
LES CHARMES DE LA FLORIDE
13 jours / 11 nuits - à partir de 2 890€ 

Vols + hôtels + location de voiture + activités

Cet itinéraire aborde la péninsule à travers ses attraits les plus remarquables. Plages de la côte
Atlantique et du golfe du Mexique, nature tropicale généreuse et îlots coralliens se disputent la
domination avec les inouïs parcs dʼattraction et la surprenante capitale mâtinée dʼesprit latin.



 

Découvrir la nature sauvage de Key Largo à bord d'un catamaran
L'US 1, route panoramique des keys
Faire de la plongée dans le parc corallien de Key Largo
Le parcours guidé au coeur de Miami Beach: South Beach, Ocean Drive, les bâtiments Art Déco

JOUR 1 : FRANCE / ORLANDO

Envol vers Orlando. Prise en charge de votre voiture de location. Bienvenue dans l'une des plus grandes
aires de jeux des Etats-Unis, avec des parcs aussi prestigieux que Walt Disney World, où tout n'est
qu'illusion, jeu et fantaisie.

JOUR 2 : ORLANDO

Le temps fort de la journée :
- La découverte du merveilleux royaume de Mickey

Vibrez aujourd'hui, au rythme du monde magique de Walt Disney World, le plus grand complexe de
divertissement au monde. Quatre parcs à thèmes vous ouvriront leurs portes, étalant devant vous un tel
choix d'attractions et de spectacles, que vous ne pourrez pas trouver le temps de vous ennuyer. Si Magic
Kingdom saura plaire à tous, les amateurs prendront plaisir à célébrer le progrès technologique avec la
partie futuriste EPCOT, tandis qu'Animal Kingdom vous offrira l'occasion incroyable de découvrir une
extraordinaire reconstitution de la savane africaine, regroupant des centaines d'espèces animales et
végétales. Le cinéma vous stimule davantage ? Alors que votre imaginaire sera comblé par les studios
Disney-MGM et leurs attractions basées sur les films les plus marquants du cinéma hollywoodien.

JOUR 3 : ORLANDO / CRYSTAL RIVER

Les temps forts de la journée :
- Le divertissant parc d'Universal Studios
- L'incroyable attraction d'Harry Potter à ne pas manquer

Poursuivez votre folle aventure en découvrant d'audacieux parcs rivalisant aujourd'hui avec Disney. A
Universal Studios avec son extension Island of Adventure, attendez-vous à vivre autant d'émotions fortes
que vous jonglerez entre les dernières attractions "high-tech" et les "rollercoasters" les plus affolants.
Après cette belle journée au sein du parc, poursuivez vers Crystal River.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h40

JOUR 4 : CRYSTAL RIVER / SANIBEL

Les temps forts de la journée :
- S'émerveiller devant la nature luxuriante de Crystal River
- Rencontrer les lamantins, stars de Crystal River

Niché dans le golfe du Mexique, Crystal River est connue pour être la capitale mondiale du lamantin, elle
doit son nom à sa rivière d'eau claire qui la traverse. Ses grands espaces, ses sources étincelantes, ses
sentiers de randonnée et ses pistes cyclables sont une invitation à la détente et à l'exploration de
merveilles naturelles. Profitez de cette escapade à Crystal River pour nager avec les lamantins, avec un
guide vous pouvez les rencontrer en toute sécurité dans leur milieu naturel. Ou préférez faire leur
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rencontre à bord d'un canoë kayak. Ne manquez pas également de louer des vélos pour parcourir les 11
kilomètres de piste qui traversent la pinède, les marais, les marécages et la forêt de feuillus humide du
Crystal River Preserve State Park. Reprenez ensuite la direction de Sanibel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h45

JOUR 5 : SANIBEL

Les temps forts de la journée :
- L'île de Sanibel, encore très préservée
- Se balader à vélo pour décourir l'île

Parsemée de sable fin tapissé de coquillages, baignée d'une eau à température idéale, Sanibel, jadis
fréquentée par les indiens Calusas, est restée très préservée. Ici nul resort massif mais une faune et une
flore à portée de main. Il est fréquent de voir les dauphins jouer en bord de mer. Un séjour à Sanibel est
pour vous l'occasion de faire un tour en canoë à travers les petites îles de la région ou encore emprunter
l'une des nombreuses pistes cyclables pour découvrir l'île.

JOUR 6 : SANIBEL / NAPLES

Les temps forts de la journée :
- Le mode de vie apaisant de Naples
- Se promener sur les belles plages

Direction Naples, station balnéaire de charme, située sur la Côte Ouest de la Floride, entre le golfe du
Mexique et le parc des Everglades. Renommée pour son mode de vie apaisant, ses nombreux cours de golf
et le bien-être de ses habitants, la ville est un havre de paix situé sur la Paradise Coast. Multiculturelle,
Naples offre à ses visiteurs de longues avenues abritant de jolies boutiques et restaurants raffinés, et
s'avère être un véritable coin de paradis pour les amoureux de belles plages et de nature.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h10

JOUR 7 : NAPLES / KEY LARGO

Les temps forts de la journée :
- Le parc des Everglades, trésor naturel de la Floride
- Prévoir un tour en hyrdroglisseur et observer des alligators dans leur habitat naturel
- Key West, premier parc corallien des Etats-Unis

Avant de rejoindre Key Largo, traversez le parc des Everglades qui couvre toute la pointe méridionale de
la Floride. Ne manquez pas de planifier un tour en hydroglisseur avec un ranger, une croisière singulière
qui vous offrira l'opportunité d'observer des espèces protégées dans leur habitat naturel : des hérons,
alligators, loutres, serpents... Reprenez ensuite la route vers Key Largo qui est aujourd'hui le premier parc
corallien des Etats-Unis. Si le site peut se découvrir par le biais d'une excursion en bateau à fond de verre,
le meilleur moyen de découvrir la richesse sous-marine de ses eaux cristallines reste la plongée, simple ou
avec bouteilles.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 8 : KEY LARGO / KEY WEST

Les temps forts de la journée :
- Découvrir le National Wildlife Refuge de Key West à bord d'un catamaran
- Approcher de plus près cette majestueuse nature en kayak
- Découvrir les récifs coralliens avec masque et tuba

Avant de rejoindre Key West, montez à bord d'un catamaran à voile et découvrez en petit comité le
National Wildlife Refuge de Key West et son incroyable écosystème à travers ses sublimes eaux. Faites la
rencontre d'une vie marine spectaculaire, voguez entre les jardins de coraux et les mangroves pour
observer les oiseaux. Votre guide vous présentera toutes ces zones protégées à travers une balade en
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kayak pour approcher de plus près cette majestueuse nature. Explorez ensuite à votre guide les récifs
coralliens avec masque et tuba. Reprenez la route sur l'US 1, appelée "Overseas Highway", qui de ponts
en "keys", étire ses deux cents kilomètres jusqu'à Key West.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h15

JOUR 9 : KEY WEST

Les temps forts de la journée :
- Key West, subtil mélange des cultures antillaise, européenne et américaine
- Prévoir une visite de la maison d'Ernest Hemingway

Prenez le temps aujourd'hui de vous promener dans cette agréable cité, subtil mélange des cultures
antillaise, européenne et américaine. Les charmantes constructions en bois blanc vous rappelleront le
style créole des Antilles, et les amateurs de littérature auront plaisir à découvrir la plus célèbre d'entre
elles, où vécut Ernest Hemingway. En soirée, Key West joue la noctambule. Cheminez plus
particulièrement le long de Duval Street, et profitez de l'efferverscence de ses nombreux pubs et de ses
clubs très animés.

JOUR 10 : KEY WEST / MIAMI

Les temps forts de la journée :
- L'US 1, route panoramique des Keys
- Miami et ses quartiers contrastés

Quittez Key West, reprenez l'US 1 dans l'autre sens afin de rejoindre Miami dans l'après-midi. Faites un
petit tour panoramique de la ville qui vous dévoilera tous les contrastes de Miami, dont aucun quartier ne
se ressemble. Vous serez, certainement plus marqués par le bohème quartier résidentiel de Coconut
Grove et la sensualité latine de Little Havana. En soirée, sur Ocean Drive, immortalisé dans Scarface, de
nombreux restaurants à thème rivalisent d'originalité pour sans cesse étonner les "happy few" du
quartier.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 11 : MIAMI

Les temps forts de la journée :
- Visiter Miami Beach et découvrir tous ses secrets en petit groupe
- Les bâtiments Art Déco de South Beach

Une visite guisée en petit groupe et en français de Miami Beach est prévue. Originellement île de sable
seulement accessible en bateau, Miami Beach ne fut reliée au continent quʼen 1913, par la construction du
premier pont. Par la suite, dans les années 30, la ville a connu une fièvre architecturale visionnaire, d'une
totale liberté et résolument moderne. C'est à South Beach que l'on note essentiellement le résultat de
cette folie constructrice, où des dizaines de bâtiments Art Déco ont créé les canons dʼun nouveau style.
Ces dernières années, une superbe entreprise de rénovation de cet héritage unique a permis, à la lumière
des néons colorés, de redonner son lustre à ce joyau architectural.

JOUR 12 : MIAMI / FRANCE

Profitez des dernières heures à Miami pour déambuler dans SoBe , sur Lincoln Drive, et flânez au long de
ses boutiques, ses restaurants et cafés au design contemporain. Restitution de votre voiture de location à
l'aéroport avant votre vol retour vers la France.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :

ORLANDO : CARIBE ROYAL

Séjournez dans ce superbe hôtel offrant des chambres spacieuses et calmes à deux pas des parcs
d'attractions. Le Caribe Royale propose 1 336 suites avec chambre et salon. Plusieurs piscines, dont une
pour enfant avec chutes, ainsi que des animations permettront à petits et grands de se détendre en
famille après une journée de visite des parcs d'attractions. Une de nos adresses préférés dans cette
catégorie.

CRYSTAL RIVER : THE PLANTATION ON CRYSTAL RIVER

The Plantation on Crystal River est un magnifique complexe écologique vieux de 50 ans, d'une superficie
de 232 hectares et est entouré par les sources naturelles de Kings Bay. Cet hôtel propose 196 chambres
réparties sur 2 étages aux couleurs pastels et chaleureuses. Ce séjour est une promesse d'un plongeon au
coeur de la nature.

SANIBEL : SANIBEL HARBOUR MARRIOTT RESORT & SPA

De cet hôtel, niché sur une péninsule privée, vous aurez une magnifique vue sur Sanibel Island. Vous serez
logés dans une des 240 chambres spacieuses et élégantes. Profitez du spa avec jacuzzi et sauna pour un
moment de détente. Ne manquez pas de déguster de bons fruits de mer au restaurant. 

NAPLES : HILTON NAPLES

A quelques mètres de belles plages de Naples, cet hôtel idéalement situé propose 199 chambres réparties
sur 4 étages. Leur décoration soignée et épurée sauront vous séduire et vous faire passer un séjour calme
et relaxant. Profitez de la belle piscine de l'hôtel et du restaurant pour y déguster de bons plats.

KEY LARGO : OCEAN POINTE SUITES AT KEY LARGO

Au sein de l'archipel des Keys, séjournez dans l'une des 150 chambres réparties sur 3 étages de l'hôtel
Ocean Pointe Suites at Key Largo. Décorées avec des couleurs douces et apaisantes, elles vous
apporteront tout le confort nécessaire pour un séjour idyllique face à la mer. Profitez d'un accès direct à
la plage pour une journée sous le soleil de Floride.

KEY WEST : HAVANA CABANA AT KEY WEST

Situé à Key West, le Havana Cabana at Key West est un véritable dépaysement. Il dispose de 106 chambres
décorées dans un style cubain, toutes raffinées et élégantes. Nager littéralement dans le bonheur dans la
piscine extérieure niché au coeur d'un paysage luxuriant. Profitez également du bain à remous à
proximité pour un moment paisible.

MIAMI : DORCHESTER SOUTH BEACH

Idéalement situé à South Beach, à quelques minutes de la plage et de Lincoln Road, la rue commerçante.
Cet hôtel est un véritable havre de paix après une journée de visites et de découvertes. Ses 196 chambres
dans les tons clairs et apaisants vous offre le plus grand confort. Profitez de la piscine de l'hôtel pour un
moment de détente.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines
- 11 nuits d'hôtels en chambre double (1)
- Découverte du National Wildlife Refuge de Key West à bord d'un catamaran
- Visite guidée en français en petit groupe de Miami Beach
- 12 jours de location BUDGET (2)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assistance de notre conciergerie francophone sur place

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (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.

(1) Les taxes et services hôteliers sont à régler sur place aux hôtels : Sanibel Harbour Marriott Resort &
Spa (55$), Ocean Point Suite at Key Largo (18$) et Dorchester South Beach (36$)

(2) La location BUDGET d'une catégorie compacte CCAR incluant le killométrage illimité, les assurances
LDW (rachat total de franchise en cas de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à
500 000$) et les taxes.

Préparez votre voyage :
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
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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

