GRANDS SITES DE NEW YORK À MIAMI
13 Jours / 11 nuits - 2 820€
vols + hébergements + demi-pension + accompagnateur
Votre référence : p_US_GSNM_ID6690

Programme 2020, itinéraire légèrement modifié. Veuillez consulter l'onglet "Itinéraire".
La statue de la liberté, la Déclaration d’indépendance, la Maison Blanche, les Amishs, le charme sudiste,
Kennedy Space Center, Little Havana, Ernest Hemingway, ou encore les alligators... Venez profiter d’un
séjour riche en découvertes !

PROGRAMME 2019

Jour 1 : FRANCE / NEW YORK
Envolez-vous pour New York. A votre arrivée, vous serez accueillis et conduits à l'hôtel, à proximité de la
ville qui ne dort jamais, dans le New Jersey. Profitez d’une soirée libre pour découvrir les
incontournables de la cuisine New Yorkaise.

Jour 2 : NEW YORK
Ce matin, soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs Américains avec une messe Gospel. Vous
pourrez découvrir Harlem, le fameux quartier afro-américain de New York en pleine renaissance.
Admirez la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, ainsi que l’Apollo Theater. Profitez d'un
brunch soul food pour rester dans cette ambiance particulière. L’après-midi, montez admirer la vue
spectaculaire sur New York City, depuis le sommet de l’Empire State Building. Après avoir diné sur
Times Square (pension complète), regagnez l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 : NEW YORK - BATTERY PARK / STATEN ISLAND - PHILADELPHIE
Le matin, profitez d’un tour de Manhattan pour découvrir l’incontournable Times Square et ses panneaux
publicitaires immenses et illuminés. En redescendant la 5e Avenue, prenez le temps d’admirer St
Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, et le Flatiron Building. Un crochet à la fameuse Grand Central
Station avant de partir explorer Greenwich Village, ses rues bordées d’arbres, et les authentiques
enclaves ethniques de Soho et Chinatown, au cœur de Manhattan. Lors du déjeuner, goûtez aux
spécialités de Chinatown, puis rendez-vous au sud de Manhattan pour visiter, notamment, le quartier
d'affaires le plus connu du monde, Wall Street et effectuez un arrêt au Mémorial du 11 Septembre.
Ensuite, prenez la direction du ferry de Staten Island pour traverser la Hudson River et admirer la Statue
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de la Liberté. Poursuivez vers Philadelphie, où vous resterez ce soir.

Jour 4 : PHILADELPHIE / LANCASTER / WASHINGTON
Visitez aujourd’hui Philadelphie, et plus particulièrement son quartier historique où se trouvent entre
autres l’Independence Hall, lieu historique où fut signée la constitution des Etats-Unis en 1787 et la
Cloche de la Liberté, l’un des symboles les plus importants du pays. Prenez le chemin du pays Amish où
la vie semble s’être arrêtée depuis deux siècles. Découvrez leur mode de vie traditionnel, où l’électricité
ne sert que pour le commerce et où la bougie et la lampe à pétrole servent d’éclairage. Ni chauffage
central, ni télévision, faites un bond dans l’histoire et admirez leurs authentiques carrioles. La visite
guidée d’une ferme et d’une maison traditionnelle amish vous emmènera à la rencontre de leur histoire
et de leurs coutumes. Poursuivez ensuite vers Washington où vous attendra un dîner Mexicain.

Jour 5 : WASHINGTON / RALEIGH
La matinée sera consacrée à la découverte de la capitale des Etats-Unis. Une visite guidée de la ville
vous permettra de parcourir le fameux National Mall, cœur historique et culturel de la ville. Vous pourrez
également admirer les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis, tels que la Maison Blanche, les
divers mémoriaux dédiés au président Lincoln, ou aux vétérans de la guerre du Vietnam, ou encore la
fameuse Reflecting Pool qui vous mènera au Washington Monument. Face à lui, de l’autre côté du
National Mall, vous pourrez voir la Cour Suprême et le Capitole, où siège le Congrès des Etats-Unis.
Vous visiterez la Bibliothèque du Congrès, contenant plus de 26 millions de livres, films, documents et
photos, il s’agit de la bibliothèque la plus grande au monde. Après un déjeuner burger, dans un ''diner
50’s’’ vous prendrez la direction de Raleigh, l’une des plus grandes villes de Caroline du Nord, où vous
passerez la nuit.

Jour 6 : RALEIGH / CHARLESTON
Un tour de la ville vous permettra de découvrir Raleigh, son paysage ponctué de beaux parcs et où les
industries de recherches de pointes et les traditions anciennes se mélangent harmonieusement. Par la
suite, direction Charleston. Apprêtez-vous à faire un saut dans le temps en admirant son architecture
coloniale, ses rues pavées et son patrimoine datant des années 1670. Vous visiterez la plantation
Magnolia et son jardin spectaculaire, où plus de mille variétés de plantes florissent toute l’année. Vous
aurez ensuite l’occasion de découvrir le centre historique de Charleston.

Jour 7 : CHARLESTON / SAVANNAH / St AUGUSTINE
Prenez la direction de Savannah. Surnommée la ‘‘Perle du Sud’’, il s’agit de la plus ancienne ville de
Géorgie. Cette ville de charme a conservé son âme, ce dont vous pourrez vous rendre compte au cours
d’une visite de son vieux quartier. Prenez le temps d’admirer les belles rues pavées de Factor’s Walk et
River Street, ombrées d’arbres drapés de mousses et où les anciens entrepôts de coton ont été
transformés en magasins, tavernes et restaurants. Après le déjeuner, poursuivez vers la plus ancienne
ville de Floride : Sainte Augustine, que vous découvrirez à bord d’un petit train et où la visite du St
Augustine History Museum vous en apprendra plus sur l’histoire de cette ville ancienne.

Jour 8 : St AUGUSTINE / ORLANDO
Prenez la direction de Daytona Beach, réputée pour être le paradis des Bikers, avec ses plages à perte
de vue, et où vous apercevrez le fameux Daytona International Speedway, où a lieu chaque année la
mythique compétition automobile de Nascar. Vous vous dirigerez ensuite vers Cap Canaveral, pour
visiter le Kennedy Space Center, le royaume des fusées. Principale base américaine de lancement de
satellites terrestres et de la navette spatiale de la NASA, on peut notamment y découvrir une salle de
contrôle, le bâtiment d'assemblage de la navette, le véhicule à chenilles qui la transporte, les pas de tirs,
la fusée « Saturn 5 Rocket », les salles de formation des équipages d'astronautes. Vous visiterez la tour
d'observation et visionnerez un film IMAX (en anglais). Après cette inoubliable expérience, vous
prendrez la direction d’Orlando pour la nuit.

Jour 9 : ORLANDO / MIAMI
Faites route vers Miami. Après le déjeuner, découvrez son quartier Art déco, l’un des plus importants du
monde avec ses 800 bâtiments. Construit au tournant des années 30, le quartier fut restauré dans le
respect de ses origines, présentant ainsi différents styles et variétés architecturales. Vous poursuivrez
vers South Beach, Historic Espanola Way et son style méditerranéen avant de profiter d’une promenade
sur Miami Beach, qui s'étire entre terre et océan sur plusieurs kilomètres de plage. Continuez vers le
centre-ville et découvrez Bayside et son Bayside Market Place. Remontez ensuite la fameuse Brickel
Avenue, regroupant la plupart des grandes banques de Miami, avant de faire un arrêt à Coral Gables,
avec ses boulevards des années 20 et ses canaux. Pour finir, visitez Coconut Grove, village historique à
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l'ambiance comparable à celle de Montmartre.

Jour 10 : MIAMI - KEY WEST
Départ vers le sud, via la fameuse route construite sur l’Océan, Overseas Highway. Vous découvrirez le
long de celle-ci de nombreux îlots reliés les uns aux autres, aussi connus sous le nom de Keys. Après le
déjeuner, vous découvrirez Key West, petite ville sortie tout droit des cartes postales, d’ambiance
tropicale et où l’on sirote des cocktails au soleil. Goûtez aux saveurs des « conch fritters », une spécialité
tout droit venue des Bahamas, pour le dîner et passez la nuit à Key West.

Jour 11 : KEY WEST - EVERGLADES - MIAMI
Vous prenez aujourd’hui la route en direction des Everglades, grand parc national subtropical où l'eau
est présente partout. Venez découvrir sa flore et sa faune sauvage, avec ses fameux palétuviers aux
racines aériennes, de très nombreuses espèces d'oiseaux et surtout l’impitoyable alligator. Vous
visiterez également le village amérindien des Séminoles, puis aurez l’occasion de faire une balade en
hydroglisseur et peut-être même de toucher ou tenir un bébé alligator ! Vous regagnerez Miami Beach
pour la nuit et dégusterez un diner typiquement Cubain avant votre retour en France.

Jour 12 : MIAMI – FRANCE
Votre dernière matinée libre vous permettra de profiter de la plage, de visiter à votre rythme ou de faire
du shopping. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 13 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaire (en 2019 et en 2020) :
● - Totowa (Wayne proche de Manhattan) : Holiday Inn Totowa Wayne
● - Bensalem (proche de Philadelphie) : Quality Inn & Suites Bensalem
● - Oxon Hill (proche de Washington DC) : Comfort Inn Oxon Hill
● - Durham : La Quinta Research Triangle Park
● - Charleston : Holiday Inn Charleston - Riverview
● - St Augustine : Days Inn St Augustine Downtown
● - Orlando / Kissimmee : Maingate Lakeside Resort
● - Miami : Clarion Inn & Suites Miami Airport
● - Keys West : Fairfield Inn & Suites Key West at Keys Collection
● - Miami Beach : Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière Delta Air Lines ou Air France en classe V, les taxes d'aéroport, 11
nuits d'hôtel en chambre double, le transport terrestre, les visites (hors visites mentionnées dans la
rubrique "le prix ne comprend pas") et excursions mentionnées en voyage regroupé , les services d’un
chauffeur et d'un guide local francophone (à partir de 16 participants, un guide local francophone
complète les services du chauffeur local), la demi-pension du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner
du jour 12.
Le prix ne comprend pas
Le repas du jour 1 et le déjeuner du jour 12, les boissons, les excursions optionnelles et dépenses
personnelles, les pourboires, la garantie annulation facultative Mutuaide, l’assurance Assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter). Le supplément en chambre individuelle (à partir de
785€ en 2020), la pension complète (250€ par personne en 2020).
Conditions Particulières
Départ Garanti à partir de 2 personnes
voyage regroupé limité à la taille du car, environ 45 personnes.
- 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

Dates de départ
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19 oct au 31 oct 19 - à partir de 2.850€*
11 avr au 23 avr 20 - à partir de 3.075€*
2 mai au 14 mai 20 - à partir de 2.995€*
30 mai au 11 juin 20 - à partir de 3.075€*
4 juil au 16 juil 20 - à partir de 3.210€*
1 août au 13 août 20 - à partir de 3.545€*
5 sept au 17 sept 20 - à partir de 2.820€*
26 sept au 8 oct 20 - à partir de 2.840€*
17 oct au 29 oct 20 - à partir de 2.970€*
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