
GRANDS SITES DE LA FLORIDE & DES
BAHAMAS

9 jours / 7 nuits - à partir de 2 780€ 
Vols + hôtels + pension complète + guide

Parcourez les principales villes et sites de Floride, entre lʼambiance urbaine des grandes villes, et la
nature sauvage des Everglades. Détendez-vous ensuite lors d'une belle croisière de 3 nuits sur

l'archipel des Bahamas, en partant à la découverte de plages magnifiques et de décors
spectaculaires. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2

ou 10 participants (2) selon les dates de départ.



 

Miami : des plages de sable blanc, une eau turquoise, des palmiers
Le Kennedy Space Center pour tout connaître sur les opérations spatiales
La découverte du parc national des Everglades et ses alligators
Votre croisière tout inclus aux Bahamas

JOUR 1 : FRANCE / MIAMI

Arrivée à Miami en fin de journée accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. Profitez de votre
soirée libre pour vous balader et dénicher un restaurant aux saveurs locales. Nuit à Miami.

JOUR 2 : MIAMI / KEY WEST

Les temps forts du jour : 
- La route sur l'Overseas Highway pour rejoindre Key West
- La découverte de Key West,
- Le passage devant la célèbre maison d'Ernest Hemingway

Aujourd'hui direction lʼarchipel des Keys, les joyaux de la Floride, situés à 80 km au sud de Miami. Pour s'y
rendre empruntez l'Overseas Highway, route construite sur l'océan. Le long de la route, découverte des
nombreux îlots (keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantant que Key Largo, Plantation
Key, Big Pine Key. Déjeuner à votre arrivée à Key West. Dʼabord repaire de pirates et de chercheurs
dʼépaves, lʼîle de Key West est rapidement devenue un haut lieu touristique. Il y règne une atmosphère
bohème, paisible et décontractée, où il fait bon vivire au ralenti, en sirotant un cocktail au soleil. Visite de
lʼîle et arrêt devant lʼancienne maison d'Ernest Hemingway.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 3 : KEY WEST / PARC NATIONAL DES EVERGALDES / FORT MYERS

Le temps fort du jour :
- Le tour en hydroglisseur au sein du parc national des Everglades, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO

Aujourdʼhui direction le parc national des Everglades, terre des indiens Séminoles, installés en Floride
depuis le XVIIIe siècle.  Célèbre dans le monde entier, ce vaste marécage verdoyant couvre lʼextrémité Sud
de la Floride. Apprêtez-vous à découvrir un écosystème unique au monde, une faune et une flore sans
pareille et plus de 300 espèces animales. Une balade en hydroglisseur vous attend après le déjeuner.
Trajet vers Fort Myers et savourez un dîner burger dans un « 50's diner ».

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5H45

JOUR 4 : FORT MYERS / KENNEDY SPACE CENTER / ORLANDO

Les temps forts du jour :
- La visite du centre spatial Kennedy Space Center
- La découverte de la fusée "Saturn V Rocket"

Remontez la magnifique côte du golfe du Mexique jusqu'à Sarasota. Arrêt sur une des plages de la ville.
Puis, direction Cape Canaveral pour visiter le Kennedy Space Center, le royaume des fusées. Lieu
symbolique de la conquête de lʼespace, il sʼagit de lʼun des plus grands centres de la NASA depuis lequel

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

GRANDS SITES DE LA FLORIDE & DES BAHAMAS 2



lʼessentiel des opérations spatiales sont concentrées. Visionnage du film IMAX (en anglais) avant
dʼeffectuer une visite de la tour d'observation de deux navettes lancées, du centre Appolo et de la fusée
"Saturn V Rocket". Déjeuner sous forme de coupon dans le parc. Retour sur Orlando.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5H

JOUR 5 : ORLANDO / EMBARQUEMENT À BORD DE LA CROISIÈRE

En option et selon l'horaire d'embarquement : visite de Epcot Center. EPCOT Center, un grand parc dédié
aux richesses de la planète, mettant en valeur les innovations du monde contemporain. Lʼespace «Future
World», véritable musée des sciences, vous fait voyager à travers lʼhistoire et le temps, tandis que le «
World Showcase » vous fera découvrir culture et cuisine de plus de 11 pays différents. Possibilité de visiter
un autre parc en sʼy rendant par vos propres moyens. Déjeuner libre. Puis transfert à Port Canaveral.
Embarquement en cours d'après-midi pour une croisière de 3 nuits. Dîner et nuit sur le bateau

JOUR 6 : CROISIÈRE SUR LES BAHAMAS - NASSAU

Etape à Nassau, capitale des Bahamas et figure comme la plus grande ville de l'archipel. Durant votre
escale, découvrez une ville qui eut servi de refuge aux pirates et qui offre un paysage mêlant un décor
colonial et une architecture traditionnelle. Sur place, vous découvrez l'Escalier de la Reine construit dans
un bloc calcaire, édifié au XVIIIe siècle en hommage aux 65 ans du règne de la Reine Victoria. Ces marches
emblématiques de Nassau vous guident au sommet de Bennet'Hill et sont un raccourci pour partir visiter
le Fort Fincastle ou le Château d'eau, deux sites à découvrir sur l'île. Pour profiter du sable ivoire et des
eaux turquoise rendez-vous sur l'île de Blue Lagoon où vous aurez peut-être la chance de vous baigner
avec des dauphins. Dîner et nuit sur le bateau

JOUR 7 : CROISIÈRE SUR LES BAHAMAS - COCO CAY

Etape à Coco Cay, petites îles éloignées et totalement préservées. Parfaite escale pour vous détendre
durant votre croisière. Entouré par une faune marine extraordinaire baignée dans des eaux cristallines,
admirez la beauté naturelle de cette île avant de partir flâner dans les rues charmantes. Dîner et nuit sur le
bateau.

JOUR 8 : BAHAMAS / MIAMI / FRANCE

Arrivée à Port Canaveral en début de matinée. Transfert pour Miami. Déjeuner libre. Visite de South
Beach, Historic Espanola Way et son style méditerraneen, et Miami Beach qui s'étend sur des kilomètres
de plages. En centre-ville, vous pourrez découvrir Bayside et le Bayside Market Place avant de remonter la
fameuse Brickel Avenue, centre financier de la ville. Un arrêt à Coral Gables vous permettra dʼadmirer ses
boulevards des années 20 et ses canaux. Enfin visite de Coconut Grove, quartier historique de la ville, à
l'ambiance comparable à celle de Montmartre. Transfert à lʼaéroport et envol vers la France. 

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Miami Airport : Clarion Hotel Miami Airport
Key West : Fairfield Inn & Suites Key West at the Keys Collection
Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers
Orlando / Kissimmee : Ramada by Wyndham Kissimmee Gateway
Croisière : en cabine intérieure sur Royal Caribbean International 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / MIAMI / PARIS (1)
- Les 7 nuits d'hôtel en chambre double
- La pension complète (sauf dîner du premier jour, déjeuner du jour 5 et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- La croisière dans les Bahamas en cabine intérieure
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone en Floride (à partir de 23 participants, un guide
francophone complète les services du chauffeur local)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle (à partir de 890€), les repas libres et boissons, les pourboires,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : 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 :

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France ou American Airlines. Possibilité de départ de régions
avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants (2) selon les dates de départ et jusqu'à 45 participants  en savoir plus 

(2) Dates garanties à 2 participants : 20/02, 6/03, 10/04, 17/04, 01/05, 10/07, 07/08, 30/10 et 13/11
Dates garanties à 10 participants : 22/05, 31/07, 2/10 et 16/10

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.
Possibilité de réserver une cabine vue océan sur la croisière, nous consulter 

Préparez votre voyage :
- quand partir aux etats-unis et aux bahamas ?
- quand partir ?- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire américain.

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

10 juil au 18 juil 23 - à partir de 3.140€*
31 juil au 8 août 23 - à partir de 3.040€* | Fermée
7 août au 15 août 23 - à partir de 3.040€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


16 oct au 24 oct 23 - à partir de 2.820€*
30 oct au 7 nov 23 - à partir de 2.850€*
13 nov au 21 nov 23 - à partir de 2.780€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

