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MIAMI EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
6 Jours / 4 Nuits -
à partir de
1 065€
Vols + appartement
Votre référence : p_US_ELOQ_823

La magie de l’exotisme tropical à l’américaine transcende Miami, stimulée par la forte tonalité latino,
l’acidulé quartier art déco, la plage du Cape Florida Lighthouse face aux maisons sur pilotis de Stiltsville,
l’enclave de Coral Gables, l’incroyable Villa Vizcaya, le village de Coconut Grove et les joueurs d’échecs
de Little Havana. Bienvenido a Miami, Welcome to Miami ! En famille ou entre amis, résidez dans un
appartement moderne totalement équipé en plein cœur de Miami Beach !
 
Afin de profiter pleinement de votre séjour à Miami, nous vous conseillons quelques activités :
- Visite de Miami Beach :  Plongez dans l'histoire de la sulfureuse Miami Beach à travers son
architecture. Dans le quartier de South Beach, SoBe pour les intimes, vous verrez le plus grand
ensemble de bâtiments de style Art Déco des années 20 et 30 au monde !
- Visite de Wynwood : Quartier des artistes depuis les années 80, Wynwood est devenu facile d'accès
au public qu'au milieu des années 2000. C'est maintenant un terrain de jeux pour les street artistes
locaux et internationaux, et LE lieu branché à Miami avec ses nombreux festivals, marchés de créateurs,
galeries et concerts.
- Découverte des Everglades : Au déprt de Miami Beach, accompagné d'un guide français, le groupe
découvre Magic City depuis un mini-van privé. Après la traversée de la ville, on rejoint l'unique et
incroyale nature floridienne dans les Everglades. A bord d'un ariboat semi-privatisé, toujours
accompagné d'un guide local, les voyageurs partent à la rencontre de la faune locale, découvrent un
écosystème unique, et en apprennent davantage sur l'histoire des premiers habitants du Sunshine State.
- Visite de Little Havana : Little Havana est le quartier cubain de Miami. Même si la communauté locale
s'est diversifiée pour s'ouvrir aux autres cultures latino-américaines, la Calle Ocho reste un symbole de
l'immigration cubaine en Floride. On y trouve les spécialités de cette communauté chaleureuse, pour
mieux apprendre à connaître leur culture à travers leur cuisine.

Vous aimerez

● L'avantage de résider en appartement dans le coeur de Miami Beach
● L'ambiance latine de Miami
● Les quartiers Art Deco, Coral Gables
● Little Havana, quartier à forte dominance cubaine
● Le parc des Everglades
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Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
● Miami : Alexander Oceanfront Apartments

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Delta Airlines en classe E, les taxes d'aéroport, 4
nuits dans l'appartement mentionné au programme (ou similaire) 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, 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
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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