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GRANDS SITES DU CHARME SUDISTE & DES BAHAMAS
12 Jours / 10 Nuits -
à partir de
3 175€
Vols + hôtels+ guide
Votre référence : p_US_GSSA_ID7568

Un périple dans les plus belles villes sudistes : Charleston, Savannah, St Augustine et dans les
métropoles incontournables comme Atlanta où siègent les studios CNN et Miami la plus latino des villes
américaines! La cerise sur le gâteau, en fin de voyage, vivez le rêve d'une croisière aux Bahamas.

Vous aimerez

● Visiter les trois quartiers les plus connus de la métroplole d'Atlanta
● Charleston et son architecture raffinée et ses beaux jardins
● Découvrir la Floride avec son impressionnante faune et flore
● Savannah "La Perle du Sud" & St Augustine, la plus ancienne ville des Etats-Unis
● Les plages splendides des Bahamas

Jour 1 : PARIS / ATLANTA

Envolez-vous pour Atlanta. A votre arrivée, vous serez accueillis avant le transfert à l'hôtel. Profitez de
votre première soirée pour goûter les saveurs de cette ville librement.

Jour 2 : ATLANTA

Ce matin, visitez Atlanta, neuvième métropole américaine et ville la plus peuplée de l’état de Géorgie.
Vous découvrirez trois des quartiers les plus intéressants de la ville, Downtown, Midtown et le quartier
huppé de Buckhead. En cours de visite, nous vous emmènerons découvrir les studios de télévision de la
célèbre station CNN qui a établi son siège à Atlanta. Dans l’après-midi, vous aurez la possibilité de
visiter d’autres attractions de la ville en supplément. Vous dînerez au célèbre restaurant Hard Rock Café
de la ville.

Jour 3 : ATLANTA / CHARLESTON
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Vous débuterez la journée en vous dirigeant vers l’état de la Caroline du Sud à destination de
Charleston, qui propose de nombreux divertissements et plages spectaculaires. A l’arrivée, vous
découvrirez Charleston. Imposantes demeures ou petites maisons alignées le long de rues étroites, cette
ville vieille de plus de 300 ans affiche une magnifique architecture. Elle fut jadis le berceau de
l’hospitalité du sud, et en demeure aujourd’hui un bastion fièrement défendu.

Jour 4 : CHARLESTON / SAVANNAH

Vous commencerez la journée par la visite de la plantation Magnolia à Charleston. Son parc, qui date
des années 1680, rassemble plus de 900 espèces de camélias, 250 types d’azalées et des centaines
d’espèce qui fleurissent tout au long de l’année. Puis vous partirez pour le sud et retournerez dans l’état
de Géorgie en direction de Savannah. Vous découvrirez cette ville en visitant son quartier historique au
charme sudiste incontestable. Sur le front de mer, découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk &
River Street où les anciens entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants.
Vous disposerez d’un temps libre pour flâner dans la ville au rythme de la vie sudiste.

Jour 5 : SAVANNAH / ST AUGUSTINE

Vous débuterez la journée en continuant la route vers le Sud, en direction de l’état de Floride, « The
Sunshine State », l’état où le soleil brille, et de St Augustine, la plus ancienne ville de Floride. Après le
déjeuner, vous visiterez St Augustine en découvrant notamment le Castillo de San Marcos. Vous
visiterez également le St Augustine History Museum, musée retraçant l'histoire de St Augustine et de la
Floride sous le contrôle de l'Espagne et l'Angleterre. Profitez de la proximité de votre hôtel avec le
célèbre Outlet Mall pour quelques opportunités de shopping.

Jour 6 : ST AUGUSTINE / MIAMI BEACH

Le matin, vous partirez pour le Kennedy Space Center à proximité de la base de l’Air Force Cap
Canaveral parce que vos vacances ne sont pas complètes sans un voyage au Kennedy Space Center !
Vous visiterez ce centre des opérations spatiales des Etats-Unis. Au cours de la visite, vous aurez
l’occasion de visionner le film IMAX (uniquement en anglais), faire un tour d’observation de deux navette
lancées, découvrir le centre Appolo et la fusée « Saturn V Rocket ». Après votre déjeuner, vous
continuerez vers Miami Beach.

Jour 7 : MIAMI / EVERGLADES / MIAMI

Vous prendrez la route en direction des Everglades. Vous visiterez un village indien : les Seminoles était
des Amérindiens qui ont formé la Floride Sud. Vous pourrez profiter d’une balade en hydroglisseur et
une présentation et introduction aux alligators. Vous pourrez, si vous le voulez, de toucher ou tenir un
bébé alligator ! Vous visiterez les Everglades, le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. L’eau
est présente partout, la flore y est tout à fait similaire à celle des Caraïbes. Vous pourrez admirer 300
espèces d’oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles. Vous poursuivrez votre journée
vers Miami et vous visiterez cette ville glamour. Commencez la visite par le quartier Art-Déco, qui
rassemble plus de 800 bâtiments historiques érigés durant les années 20, 30 et 40, South Beach,
Historic Espanola Way et son style méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre terre et océan avec ses
kilomètres de plages. Enfin, vous terminerez votre journée par une croisière de 1h30 dans le Biscayane
Bay pendant laquelle vous pourrez découvrir la « Milliardaire Row » et ses villas toutes plus
impressionnantes les unes que les autres. Nuit à Miami Beach.

Jour 8 : MIAMI / CROISIERE

Profitez de votre matinée libre à Miami avant d’être transféré jusqu’au port. Vous embarquerez en cours
d’après-midi pour une croisière de 3 nuits. Nuit sur le bateau.

JOUR 9 : CROISIERE / NASSAU

Vous commencerez par faire une étape à Nassau. Capitale des Bahamas, elle figure comme la plus
grande ville de l’archipel. Durant votre escale, vous découvrirez une ville qui a servi de refuge aux
pirates et qui vous offrira un paysage mêlant un décor colonial et une architecture traditionnelle. Sur
place, vous pourrez découvrir l’Escalier de la Reine construit dans un bloc calcaire, édifié au 18 ème

siècle, en hommage aux 65 ans du règne de la Reine Victoria. Il vous guidera au sommet de Bennet’Hill
et sera 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 turquoises, rendez-vous sur l’île de Blue Lagoon où vous
aurez peut-être la chance de vous baigner avec des dauphins. Nuit sur le bateau.

JOUR 10 : CROISIERE / CAY COCO
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Ce jour, vous ferez une escale à CocoCay. Ces petites îles éloignées et totalement préservées sont
parfaites pour vous détendre durant votre croisière. Vous serez entourés par une faune marine
extraordinaire baignée dans des eaux cristallines. Vous admirerez la beauté naturelle de cette île avant
de partir flâner dans les rues charmantes. Nuit sur le bateau.

JOUR 11 : CROISIERE  / MIAMI / PARIS

Vous arriverez à Miami en début de matinée puis vous serez transférés à l’aéroport pour prendre votre
avion.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris.

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :
● - Atlanta : La Quinta Atlanta
● - Charleston : Holiday Inn Riverview Charleston 
● - Savannah : Best Western Plus Savannah Historic District
● - St Augustine : Holiday Inn Express Hotel & Suites Saint Augustine North 
● - Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort
● - Bahamas : Bateau Royal Carribbean International

 
 

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière United ou Luthansa en classe (K), les taxes d'aéroport, 7 nuits
d'hôtel en chambre double, le transport terrestre, les visites et excursions mentionnées en voyage
regroupé (hors visites mentionnées dans la rubrique "le prix ne comprend pas"), les services d’un
chauffeur-guide local francophone (à partir de 16 participants, un guide local francophone complète les
services du chauffeur), les petits-déjeuners américains ou deluxe et la demie pension (sauf repas du jour
1 et jour du départ), une croisière de 3 nuits aux Bahamas en cabine intérieure au départ de Miami.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les excursions optionnelles, dépenses personnelles et pourboires,
l'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l’assurance assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter). Le supplément en chambre individuelle (à partir de
945€), la pension complète (140€ par personne).

Conditions Particulières
Voyage limité à la taille du car, environ 45 personnes.
Ce programme est également proposé sans l'extension croisière dans les Bahamas. Par conséquent, il
est possible que le groupe initial soit séparé au matin du jour 8 afin de permettre aux voyageurs
concernés de rejoindre la France.
Conditions particulières de vente à moins de 120 jours du départ :

● Le solde doit nous être payé intégralement.
● Les frais d'annulation à moins de 120 jours s'élèvent à 100 %.

Il n'y a pas de possibilité de chambre à 3 ou 4 personnes (adultes et/ou enfants) pour la croisière.
NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols. Nous
consulter.
 
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
 

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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