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MIAMI AUTREMENT
7 jours / 5 nuits -
à partir de
1 465€
Vols + transferts + hôtel + excursions
Votre référence : p_US_MINT_ID8479

Découvrez Miami en petit groupe en compagnie d'une équipe de jeunes guides francophones
expérimentés qui vous transmettront leur passion pour la latine Miami. Explosion de couleurs et superbe
architecture Art Déco, cette ville va vous surprendre par sa diversité culturelle!

Vous aimerez

● Programme en semi-liberté en petit groupe de maximum 10 personnes
● Votre hôtel situé au coeur du quartier Art Déco sur Ocean Drive, à quelques pas de la plage
● L'excursion dans le Parc National des Everglades, à la rencontre des alligators
● Découvrir le quartier latino de Little Havana
● Wynwood, véritable musée à ciel ouvert, la nouvelle référence du Street Art

JOUR 1 : FRANCE / MIAMI

Envol pour Miami. Originellement île de sable seulement accessible en bateau, Miami Beach ne fut reliée
au continent qu’en 1913 par la construction du premier pont. Cette ville illustre bien ce contraste propre
aux Etats-Unis, témoignant tour à tour de l'expansivité de l'American Way of Life mais également de
l'incroyable patrimoine naturel du pays. Transfert à l’hôtel.

JOUR 2 : MIAMI

En matinée, place à la découverte du quartier Art Déco, emblème mondialement connu de la ville.
 Plongez dans l’histoire de la sulfureuse Miami Beach à travers son architecture. Façades Art Déco,
«Mediterranean Revival», South Beach - SoBe pour les intimes - possède le plus grand ensemble de
bâtiments des années 20 et 30 au monde : plus de 900 bâtiments classés! Venez en découvrir les plus
beaux exemples lors d’une visite guidée de 2 heures. De Ocean Drive au Spanish Village vous serez
surpris de voir cette riche diversité au sein d’une même ville ! Après-midi libre, l'occasion d'approfondir à
votre rythme et selon vos envies les différents quartiers de Miami. Soirée libre.

JOUR 3 : MIAMI

Une mosaïque de cultures se manifeste de diverses manières à Miami: à travers l’art, la musique, la
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gastronomie… Rendez-vous en matinée dans le quartier cubain de la ville : Little Havana. Même si la
communauté locale s’est diversi?ée pour s’ouvrir aux autres cultures latines-américaines, la Calle Ocho
reste un symbole de l’immigration cubaine en Floride. On y trouve toutes les spécialités de cette
communauté chaleureuse, pour mieux apprendre à connaître leur culture à travers leur cuisine. Faites
donc un voyage culinaire à La Petite Havane et finissez la visite sur une touche sucrée ! Après-midi libre,
à vous de faire le choix entre farniente sur une plage de sable fin ou découverte de cette ville
cosmopolite et culturelle, faite de contrastes. Soirée libre.

JOUR 4 : MIAMI

Matinée libre, s'il fait beau, profitez-en pour sillonner, à pied ou à vélo, Lincoln Road ou Ocean Drive, afin
de découvrir les recoins de la ville à votre propre rythme. L'après-midi, à 14h, direction Wynwood, l’un
des quartiers les plus tendances de la ville ! Quartier des artistes depuis les années 80, Wynwood est
maintenant un terrain de jeu pour les street artistes locaux et internationaux, et c’est LE lieu branché à
Miami avec ses nombreux festivals, marchés de créateurs, galeries et concerts ! De plus, l'art n’est pas
que dans la rue. En effet, l'art s'affiche aussi dans des espaces tels que les galeries d’art ou les
boutiques de créateurs, où vous pourrez y trouver LE souvenir unique.  Soirée libre.

JOUR 5 : MIAMI - EVERGLADES

Pour bien commencer la journée, départ en mini-van privé, accompagné d’un guide français, traversez la
‘Magic City’ et échappez-vous en beauté pour rejoindre un parc national extraordinaire : les Everglades.
Découvrez l’unique et incroyable nature floridienne dans les Everglades. Dans un airboat privatisé,
toujours accompagné d’un guide, partez à la rencontre de la faune locale – alligators et autres animaux
sauvages. Le pilote, spécialiste de ces marécages, vous y amènera au plus près, et partagera les
techniques ancestrales de survie des tribus locales. Une expérience unique pour découvrir un
écosystème remarquable, et en apprendre davantage sur l’histoire des premiers habitants du Sunshine
State. Une activité incontournable pour un séjour en Floride ! Ensuite, quittez l’eau douce des
Everglades et retournez à l’eau salée de Miami Beach pour un nouveau point de vue sur la ville.
Après-midi libre, l'occasion pour vous de faire des emplettes sur la Lincoln Road, artère piétonne de
South Beach. La rue était considérée, dans les années 20, comme la « 5ème avenue du Sud » et
regroupait les plus grands magasins de luxe de l’époque. Aujourd’hui, les boutiques de la rue forment le
centre commercial « Lincoln Road Mall ». Ou bien, profitez simplement des derniers instants sur les
plages de Miami. Soirée libre.

JOUR 6 : MIAMI / FRANCE

Matinée libre puis transfert vers l'aéroport depuis votre hôtel.

JOUR 7 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Miami : Ocean Five Miami

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air France en classe N ou Corsair en classe S, les
taxes d'aéroport, les transferts aéroport / hôtel / aéroport en service collectif, 5 nuits en chambre double
dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire), les visites et excursions mentionnées (service
francophone) en petit groupe de maximum 10 personnes, un carnet de route personnalisé et l'assistance
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et 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.

Conditions Particulières
Départs des excursions garantis à partir de 2 personnes (4 personnes pour les Everglades) &
maximum 10 personnes.
Départs tous les dimanches de l'année. Possibilité de monter ce programme à la carte, nous consulter.
 

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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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
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