est garantie. Nous tiendrons compte de votre 

choix dans la mesure des disponibilités. Le modèle attribué fera l’objet d’une communication ultérieure à chaque 

participant. Seuls les modèles HD Electra/ultra Glide, BMW R1200 GS et HD Tri Glide Ultra sont équipés d’un top case ! 

TOURING    CLASSIC   BMW   3 ROUES 

Harley Electra Glide [……..] Harley Road King [……..] R 1200 GS [……..] Harley Tri Glide Ultra [……..] 

Harley Street Glide [……..] Harley Low Rider [……..]   

Harley Road Glide [……..] Harley Heritage Softail [……..]                                         
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MOTO : OPTIONS (cocher les options de votre choix) 

□ GARANTIE VIP            275€ / moto 

       caution réduite à 750$ / franchise réduite à 2.000$ en cas de dégâts matériels & 5.000$ en cas de vol         
□ GARANTIE VIP-ZERO           385€ / moto 

       caution 100$ / franchise supprimée en cas de dégâts matériels & réduite à 1.000$ en cas de vol  

       / frais de crevaison inclus (max. 125$) / pilote   additionnel   inclus / indemnité remplacement matériel 

       en cas de vol (max. 500$)  

□ GARANTIE SLI 300.000$           165€ / moto 

       RC complémentaire du pilote jusqu’à 300.000$ au-delà du montant inclus dans le contrat (15.000$ en cas de 

         blessure ou décès de max. 1 pers. tierce / 30.000$ en cas de blessure ou décès de plus d’1 pers. tierce / max. 5.000$ 

         en cas de dégâts matériels occasionnés aux biens d’une pers. tierce) 

□ GARANTIE SLI 1.000.000$          275€ / moto 

       RC complémentaire du pilote jusqu’à 1.000.000$ au-delà du montant inclus dans le contrat (15.000$ en cas de 

         blessure ou décès de max. 1 pers. tierce / 30.000$ en cas de blessure ou décès de plus d’1 pers. tierce / max. 5.000$ 

         en cas de dégâts matériels occasionnés aux biens d’une pers. tierce) 

□ ROADSIDE ASSISTANCE           105€ / moto 

       Frais de dépannage & assistance couverts jusqu’à 500$ par accident + livraison d’essence en urgence (max. 8 litres) 

         + service rechargement de batterie + service dépannage (jusqu’à 50 km du lieu de la panne) 

□ GARANTIE DU MODELE CHOISI          65€ / moto 

         Vous êtes assuré que le modèle que vous avez choisi sera disponible à votre arrivée (sauf cas de force majeure) 

         Sans cette option : un modèle de la gamme sélectionnée vous sera attribué en cas d'indisponibilité du modèle choisi 

 
 
 

MOTO : CHAMBRE (cocher 1 seule option ! / prix affichés hors options complémentaires) 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘Touring’ ou ‘Classic’) et partage la chambre avec 1 PASSAGER(E)   Prix pour 2 : 11.990 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘BMW’) et partage la chambre avec 1 PASSAGER(E)     Prix pour 2 : 12.310 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘3 Roues’) et partage la chambre avec 1 PASSAGER(E)     Prix pour 2 : 13.310 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘Touring’ ou ‘Classic’) et SEUL à occuper la chambre                 Prix :   8.455 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘BMW’) et SEUL à occuper la chambre                   Prix :   8.795 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘3 Roues’) et SEUL à occuper la chambre       Prix :  9.745 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘Touring’ ou ‘Classic’) et partage la chambre avec 1 AUTRE PILOTE               Prix :   6.995 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘BMW’) et partage la chambre avec 1 AUTRE PILOTE                 Prix :   7.355 € 

□  Je suis PILOTE MOTO (cat. ‘3 Roues’) et partage la chambre avec 1 AUTRE PILOTE      Prix :  8.285 € 

 Nom & prénom de la personne partageant la chambre* :  

  …………………………………………………………………………………………………………………..………….…………….……………………………. 
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VOITURE : CHOIX DU VEHICULE (à compléter obligatoirement) 

Note : seule la catégorie du véhicule est garantie, pas le modèle ! Pas de frais d’aller simple (‘one way fee’) 

Inclus : rachat de franchise intégral en cas de dégâts matériels et vol + RC jusqu’à 1.000.000$ + dégâts aux pneus, toit 

et bas de caisse + conducteur additionnel 

□ SUV Intermédiaire (modèle Ford Escape ou similaire) en chambre double            Prix pour 2 : 10.790 € 

□ SUV Standard (modèle Jeep Grand Cherokee ou similaire) en chambre double   Prix pour 2 : 10.990 € 

□ SUV Full Size (modèle Chevrolet Tahoe ou similaire) en chambre double     Prix pour 2 : 11.290 € 

□ Convertible Cabrio (modèle Ford Mustang ou similaire) en chambre double     Prix pour 2 : 11.290 € 

□ SUV Intermédiaire (modèle Ford Escape ou similaire) en chambre single              Prix :   6.995 € 

□ SUV Standard (modèle Jeep Grand Cherokee ou similaire) en chambre single  Prix :   7.145 € 

□ SUV Full Size (modèle Chevrolet Tahoe ou similaire) en chambre single    Prix :   7.345 € 

□ Convertible Cabrio (modèle Ford Mustang ou similaire) en chambre single   Prix :   7.345 € 

OPTION : EXTENSION DE SEJOUR 2J/2N A SAN FRANCISCO 

□ Je prolonge mon séjour à San Francisco                                                                                                    Prix : 359€ / pers. 

          Incluant : 2 nuitées en formule petit déjeuner non inclus dans un hébergement de catégorie Standard (assimilé 3 

étoiles) situé dans les zones de Fisherman’s Wharf ou Union Square + transfert vers l’aéroport de San Francisco en 

navette partagée le dimanche 16 juin 

□  Option  Hébergement de catégorie Supérieure                                                            Supplément de prix :   99€ / pers. 

          Incluant : 2 nuitées en formule petit déjeuner non inclus dans un hébergement de catégorie Supérieure (assimilé 

3,5 à 4 étoiles) situé dans les zones de Fisherman’s Wharf ou Union Square + transfert vers l’aéroport de San 

Francisco en véhicule privatisé le dimanche 16 juin 

□ Option  « CityPass San Francisco »                                                                                    Supplément de prix :   89€ / pers. 

          Incluant : Pass 3 jours pour circuler en « cable car » et sur le réseau municipal de la ville (bus) + accès à la 

« California Academy of Sciences » + billet pour une croisière sur la baie (Blue & Gold Fleet Bay Cruise Adventure) 

+ accès à l’Aquarium de la Baie + accès à l’Exploratorium (ou, au choix, au San Francisco Museum of Modern Art 
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ASSURANCES VOYAGE* (cocher l’option de votre choix) 

Attention : une assurance voyage comprenant une couverture adéquate des frais médicaux aux USA ainsi que 

les frais de rapatriement, valable pendant toute la durée de votre séjour, est obligatoire pour chaque 

participant.  

□ Je souhaite souscrire une assurance Frais médicaux + Rapatriement                            Prime : 4€ / pers. / jour 

          Résumé des garanties : frais médicaux et de rapatriement illimités + Suivi médical en Belgique jusqu’à 6.250€ + 

frais de recherche et de secours jusqu’à 3.750€. Résidents belges et luxembourgeois uniquement 

□  Je souhaite souscrire une assurance ‘World Royal Protection’                                      Prime : 599 / famille / an                                                                                                                                                          

Résumé des garanties : frais médicaux et de rapatriement illimités + assurance annulation ‘tous risques’ jusqu’à 

5.000€ / pers. même en cas de maladie préexistante + voyage de compensation en cas d’interruption du séjour 

+ assistance 2 véhicules en Europe + assurance bagages jusqu’à 2.500€ / pers…).  

Résidents belges et luxembourgeois uniquement  
 

Attention : cette formule doit être souscrite au plus tard au moment de votre inscription !  
 

Seule formule valable si vous souhaitez annuler le voyage sans frais en cas de désistement de Marc Ysaye 

□ Je dispose déjà d’une assurance voyage  

       Avec une couverture des frais médicaux et de rapatriement suffisante, valable pendant toute la durée de mon séjour aux USA 

           Je m’engage à transmettre à Caribou Travel les informations relatives à ce contrat avant le départ 

* autres formules et informations complémentaires disponibles sur demande auprès de Caribou Travel      
 

Par la signature du présent formulaire, le soussigné reconnait le caractère ferme et définitif de son 

engagement (cf conditions générales et particulières de vente). 

 
   

Date et lieu              Signature du pilote / conducteur principal  

 

 

 

 

 

 

 


