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ART BASEL MIAMI
8 jours / 6 nuits -
à partir de
2 485€
Vols + transferts + hôtel + Pass Art Basel
Votre référence : p_US_ARMI_ID8569

Du 3 au 6 décembre 2020, Miami accueillera la 19ème édition de l'Art Basel.
Partez à la découverte de la célèbre exposition d'art contemporain, la plus importante d'Amérique ! De
grandes galeries d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'Afrique y
présenteront d'importants travaux des maîtres de l'art moderne et contemporain, ainsi que de la nouvelle
génération. Peintures, sculptures, photographies, films et autres œuvres de la plus haute qualité seront
exposés à cette occasion.

Vous aimerez

● La découverte de Miami dans une atmosphère et ambiance uniques
● Le Pass Art Basel vous donnant accès à l'exposition
● Le Pestana, hôtel de prestige situé à à peine cinq minutes à pied du Convention Center
● Les suggestions d'activités pour compléter votre séjour culturel
● La journée libre avant votre départ afin d'explorer d'autres endroits de Floride

JOUR 1 : FRANCE / MIAMI

Envol pour Miami. A votre arrivée, un SUV privatif vous mènera de l'aéroport vers votre hôtel situé au
coeur de Miami Beach. Originellement île de sable seulement accessible en bateau, Miami Beach ne fut
reliée au continent qu’en 1913 par la construction du premier pont. Cette ville illustre bien ce contraste
propre aux Etats-Unis, témoignant tour à tour de l'expansivité de l'American Way of Life mais également
de l'incroyable patrimoine naturel du pays. Protiez de votre première soirée pour vous balader dans les
rues de Miami et dénicher un restaurant aux saveurs locales.

JOUR 2 : MIAMI

C'est à 15h00 que l'exposition ouvre ses portes au grand public. Vous pourrez vous rendre au
Convention Center à pied car votre hôtel n'est qu'à cinq minutes de marche du lieu de l'exposition !
Profitez de cette journée pour découvrir les multiples oeuvres exposées. Jusqu'à 19h00, vous pourrez
arpentez les premiers halls du salon et découvrir une partie de l'événement.
Suggestion du jour : Session graffiti avec un artiste local de Wynwood. Découvrez le quartier de
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Wynwood, où se mélange aussi bien les familles et les jeunes artistes. Les immenses fresques murales
recouvrent les murs de ce quartier et sont un outil de communication et de partage pour les artistes.

JOURS 3 & 4 : MIAMI

Vendredi et samedi, de 12h00 à 19h00, vous pourrez accéder à l'exposition et profiter de ce temps pour
admirer les tableaux, sculptures et autres oeuvres présentes. Ce sera également l'occasion d'assister à
l'un des nombreux forums, conférences et débats organisés autour de la scène artistique mondiale,
invitant professionnels et autres passionnés à exprimer leur perspective et leur approche des arts.
Suggestion du jour 3 : Tour en bateau avec skipper pendant le coucher de soleil. Après une journée
riche en découvertes artistiques, prenez le large en admirant un superbe coucher de soleil à bord d'un
bateau. Le spectacle est à couper le souffle !
Suggestion du jour 4 : Tour en hydravion au dessus de Miami. Après avoir découvert la ville depuis un
bateau au coucher de soleil, pourquoi ne pas admirer la sublime Miami depuis un hydravion. Ce sera
pour vous l'occasion de voir la ville vue du ciel !

JOUR 5 : MIAMI

Pour son dernier jour, l'exposition ouvre ses portes de 12h00 à 17h00. C'est pour vous la dernière
chance de découvrir un tableau, une sculpture, une oeuvre, une création que vous n'avez pas encore eu
le temps d'admirer. Afin de vous rappeler de cette expérience unique, participez aux événements et
soirées annexes organisés aux alentours du Miami Beach Convention Center. Ce sera pour vous
l'occasion de profiter un maximum de cet événement.
Suggestion du jour : Séance de shopping avec un personal shopper. Profitez de votre dernière journée
pour faire quelques petites emplettes et ramener des souvenirs. Pour cette occasion, nous pouvons faire
appel à un personal shopper qui vous conseillera dans vos achats. Une séance shopping à la Pretty
Woman !

JOUR 6 : MIAMI

Une fois l'exposition Art Basel terminée, il vous restera une journée entière à Miami avant votre départ.
Pourquoi ne pas en profiter pour explorer les alentours de la ville ? Rendez-vous au parc national des
Everglades pour observer une faune et une flore incroyable et avoir la chance d'apercevoir les célèbres
alligators. Ceux qui veulent découvrir une autre partie de la Floride, les Keys sont l'endroit idéal ! Entre
Key West et Key Largo, les plus connus, vous irez de découvertes en découvertes le long de la célèbre
Overseas Highway, l'un des plus belles routes du monde.

JOUR 7 : MIAMI / FRANCE

Profitez de votre matinée libre pour acheter quelques souvenirs de votre séjour à Miami ou faire une
dernière promenade dans votre quartier préféré. Un SUV privatif vous attendra au pied de votre
immeuble pour vous conduire jusqu'à l'aéroport.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Miami : Pestana Hotel

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Finnair en classe O (sous réserve de disponibilité),
les taxes d'aéroport, 6 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire), les
transferts aéroport / hôtel / aéroport privatifs en SUV, la Pass Art Basel vous permettant d'accéder à
l'événement pendant 4 jours, un carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Date unique :
Du jeudi 3 décembre 2020 au dimanche 6 décembre 2020.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici
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