Sur les traces de Johnny
Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies – 19 jours, 17 nuits
En couple : à partir de 3 600 euros par personne, juin ou septembre, chambre double
En famille : à partir de 2 400 euros par personne, juin ou septembre, chambre quadruple
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Les points forts
• Une immersion dans cette Amérique profonde que notre rocker
chérissait par-dessus tout
• Un voyage en dehors des sentiers battus
• L’itinéraire suit le road-trip de Johnny Hallyday tel qu’il est décrit
dans le film A Nos Promesses de François Goetghebeur
• Il suit aussi, mais en sens inverse, à peu près l’itinéraire du film
Easy Rider.
• Quelques grandes villes, des routes d’un horizon à l’autre, des
lieux oubliés et l’immense nature de l’Ouest
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Votre voyage
A Nos Promesses, le film de François Goetghebeur, retrace le dernier road-trip de Johnny Hallyday dans
l'Ouest Américain fin 2016, accompagné de ses amis. Loin des circuits touristiques traditionnels, ce très beau
document est avant tout une ode à cette Amérique profonde que le rocker chérissait par-dessus tout, parce
qu'il pouvait y être lui-même, anonyme et authentique. De la Nouvelle-Orléans à Los Angeles, le parcours de
ce voyage suit plus ou moins celui du film Easy Rider en sens inverse, vers le soleil couchant.
L'histoire de l'Amérique et des Américains est bien présente : Billy the Kid, Peter Fonda et Dennis Hopper, les
navajos de Monument Valley, leurs présences toujours palpables nourrissent cette immersion initiatique.
Enfin, avec plusieurs lieux de tournage visités, un hommage appuyé est rendu au film Easy Rider,
témoignage d'une contre-culture révolue, sur fond musical rock des années 1960.
Avec Passion USA, cette suggestion de voyage peut être personnalisée à l'infini : journées supplémentaires
pour mieux profiter de vos endroits préférés, parcs nationaux, activités et excursions de votre choix, un
véhicule selon vos souhaits. Berline, SUV, décapotable, moto, faites-vous plaisir !
Embarquez pour le tout premier road-trip made in rock'n roll !

Immersion dans l’Amérique profonde
• Traversée de la Louisiane par les petites routes,
excursion dans le bayou
• Le Texas et ses immenses plaines
• De Santa Fe à Durango par la montagne
• Monument Valley en 4x4 avec un authentique guide
navajo
• Des restaurants en bord de route, des stationsservice, des bars, des boutiques
• Des endroits oubliés et d’autres plus connus

Des routes, grandes et petites
• La route des bayous en Louisiane
• La route US-87, qui traverse le Texas de part en
part
• Une partie de la légendaire Route 66
• L’emblématique route US-163 vers Monument
Valley
• De Flagstaff à Yarnell à travers les montagnes
de l’Arizona

L’histoire de l’Amérique et des Américains
• De la Louisiane à la Californie, de l’histoire coloniale
à la contre-culture d’Easy Rider
• Billy the Kid, Dennis Hopper, Peter Fonda, les
Navajos de Monument Valley
• Des villages oubliés, une ville fantôme
• Les maisons traditionnelles des peuples natifs à
Taos Pueblo, les demeures en adobe à Santa Fe
• San Antonio et l’Alamo

Made in rock’n roll !
• Accompagnez votre voyage des deux derniers
albums de Johnny Hallyday
• N’oublions pas la B.O. d’Easy Rider
• A San Antonio, Santa Fe, Durango, passez une
soirée dans un des nombreux bars musicaux
• Rock, blues, country, concerts, radio, … faites
votre choix !
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Votre voyage
• De Paris à La Nouvelle-Orléans et de Los
Angeles 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 à l’aller, vol direct ou 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 !

Votre tarif et vos options
• En couple : à partir de 3 600 euros par
personne en chambre double
• En famille : à partir de 2 400 euros par
personne en chambre quadruple
• De Paris à Paris, juin ou septembre
• Assurance complémentaire assistanceannulation : à partir de 120 euros
• Partir d’une autre ville, voyager surclassé :
nous contacter
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