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RÉVEILLON DU NOUVEL AN À MIAMI
6 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 860€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_NAMI_ID8880

Vous rêvez du soleil et des cocotiers pour célébrer le passage de la nouvelle année ? Miami est donc fait
pour vous ! Quoi de plus atypique que de passer le réveillon du nouvel an en sirotant un cocktail en bord
de plage ? Il est bien connu que Miami est une ville qui aime faire la fête et qui ne manque pas d'endroits
pour s'amuser. Feu d'artifice sur la plage, concerts ou dîners dans un restaurant gastronomique, il y en a
pour tous les goûts ! Profitez de ces 4 nuits dans un hôtel confortable,  situé à Miami Beach et en bord
de mer. Votre réveillon sera des plus mémorables !
 
Visites conseillées
Si vous souhaitez passer un nouvel an unique, Miami est l'endroit qu'il vous faut ! Feux d'artifices,
guirlandes lumineuses dans les palmiers, soirées en tout genre seront de la partie ! En famille ou entre
amis, profitez de toutes les animations dans les rues de la Magic City. En couple, admirez un ravissant
coucher de soleil sur la plage.
Au cours de votre séjour, partez à la découverte des quartiers les plus célèbres de la ville : Miami Beach,
certainement le plus connu avec ses longues étendues de sable blanc et son eau turquoise, Little
Havana, résonnant aux sons latinos, Wynwood et ses fresques Street Art, et bien sûr le Sud de Miami et
ses quartiers résidentiels, Coral Gabbles, Coconut Grove, Brickell.
Bien sûr vous ne pourrez passer à côté de la fameuse Baie de Biscayne où vous aurez un apperçu des
plus belles villas de Miami ! Un autre incontournable de Miami : les Everglades ! Ce parc national attire
chaque année des milliers de visiteurs curieux de découvrir la faune et la flore exceptionnelle de ce site.
 
Excursions conseillées
- Little Havana, découvertes culinaires : Little Havana est le quartier cubain de Miami. Même si la
communauté locale s'est diversifiée 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 (2h30,
mardi et jeudi de 10h à 12h30, 80€ par adulte et 64€ par enfant, dégustations incluses).
- Miami, 3 quartiers incontournables : Découvrez les quartiers phares de la ville sur une demi-journée :
South Beach, son architecture Art Deco et la célèbre Ocean Drive, puis traversez en taxi la Baie de
Biscayne et ses îles de stars. Côté Miami, explorez le quartier Street Art de Wynwood et admirez le
quartier ultra chic de Design District (3h30, lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30, 84€ par adulte et
62€ par enfant).
- De Miami aux Everglades : Au départ de Miami Beach, accompagné d'un guide français, le groupe
découvre la Magic City depuis un mini-van privé. Après la traversée de la ville, on rejoint l'unique et
incroyable nature floridienne dans les Everglades. Dans un airboat semi-privatisé, toujours
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accompagnés de leur guide, 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.
Une activité incontournable pour un séjour en Floride ! (3h, départ le lundi à 13h30, jeudi et samedi à 9h,
178€ par adulte et 156€ par enfant).

Vous aimerez

● Le vol direct vers Miami
● Votre hôtel en bord de mer
● Le large choix de visites et excursions possibles pour découvrir la ville
● L'ambiance festive de Miami le soir du 31 décembre
● L'effervescence de la Magic City lors des fêtes de fin d'année

 

Hébergement

Votre hébergement : 
En version budget : The Confidante (ou similaire)
En version club : Shelborne (ou similaire)

Le prix comprend
Les vols directs sur la compagnie SS en classe N ou T, 4 nuits en chambre double standard à l'hôtel The
Confidante (version budget) ou similaire, l'assistance francophone, les resort fees et taxes.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les transferts, les visites et excursions conseillées, l’assurance assistance et
l'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), le supplément en chambre
individuelle, le supplément en hôtel de catégorie club (Shelborne ou similaire).

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

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

