
GRANDS SITES DU CHARME SUDISTE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 810€ 
Vols + hôtels + demi-pension + guide

D'Atlanta à Miami, découvrez les charmes du Sud des Etats-Unis : les authentiques villes de St
Augustine et Savannah "la perle du Deep South", où vit encore l'âme du Vieux Sud, l'impressionant

parc des Everglades en plein coeur de la Floride mais aussi l'architecure typique du quartier Art Déco
de Miami! Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants selon les dates de départs (3). Découvrez ci-dessous les extensions proposées pour ce

voyage :Grands sites du Vieux SudGrands sites du Vieux Sud (version longue)



 

La découverte des Golden Isles et ses paysages préservés
Savannah, "La Perle du Sud", & St Augustine, la plus ancienne ville des Etats-Unis
La balade dans le quartier historique Art déco de Miami

JOUR 1 : PARIS / ATLANTA

Envolez-vous pour Atlanta. A votre arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. Profitez de votre soirée libre pour
dénicher un restaurant aux recettes locales et typiques de la région. Nuit à Atlanta.

JOUR 2 : ATLANTA

Les grands sites du jour :
- La visite guidée d'Atlanta, ville du siège sociale de Coca-Cola
- La découverte du musée des droits civiques relatant du célèbre mouvement américain 
- Suivre les traces de Margarett Mitchell

Début de journée par la visite guidée d'Atlanta, neuvième métropole américaine et ville la plus peuplée de
lʼétat de Géorgie. Découverte des trois quartiers les plus intéressants de la ville : Downtown, Midtown et le
quartier huppé de Buckhead. En cours de visite, direction les studios de télévision de la célèbre station de
CNN qui a établi son siège à Atlanta. Enfin, découverte du centennial park et du centre national des droits
civiques et humains. Dans lʼaprès-midi, visite du superbe musée Road to Tara, sur les traces de Margarett
Mitchell et d'Autant en Emporte le vent. Ensuite, si le temps le permet, possibilité de visiter d'autres
attractions de la ville (en supplément). Profitez de votre dernière soirée à Atlanta au Hard Rock Café pour
conclure ce beau circuit dans une ambiance musicale. Nuit à Atlanta.

JOUR 3 : ATLANTA / SAVANNAH

Les grands sites du jour :
- La visite de la charmante ville de Savannah pour y découvrir son riche passé historique.
- Découvrir la sublime plantation de Wormsloe

Ce matin, départ en direction de Savannah. A l'arrivée, visite libre du magnifique cimetière de
Bonaventure et du site historique de Wormsloe. Dans l'après-midi, visite du quartier historique, au
charme sudiste incontestable. Balade sur le front de mer, pour découvrir les belles rues pavées de Factor's
Walk et River Street où les anciens entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et
restaurants. Temps libre dans la ville pour flâner au rythme de la vue sudiste. Nuit à Savannah. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 : SAVANNAH / BRUNSWICK

Les grands sites du jour :
- Découvrir une plantation de riz du 19e siècle
- Les Golden Isles et la nature sauvage et préservée de ses îles. 
- La richesse culturelle et historique de Jekyll Island

Ce matin, descente de la côte atlantique dans cette région que l'on appelle les Golden Isles. Visite de la
plantation Hofwyl-Broadfield, un superbe domaine spécialisé dans la production de riz avant d'arriver sur
l'île Saint Simons où vous visiterez le site et l'église de Christ Church puis Fort Frederica. Découverte aussi

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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du phare de l'île et son centre d'information. Dans l'après-midi, poursuite par la découverte de la superbe
Jekyll Island. Visite du quartier historique de l'île mais aussi de son centre spécialisé dans les tortues
marines. Promenade incontournable sur Driftwood Beach. Nuit à Brunswick. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : BRUNSWICK / ST AUGUSTINE

Les grands sites du jour :
- Saint Augustine, la plus ancienne ville de la Floride
- L'opportunité de faire de bonnes affaires lors d'une session shopping dans un outlet

Aujourd'hui, route vers le sud en direction de la Floride, surnommée  "The Sunshine State", l'état où le
soleil brille. Visite de Saint Augustine et découverte du Castillo de San Marcos et du Saint Augustine
History Museum. Après-midi libre, l'occasion de faire du shopping dans un célèbre Outlet Mall. Nuit à
Saint Augustine.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : ST AUGUSTINE / MIAMI BEACH

Les grands sites du jour : 
- Le quartier Art déco et son architecture typique des années 20 à 40.
- Flâner dans le marché de Bayside Marketplace, au bord de la baie. 
- Terminer la journée par une croisière pour y découvrir les sublimes et cossus villas des milliardaires. 

Poursuite vers Miami Beach. A l'arrivée, visite de Miami, le quartier Art déco, qui rassemble plus de 800
bâtiments historiques érigés durant les années 20, 30 et 40, et restaurés dans le respect de l'architecture
d'époque. Découverte de South Beach et l'Historic Espanola Way et son style très méditerraneen.
Continuation vers le downtown de Miami et Bayside Market Place. Cloturez la journée par une croisière de
1h30 dans la baie de Biscayne pendant laquelle vous pourrez découvrir la "Milliardaire Row", l'allée des
milliardaires et ses villas toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Nuit à Miami. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : MIAMI BEACH / EVERGLADES / MIAMI

Journée libre pour profiter de la plage et de la dynamique ville de Miami. En option, vous pourrez vous
rendre dans le parc national des Everglades. En chemin, visite d'un village indien. Les Seminoles étaient
des Amérindiens qui ont formé la Floride Sud. Puis, balade en hydroglisseur dans le parc pour observer les
alligators. Le parc des Everglades est le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. Lʼeau est présente
partout, la flore y est tout à fait similaire à celle des Caraïbes. Vous pourrez admirer 300 espèces dʼoiseaux
et de nombreux autres animaux dont les crocodiles. Nuit à Miami 

Temps de route cumulés dans la journée : environ

JOUR 8 : MIAMI BEACH / PARIS

Selon vos horaires aériens, profitez de votre temps libre avant le transfert à l'aéroport. Embarquement et
vol retour.

JOUR 9 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Atlanta : La Quinta Atlanta Airport North
Savannah : Best Western Plus Savannah Historic District
Brunswick : Comfort Suites Brunswick
St Augustine : Holiday Inn Express Hotel & Suites Saint Augustine North
Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / ATLANTA et MIAMI / PARIS (1)
- Les 7 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension (sauf dîner du premier jour et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (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 (760€), les repas libres et boissons, l'option facultative, les
pourboires, la pension complète (184€), 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 British Airways, American Airlines ou Lu hansa. Possibilité de
départ de régions avec supplément, veuillez nous consulter.
(2) Le tour dans les Everglades : à réserver sur place

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants (3) et jusqu'à 49 participants en savoir plus 

(3) Dates garanties à 2 participants : 28/04, 19/05 et 29/09. Dates garanties à partir de 10 participants :
16/06, 14/07, 4/08, 15/09 et 20/10

Ce programme est également proposé comme une extension du circuit grands sites du vieux sud. Par
conséquent, à leur arrivée à Atlanta, les voyageurs pourront être amenés à rejoindre un groupe de
voyageurs préalablement constitué.

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

 Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « cinq bonnes raisons de repartir aux etats-unis »
   • 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

 

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/vieux-sud/circuit-accompagne/grands-sites-du-vieux-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-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


Dates de départ

16 juin au 24 juin 23 - à partir de 2.985€*
14 juil au 22 juil 23 - à partir de 2.985€* | Fermée
4 août au 12 août 23 - à partir de 2.985€*
15 sept au 23 sept 23 - à partir de 2.985€*
29 sept au 7 oct 23 - à partir de 2.810€*
20 oct au 28 oct 23 - à partir de 2.810€*
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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

