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Le séjour officiel, méfiez vous des imitations !!!! 
 

Vous rêviez de rouler en Californie sur les plus beaux terrains du 
monde... Rencontrer et rouler avec vos idoles du moment ...  

Vous rêviez de visiter et de pouvoir faire des affaires chez PRO CIRCUIT, 
CHAPPARAL, OAKLEY, TROY LEE DESIGN, 100 %...  

 

Vous rêviez d'assister à deux épreuves du championnat SX US : San 
Diego et Anaheim 2 ...  

 

 

... C’est pourquoi, après les 2 années difficiles qu’on vient de passer, 
nous repartons, ENFIN, pour d’inoubliables aventures du 21 au 31 janvier 
2022 !!!!!!!!!!!!!!  
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En effet, vous découvrirez ces magnifiques circuits sur lesquels nous allez rouler, ou 
voir rouler? Des circuits arrosés en permanence, neufs tous les jours et plusieurs 
circuits par site; avec des sauts pour des pilotes de tout niveau, des réceptions 
sécurisantes, des appels parfaits, la terre griffée et des appuis monstrueux... 

Comment oublier le staff, aux petits soins pour que nous ne manquions de rien 
(motos quasi neuves, boissons fraîches, encas...) ?  

Comment oublier ces fabuleuses épreuves du SX où le moindre point est en général 
très important pour remporter le titre.  

Les courses de folie avec des pilotes aussi talentueux qu’agressifs ainsi que 
l’immensité des paddocks, des camions, des umbrella girls magnifiques ... ?  

Comment oublier ces rencontres et/ou repas avec les légendaires Ricky Johnson, 
David Vuillemin, Jérémy McGrath, Jeff Emig, Dany Laporte, Grant Langston, et 
toutes les photos avec les pilotes actuels comme Rokzen, Dylan Ferrandis, 
Plessinger, Stewart, Barcia, etc... Vous pourrez les approcher, et même rouler sur le 
même circuit qu’eux en leur compagnie !!!!!  

Nous disposerons toute la semaine d’un ou plusieurs mini-vans pour toutes nos 
visites et nos déplacements jusqu’aux circuits et jusqu’aux «Mall» et « Outlet » pour 
faire un peu de shopping et profiter des prix «mini» sur beaucoup de grandes 
marques comme NIKE, LEVIS, FOX, Vans, GAP, etc,...(ex = baskets NIKE : France 
120 € àUSA 35 $, les jeans Levi’s 40 $, DC Shoes à 40 $).  

Nos 20 années d’expérience sur le terrain et nos nombreux contacts sur place nous 
permettent de faire de votre séjour le véritable «rêve américain» !!! Nous vous 
assisterons dès la prise de renseignements jusqu’à votre retour en France.  

Pour plus de renseignements : 04 75 04 34 11  

Donnez vie à vos rêves et rendez-vous sur le plus beau site de la planète MX 
pour une semaine au cœur du motocross américain !  
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Le séjour se déroulera du 21 au 31 Janvier 2022, il comprend : 

- 9 nuits à Temecula (entre Los Angeles et San Diego) = 
> Hôtel HILTON (base de 3 personnes par chambre (suite avec 1 chambre + 1 canapé-lit 
king size) et double pour les couples) avec piscine et jacuzzi, salle de sport, petits-
déjeuners américains compris, et «happy-hour» (boissons gratuites à volonté) de 17h30 à 
19h30  

            

> OU dans un Motel avec piscine mais sans petit déjeuner. Celui-ci peut se prendre dans 
les restaurants entourant le Motel si vous le souhaitez. 

                 
- 5 demi-journées de moto comprenant = carburant, droits de piste, boissons et sandwiches (pour 
les pilotes & les accompagnateurs) Les circuits : (entre 10 mn et 1h de l'hôtel) Glen Helen, Perris, 
Starwest, Pala ( Fox) Raceway, Millestone, Cahuilla Creek, Lake Elsinore , LACR ... sur lesquels 
vous rencontrerez probablement les plus grands pilotes américains.  

 -  les visites de PRO CIRCUIT, CHAPPARAL, OAKLEY, TROY LEE DESIGN, FMF, 100% 
,Temecula Motorsports ( ou nous benificierons d’une remise de 15 a 30 % sur tout le 
magasin car nous avons un accord avec eux depuis 15 ans ..) , ...de nombreux Mall et 
Outlet ....   

 -  les déplacements aux restaus et pour tout ce dont vous avez besoin, même individuellement 
!!!!   

 -  visite de Los Angeles, Hollywood, Rodeo Drive, Sunset Boulevard, Beverly Hills, Venice 
Beach...   

 -  les tickets de deux épreuves du championnat supercross à San Diego  et Anaheim 2 avec 
accès paddocks bien sûr.  
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Le billet d’avion n’est pas compris. Je me charge de vous réserver le billet dans notre agence, si 
vous le souhaitez, vous n’aurez qu’à leur téléphoner pour le règlement. Nous ne travaillons 
qu’avec les compagnies du Groupe Air France pour un maximum de sécurité et d’assurances. 

Les terrains sont assurés et le billet d'avion comprend votre assurance complète "voyage et 
rapatriement". Cependant, je vous conseille vivement à tous (pilotes & accompagnateurs) de 
souscrire une assurance supplémentaire couvrant : les sports mécaniques pour les pilotes et 
l’annulation pour tous. Je me chargerai bien sûr de vous donner les coordonnées.  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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Dates du séjour : du 21 au 31 Janvier 2022. 

 

Séjour : (cf Tarifs) CAS N° :......+.......+....... Prix total :...................€.  
 
Pilote :  
NOM :....................................... PRENOM :..............................  
ADRESSEcomplète :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Tél :.....................................ou...............................E-mail lisible:.............................................................  
DATE de NAISSANCE :....................................  Cylindrée moto souhaitée: ……………………………… 
N° de passeport :............................................. Taille t-shirt (entourez):  S – M – L – XL – XXL 
 
 
Accompagnateur 1:  
NOM :....................................... PRENOM :..............................  
ADRESSEcomplète :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
Tél :.....................................ou...............................E-mail lisible:.............................................................  
DATE de NAISSANCE :....................................  
N° de passeport :............................................. Taille t-shirt (entourez):  S – M – L – XL – XXL 
 
 
Accompagnateur 1:  
NOM :....................................... PRENOM :..............................  
ADRESSEcomplète :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Tél :.....................................ou...............................E-mail lisible:.............................................................  
DATE de NAISSANCE :....................................  
N° de passeport :............................................. Taille t-shirt (entourez):  S – M – L – XL – XXL 
 
Equipement pour le pilote : Vous devez apporter votre équipement complet.  
Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 1000€ 
par personne que nous encaisserons au mois de septembre/octobre après vous avoir prévenu, bien 
entendu. Le solde du séjour sera à régler par la suite.  

ANNULATION : en cas d’annulation (sur présentation d’un certificat médical), le billet d’avion sera 
remboursé selon les clauses de l’assurance annulation de la compagnie aérienne.  
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PROGRAMME DU SEJOUR 
(Programme non-exhaustif, pour exemple) 

Vendredi 

Départ de Paris (Roissy Charles de Gaulle) à 10H30 ( rdv à 7H30 ) et arrivée vendredi Los 
Angeles d’où nous prendrons la route pour l’hôtel. Le soir vous êtes en général très fatigués du 
voyage, donc repas vite fait style burger (pour ceux qui le veulent), mais pas de restaurant au 
programme.  

Samedi  

Après une bonne nuit nous prendrons la route pour aller San Diego. C’est la 3 éme épreuve donc 
nous arriverons au cœur de l’action et dans un championnat où une hiérarchie est déjà bien 
installée !!!! En arrivant nous vous donnerons les billets ainsi que le pitpass pour accéder aux 
essais et aller visiter ce qui est le paddock !!!!  

En effet c’est la que l’on croise le plus de stars, telles que Mac Grath, Jeff Emig, Ricky Johnson, 
David Bailey, Ricky Carmichael, Carey Hart , Pink ...et bien d’autres. Et bien sûr tous les pilotes 
actuels !!! Les caméscopes sont interdits dans le stadium : vous serez fouillés à l’entrée. Nous 
serons certainement tous assis au même endroit.  

Après la course, on se retrouvera au camion pour essayer de partir le plus vite possible de façon à 
éviter les embouteillages. Pensez à prendre des vêtements chauds c’est un climat désertique = 
chaud la journée et froid le soir.  

Dimanche  

Nous ferons une halte chez Temecula Motorsport où nous bénéficierons d’une remise de 15 à 
30% sur tout le magasin. C’est ici que vous ferez les plus belles affaires pour tout ce qui est 
accessoires et équipements moto grâce à notre partenariat. (N’hésitez pas à me faire une liste 
avec votre inscription afin que je vous donne les tarifs de ce dont vous avez besoin et qu’on 
puisse éventuellement passer commande avant votre arrivée).  

Et cette journée sera dédié au shopping avec des centre commerciaux géants ou l’on trouve 
toutes les marques US a des prix très très avantageux ! 

Le soir nous nous rendrons dans réserve indienne pour passer un peu de temps dans un très 
grand casino où vous pourrez tenter votre chance et bien sûr vous restaurer dans l’un des 
restaurants (je vous conseille « le buffet » : tout à volonté et pour tous les goûts !)  
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Lundi  

Départ de l’hôtel à 9 heures pour le circuit de ou Perris ou Starwest où nous roulerons de 9h30 à 
14h30. A notre arrivée sur les circuits, nous devrons à chaque fois signer des documents qui sont 
des décharges en cas d’accidents ; les accompagnateurs aussi.  

Ensuite, direction Pro Circuit où, grâce à mes nombreux contacts, nous aurons l’occasion de 
visiter les ateliers et le stock (si leur emploi du temps leur permet) fabuleux, c’est vraiment une 
visite exceptionnelle, nous serons au cœur du team PC et même dans l’atelier du maître Mitch 
Payton !!!  

Puis visite des fabuleux locaux de Troy Lee Design comme un musée avec tous les plus beaux 
casques des pilotes de légende ! Le soir nous irons manger au Tiltted Kilt: un restau typiquement 
US où les serveuses sont des « coyotes girls » assez sexy...  

Mardi  

Départ de l’hôtel à 8 heures pour le circuit de Lake elsinore : incontestablement l’un des plus 
beaux terrains de motocross du monde !!!! Circuit légèrement sablonneux, très rapide avec de 
grands sauts, des appels parfaits et des réceptions très douces et doubles trajectoires pour les 
moins confirmés!!!!  

Ensuite nous irons à «l’outlet» = centre commercial, sorties d’usines où l’on peut vraiment faire de 
bonnes affaires : Fox, Nike, Reebok, Lévis, Gap...( Jean’s Lévis à 40 $ , Nike à 40$, DC Shoes à 
30 $, etc....)  

S le temps nous le permet nous irons visiter l’usine des fameuses lunettes 100 % ou nous aurons 
des tarifs «Cross up» grâce au boss «Ludo» qui nous accueillera avec plaisir .  

Mercredi  

Départ de l’hôtel à 8h30 heures pour le circuit de Cahuilla creek de façon à pouvoir rouler de 9h00 
à 13h30. Sur tout les sites, il y a plusieurs circuits, le circuit principal et les différents circuits 
amateurs: Vous pourrez aller sur tout les circuits a votre guise. l’après midi nous irons voir les 
circuits officiels HONDA, SUZUKI, YAMAHA et KTM puis nous irons visiter l’usine OAKLEY et 
faire des affaires faramineuses selon la période de l’année à quasiment tout à moins 50 % !!!!!  

Si le temps nous le permet nous pourrons visiter l’usine FMF, où on verra comment est fabriqué 
un pot ou un silencieux de A à Z, c’est très intéressant et constructif, de plus avec Dany Laporte 
(un ami de longue date) qui sera notre guide nous aurons certainement une bonne remise sur 
leurs produits !  

Jeudi  

Départ à 8h00 pour se rendre au circuit mythique de Glen Helen ou Race Town, également l’un 
des plus beaux circuits de MX du monde. Nous roulerons jusqu’à 13h30. L’après midi nous irons 
chez Chaparral où nous resterons environ 2 heures.  
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Chaparral est l’endroit où l’on trouve absolument tout ce qui peut exister en accessoire et 
équipement moto, toutes les marques sont présentes, toutes les couleurs, les tailles, les gammes 
...Avec le cours avantageux pour nous du dollar, vous pourrez vous habiller à moindre frais.. 
Exemple, le sac OGIO qui est à 290 € en France se trouve là bas à 180 $ ; Avant de rentrer à 
l’hôtel nous pourrons nous arrêter au Mall pour ceux qui le désirent. Le soir à 20h00 nous irons 
manger au Yard House, un restau très branché proche du Mall à 5 minutes de l’hôtel.  

Vendredi  

Rendez-vous à 9h30 dans le hall de l’hôtel. Nous nous rendrons sur le circuit de Perris pour y 
rouler jusqu’à 14h00. L’après midi nous servira à préparer nos bagages, pour être prêts à partir le 
dimanche martin. Si certains ont des demandes particulières, je les mènerais à ce moment 
chercher leur bonheur... En soirée, nous irons au STAMPEDE à 5 minutes de l’hôtel pour soirée « 
country» dans un bar/club country ou il règne une ambiance très « cow-boy » pour la partie 
country, mais la partie «RNB» est très différente et beaucoup plus «moderne» et... L’âge 
minimum pour y entrer est de 18 ans et si vous n’avez pas 21 ans : pas d’alcool !! C’est en 
général une soirée plus que sympa comme vous ne le retrouverez jamais chez nous. Mais vient 
qui veut...  

Samedi  

Départ pour Anaheim  vers 10H00. A notre arrivée nous vous donnerons les tickets ainsi que les 
pit-pass et vous pourrez vous balader à votre guise.  

Dimanche  

Départ à 9h selon l’heure du décollage le soir heures de l’hôtel pour se rendre à Hollywood, 
Rodeo Drive, Sunset Boulevard et Venice Beach, qui est LA plage de Los Angeles avec tous les 
excès de l’Amérique. Il s’agit d’une allée en bord de mer où l’on trouve pas mal de magasins 
sympas, des spectacles de rue et beaucoup d’extravagances.  

Souvent nous louons des vélos pour faire une balade de Venice Beach à Santa Monica et je vous 
promets de belles crises de fous rires !!!  

Notre programme est toujours respecté, en revanche parfois selon l’ouverture des circuits, les 
visites peuvent être inversées certains jours. Ce programme est une base qui est très souvent 
agrémentée de beaucoup d’autres visites grâce a mes contacts sur place et ma connaissance du 
terrain.  

Je serai toujours votre guide, à votre disposition jour et nuit pour le moindre de vos désirs. Je suis 
avant tout passionné et mon but est que vous soyez satisfaits. Après votre inscription de 
nombreux conseils vous arriveront par mail, il est très important que votre mail soit très lisible !!!  

Je vous souhaite à tous un très bon séjour, régalez-vous !  

O. Nitard  



CROSS-UP  Domaine d’Imbours 07220 LARNAS  Tél : 04 75 04 34 11  
           Mail : oliviernitard@cross-up.com 
	 	

EURL Cross-Up au capital de 50 000 Francs. RCS CARPENTRAS SIRET 418 161 790 000013 N° 
Gestion 98 B 138 Code APE 926 C N° Intracommunautaire FR 964 181 617 90  

	

 
TARIFS 

Pour les groupes de plus de 6 personnes ou plus, nous consulter pour un devis 
personnalisé.  

  
 1 Pilote  1 Accompagnateur  

Hôtel 4* (Hilton)  

  

A: 2990 € C: 1890 € 

Hôtel 1* (Motel)  

  

B: 2390 € D: 1390 € 

 

Pour les groupes de plus de 6 personnes ou plus, nous consulter pour un devis 
personnalisé.  

Pour la disponibilité de tous les billets d’avion ainsi que des motos et des chambres 
d’hôtel, il est conseillé de faire votre inscription 5 mois à l’avance. Passé ce délai 
nous ne pouvons garantir les places. Mais vous pouvez quand même tenter votre 
chance... Merci de votre compréhension.  

Pensez à vérifier la validité de votre passeport!!! Sans lui vous ne pourrez pas 
aller bien loin.  

 

Ce séjour est la référence des séjours Motocross/supercross aux USA depuis 15 ans. C’est avant 
tout la passion qui nous a poussé à faire et à continuer cette organisation. Nous nous faisons un 
devoir de vous satisfaire, et serons entièrement dévoués pour que votre voyage soit inoubliable. 
Je suis bien conscient que c’est un budget important et que vous ne pourrez pas le faire tous les 
ans ; je mets donc un point d’honneur à ce que tout se déroule pour le mieux et que vous ne 
soyez pas déçus.  

 

Je fais au mieux pour que le budget soit le plus abordable possible, mais on ne peut pas avoir une 
telle qualité et un tel service pour moins que ça. Parfois vouloir faire une petite économie peut 
vous gâcher un merveilleux séjour et croyez moi, on voit de tout depuis un certain temps... Si vous 
me faite confiance, si vous avez décidé de partir avec Cross up c’est que vous avez choisi 
l’expérience et la passion, vous pouvez le constater avec les nombreux témoignages sur mon 
groupe Facebook : Partir aux usa avec Cross up/Olivier Nitard.  
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Le programme est respecté à la lettre et je m’engage à vous apporter beaucoup plus de surprises 
durant ce séjour, par exemple des repas au restaurant avec des Top pilotes actuels ou des 
années 90 (selon leur disponibilité bien entendu), de nombreux cadeaux comme des tee-shirts ou 
autre... Mais contrairement à d’autres je ne fais aucune promesse en l’air et celles que vous avez 
lues sont toujours strictement tenues.  

Vous n’aurez aucune mauvaise surprise et tout est très clair avant votre inscription. L’ambiance 
de ce séjour doit être détendue et on doit passer du bon temps ensemble, c’est un peu comme un 
voyage entre amis, nous sommes tous ensemble durant ces bons moments, et nous partageons 
la même passion donc ça se passe toujours merveilleusement bien et les crises de fous rires sont 
nombreuses !!!! Je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions, par mail, ou par 
téléphone. En espérant passer un merveilleux séjour en votre compagnie très bientôt !!!!  

Olivier Nitard  

	


