SÉJOUR FLORIDE & BAHAMAS - VERSION CLUB
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 890€
Vols + hôtel
Votre référence : p_US_BFUB_ID1801

Après avoir goûté à l'ambiance enivrante de la Latine Miami, partez vers un petit coin de paradis sur
terre, l'archipel de Great Exuma. Il se prête aussi bien au farniente sur ses plages paradisiaques qu'à la
découverte de ses fonds marins... Avec plus de 365 îles, nul doute, de nombreux trésors demeurent
enfouis et n'attendent que vous !
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Les plages paradisiaques des Bahamas
La découverte de la culture Bahaméenne
Les diverses activités nautiques
La ville de Miami connue pour son architecture Art Déco
Le climat tropical du Bassin Méditerrannéen

Jour 1 : FRANCE / MIAMI
Vol direct sur American Airlines à destination de Miami. Installation à l'hôtel.

Jour 2 : MIAMI
Séjour libre à 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. Elle connut, au début des années 30,
une fièvre architecturale d’une totale liberté et d’un modernisme visionnaire que l’on note surtout à South
Beach, où des dizaines de bâtiments Art Déco ont créé les canons d’un 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 3 : MIAMI
Déambulez dans "SoBe" sur Lincoln Drive au long de ses boutiques, ses restaurants et cafés au design
contemporain, avant de faire un tour panoramique de la ville.

Jour 4 : MIAMI / GREAT EXUMA ISLAND
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

Envol pour Great Exuma Island. Quand on entend parler des Bahamas, on se met à rêver à un petit coin
de Paradis, une eau bleue tuquoise, un sable blanc et fin, des plages où l'on peut jouer les solitaires, des
fonds marins prodigieusement riches et incroyables... A Great Exuma vous pourrez vivre ce rêve.

Jour 5 : GREAT EXUMA ISLAND
Faire le farniente à la plage, naviguer en Hobie Cat ou en planche à voile, découvrir les fonds marins,
partir en excursion à la découverte d'île déserte, on ne s'ennuie jamais à Great Exuma. En soirée,
découvrez l'accueillante et charmante petite ville de Georgetown.

Jour 6 : GREAT EXUMA ISLAND
Séjour libre.

Jour 7 : GREAT EXUMA ISLAND
Dernière nuit aux Bahamas.

Jour 8 : GREAT EXUMA ISLAND / MIAMI
Vol via Miami pour la France opéré par American Airlines.

Jour 9 : FRANCE
Arrivée en France.
Le prix comprend
●
●
●
●

- Les vols opérés par Américan Airlines en classe (N)
- Les taxes d'aéroport
- 3 nuits à Miami South Beach à l'hôtel Marseilles en chambre double
- 4 nuits aux Bahamas à Great Exuma Island au Paradise Bay en Bed & Breakfast en chambre
double vue jardin (petit-déjeuner inclus)

Le prix ne comprend pas
●
●
●
●
●

- Les repas
- Les transferts
- L’assurance assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
- L'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
- Le prix en chambre triple, quadruple, le supplément en chambre individuelle (nous consulter), le
tarif enfant

Conditions Particulières
CONDITIONS PARTICULIERES Acompte de 30 % non remboursable, solde à 30 jours non
remboursable.
Offre non valable pendant les vacances scolaires de fin d'année (Toussaint & Noël), nous consulter.

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

