GRANDS SITES DE LA FLORIDE
9 jours / 7 nuits à partir de
2 200€
Vols + hôtels + pension complète + guide
Votre référence : p_US_GSFL_ID1591

Parcourez la Floride de la côte Atlantique jusqu'aux Keys en passant par le golfe du Mexique.Aux
premiers abords, le « Sunshine State », comme on la surnomme, nous évoque le ciel, le soleil et la mer.
Et pourtant, la Floride est bien plus encore tant elle se découvre sous de multiples facettes. Le parc
national des Everglades inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco vous séduire par sa nature sauvage.
L'archipel des Keys vous assurera un moment de détente dans une ambiance typiquement tropicale.
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 10 participants.
Vous aimerez
●
●
●
●

Les magnifiques plages de Sarasota sur le golfe du Mexique
La découverte du Parc National des Everglades et ses alligators
Le rythme caribéen omniprésent dans les Keys
La croisière d'1h30 dans la baie de Miami

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 / KENNEDY SPACE / ORLANDO
Les grands sites du jour :
- La visite du centre spatial Kennedy Space Center
- La découverte de la fusée "Saturn V Rocket"
Après une première approche de Miami, prenez le départ en direction de Cape Canaveral pour visiter le
Kennedy Space Center, le royaume des fusées. Lieu symbolique de la conquête de l’espace, il s’agit de
l’un des plus grands centres de la NASA depuis lequel l’essentiel des opérations spatiales sont
concentrées. Visionnage du film IMAX (en anglais) avant d’effectuer une visite de la tour d'observation,
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du centre Appolo et de la fusée "Saturn V Rocket". La visite se poursuit en direction d’Orlando, l’une des
plus grandes aires de jeux des États-Unis. Nuit à Orlando.

Jour 3 : ORLANDO
Journée libre pour découvrir à votre convenance :
- L'EPCOT Center dans le parc Walt Disney World Resort
- Le parc Harry Potter au sein d'Universal Studios
Profitez d’une journée libre pour découvrir la ville à votre rythme, ou visitez (en option) EPCOT Center,
un grand parc dédié aux richesses de la planète, mettant en valeur les innovations du monde
contemporain. L’espace «Future World», véritable musée des sciences, vous fait voyager à travers
l’histoire et le temps, tandis que le « World Showcase » vous fera découvrir culture et cuisine de plus de
11 pays différents. Orlando regorgeant de nombreux parcs d’attraction, vous pouvez également choisir
de vous rendre par vos propres moyens dans l’un d’eux pour la journée avant de rentrer le soir en ville.
Nuit à Orlando.

Jour 4 : ORLANDO / SARASOTA / FORT MYERS
Les grands sites du jour :
- Le golfe du Mexique : ses plages de sables blancs et eaux turquoise
- La visite passionnante de la maison d'Edison et Henry Ford
Prenez le départ vers Sarasota. Temps libre pour profiter des eaux chaudes du golfe du Mexique, flâner
en ville le long de luxueux magasins ou vous asseoir à la terrasse d'un café en bord de mer. Poursuivez
votre route vers Fort Myers en début d’après-midi et découvrez la propriété d’Edison lors d’une visite de
l’Edison Ford Winter Estate, ainsi que ses jardins et laboratoires (en option). Le soir, savourez un dîner
burger dans un « 50's diner ». Nuit à Fort Myers.

Jour 5 : FORT MYERS / EVERGLADES / KEY WEST
Les grands sites du jour :
- Découvrir un village des indiens Seminoles
- Le tour en hydroglisseur au sein du parc national des Everglades, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO
- La route sur l'Overseas Highway pour rejoindre Key West
Aujourd’hui direction le parc national des Everglades. En chemin, escale dans un petit village amérindien
à la rencontre des Séminoles, installés en Floride depuis le XVIIIe siècle. Une balade en hydroglisseur
vous attend ensuite, ainsi qu’une introduction à l'univers de l’alligator, dont vous pourrez approcher les
petits. Poursuite de la route jusqu’aux Everglades, pour un après-midi en tête à tête avec la nature.
Célèbre dans le monde entier, ce vaste marécage verdoyant couvre l’extrémité 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. Le séjour se poursuit vers l’archipel des Keys, les joyaux de la Floride, situés
à 80 km au sud de Miami. Vous rejoindrez Key West dans la soirée, où vous dînerez et passerez la nuit.
Nuit à Key West.

Jour 6 : KEY WEST / MIAMI
Les grands sites du jour :
- La découverte de Key West, petite ville sortie tout droit des cartes postales d'îles tropicales
- Le passage devant la célèbre maison d'Ernest Hemingway
- Le déjeuner à Key Largo
D’abord repaire de pirates et de chercheurs d’épaves, l’île 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. Après avoir parcouru l’île et avoir admiré l’ancienne maison
d'Ernest Hemingway, vous reviendrez à Miami par 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 Ppine Key. Arrêt à Key Largo pour y déjeuner. Nuit à Miami.

Jour 7 : MIAMI
Les grands sites du jour :
- Parcourir South Beach et son quartier Art déco, emblème de la ville de Miami
- L'arrêt à Coral Gables pour admirer ses canaux.
- La croisière d'1h30 dans la baie de Biscayne
Visite pédestre du quartier Art déco de Miami, à la fois explosion de couleurs et véritable délire
architectural, il s’agit de l'un des quartiers historiques les plus larges du XXe siècle. L’endroit présente
plus de 800 bâtiments historiques, érigés tout le long des années 20 à 40, et restaurés dans le respect
de leur époque, offrant ainsi un atypique mélange de styles et de variétés architecturales. Vous
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continuerez la visite par South Beach, Historic Espanola Way et son style méditerranéen, 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 d’admirer ses boulevards des années 20 et ses canaux, avant de partir
pour une croisière de 1h30 dans les eaux tropicales de la baie de Biscayne. Vous apercevrez les
demeures de certaines personnalités les plus riches et célèbres du monde sur le « Millionnaire's Row »,
puis vous naviguerez le long des incroyables gratte-ciels jusqu’au port de Miami, et bien au-delà encore.
Accordez-vous un instant de détente loin de la frénétique Miami en déjeunant à Bayside Market Place,
puis profitez de votre après-midi libre pour vous ressourcer tranquillement à votre hôtel, sur la plage. Nuit
à Miami.

Jour 8 : MIAMI / FRANCE
Votre dernière journée libre dans Miami. Pourquoi ne pas en profiter pour visiter Coconut Grove, un
village historique de la ville à l'ambiance comparable à celle de Montmartre. Après votre déjeuner,
rejoignez le groupe afin de vous rendre à l’aéroport.

Jour 9 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
● Miami Airport : Clarion Hotel Miami Airport
● Orlando / Kissimmee : Maingate Kissimmee Hotel
● Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers
● Key West : Fairfield Inn & Suites Key West at the Keys Collection
● Miami Beach : Newport Beachside Hotel & Resort

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 et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services d’un chauffeur-guide francophone en Floride (à partir de 23 participants, un guide
francophone complète les services du chauffeur local)
- L’assurance 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 570€), les repas libres et boissons, les options
facultatives (2), 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.
(2) Visite de l'Epcot center au parc Walt Disney World Resort : environ 145€/personne - à réserver.
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 10 participants
et jusqu'à 49 participants (sauf départ du 3 octobre, limité à 35 participants) EN SAVOIR PLUS
NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.
Préparez votre voyage :
- Quand partir ?
- Formalités : L’ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 14$/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire américain.
- Carnet pratique
En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ
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7 mars au 15 mars 22 - à partir de 2.380€* | Fermée
11 avr au 19 avr 22 - à partir de 2.355€*
18 avr au 26 avr 22 - à partir de 2.320€*
2 mai au 10 mai 22 - à partir de 2.260€*
23 mai au 31 mai 22 - à partir de 2.230€*
11 juil au 19 juil 22 - à partir de 2.390€*
1 août au 9 août 22 - à partir de 2.570€*
8 août au 16 août 22 - à partir de 2.200€*
3 oct au 11 oct 22 - à partir de 2.265€*
17 oct au 25 oct 22 - à partir de 2.215€*
24 oct au 1 nov 22 - à partir de 2.225€*
31 oct au 8 nov 22 - à partir de 2.280€*
14 nov au 22 nov 22 - à partir de 2.345€*

CARTE
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