FLORIDA

Amusement & Fun

PRIX PAR PERSONNE

UNIVERSAL STUDIOS &
ISLANDS OF ADVENTURE

1 Day Park to Park jusqu'au 30/06
1 Day Park to Park jusqu'au 31/12
2 Parks - EXPLORER PASS
3 Parks - EXPLORER PASS
2 Parks - 2 Days Park to Park Ticket
3 Parks - 2 Days Park to Park Ticket
Explorer Pass: valable pendant 14 jours.
Park to Park ticket: Entrée illimitée pendant des
jours consécutifs aux parcs Universal Studios
Florida, Universal Studios Island of Adventure
et Universal's Volcano Bay Water Theme Park
pendant une période de 7 jours consécutifs,
PLUS accès gratuit pendant 7 jours consécutifs
aux clubs et cafés du Universal Citywalk.

SEAWORLD ORLANDO

Ticket d’entrée d’un jour pour le parc de
Sea World Orlando. Plus que 20 attractions
fabuleuses vous garantissent une journée
inoubliable pour toute la famille.
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83
(3-9ans)

SEAWORLD ORLANDO & AQUATICA COMBO
2 Days / 2 Parks Ticket
Entrée pour 1 jour par parc dans une période de
14 jours.
-Seaworld Orlando &
-Seaworld's Aquatica

97

SEAWORD & AQUATICA & BUSCH GARDENS
3 Days / 3 Parks Ticket
Entrée pour 1 jour par parc dans une période de
14 jours.
-Seaworld Orlando &
-Seaworld's Aquatica
-Busch Gardens Tampa

KENNEDY SPACE CENTER

L’ entrée illimitée pour un jour au Centre spacial Kennedy incluant les films IMAX, tous les
shows, les expositions et l’entrée au ‘US Astronaut Hall of Fame’.
OU KENNEDY SPACE CENTER
SPACE PASS PLUS

LEGOLAND FLORIDA

L’ entrée pendant 1 jour au park Legoland Floride. Ce parc, destiné aux enfants de 2-12ans,
se situe à Winter Haven, au sud d’Orlando.
Plus de 50 shows et attractions.
LEGOLAND 1 jour + WATERPARK
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Le plus unique parc Aquatique au monde, où vous glissez par des serpentins d’une longueur de 300 pieds pour
plonger dans un lac en bleu cristal et ou les dauphins Commerson vous accueillent et surfons avec vous. Une
rivière a vous couper le souffle avec ses chutes majestueuses et une autre sur laquelle vous glissez gentiment à
travers un décor sous-marin impressionnant rempli de couleurs abondants. Des piscines au double vagues vous
permettent de prendre un bain de soleil ou si vous préférez une ombre rafraîchissante.

Découvrez la mer et la vie sous-marin, laisser vous impressionner par le show magistrale BELIEVE ® des orkas. Si
vous préférez participer activement au plaisir d’eau, choisissez les premiers rangés de la tribune. Gardez votre
sang-froid dans l’attraction Wild Arctic ®, Kraken ® et Journey to Atlantic ®. Et pour conclure passez au bassin des
dauphins où ces gentils animaux viennent vous saluer et vous permettent de les caresser.
Le parc à theme Volcano Bay est un maginifique parc aquatique inspiré par différentes îles et cultures polynésiennes. La pièce maîtresse du parc est le volcan de 61 mètres, nommé «Krakatau» avec des chutes d’eau pendant
la journée et des coulées de lave la nuit. Cette zone abrite trois toboggans à capsule, le Ko’okiri Body Plunge, la
plus grande glissade de corps en Amérique, unique en son genre. Le «Wave Village» est conçu pour bronzer et
pour se détendre et comprend des cabanes que vous pouvez louer situées à Waturi Beach, la piscine à vagues. La
zone du «River Village» offre des attractions pour les familles et surtout pour les jeunes enfants... des toboggans,
glissades, et une rivière avec des grottes décorées et des effets spéciaux aléatoires. La dernière zone est le «Village de la forêt tropicale» pour ceux qui aiment les sensations fortes avec des glissades de corps, des toboggans
de radeau et beaucoup plus. Des attractions rafraîchissantes très appréciées!
Fascination dès l’arrivée! Islands of Adventure est le parc à thème de fantaisie et déjà en s’y rendant l’adrenaline
augmente. Le parc est entièrement équipé de tours et de jeux à haute technologie, des attractions et plein de
la technologie la plus récente. Le parc est divisé en plusieurs zones thématiques comprenant Marvel Super Hero
Island et Jurassic Park. Deux des zones Toon Lagoon et Seuss Landing, sont particulièrement appropriées pour les
jeunes visiteurs. Les différentes attractions comme le “The Amazing Adventures of Spider-Man”®, The Incredible
Hulk rollercoaster ®, Jurassic Park River Adventure ® et The Cat In the Hat ® sont là pour vous. Et n’oubliez surtout
pas de vivre la vie de Harry Potter!
Universal Studios Florida est le plus célèbre parc à thème sur le cinéma contenant des tours et des attractions
basées sur les films et les émissions de télévision, avec des points de vue, derrière les coulisses, sur les techniques
cinématographiques. Vous passez en revue le spectaculaire Revenge of the Mummy™, Splash Mountain™, Alien
Attack™, Shrek 4-D™, Men in Black™, Jaws™, Jimmy Neutron’s Nicktoon Blast™ et la nouvelle attraction “The
Transformers™”.
Busch Gardens Tampa Bay est le parc d’aventure idéal pour toute la famille ! Laissez-vous emporter par l’exotisme
du continent africain au gré d’attractions multiples et fascinantes. Quel que soit votre âge, venez vivre des sensations uniques dans le parc Busch Gardens Tampa Bay, l’un des premiers zoos du pays à héberger plus de 2 000
animaux ! Dans le parc, vous pourrez également expérimenter le frisson d’une multitude d’attractions. Sheikra,
neuf depuis deux ans seulement, 200 pieds en hauteur, et puis chute de 90 dégrées. Bientôt Busch Gardens
introduit les chariot sans fonds, permettant de visualiser du haut au sol pendant le coaster-ride. Et prochainement
ouvrira le nouveau Mirage Canteen rappelant l’ère de l’Amérique des années 40, musique et dance, bref le temps
du “Hollywood’s Golden Years”.
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Florida: Excursions & Activities
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22 par enf. (0-12 ans).
31 par enf. (0-11 ans).
15 par enf. (5-11 ans).
22 par enf. (4-12 ans).
33 par enf. (3-9 ans).
42 par enf. (3-9 ans).
212 par enf. (3-9 ans).
55 par enf. (3-12 ans).
83 par enf. (3-12 ans).
26 par enf. (3-11 ans).
70 par enf. (3-11 ans).
43 par enf. (3-11 ans).
43 par enf. (4-12 ans).
27 par enf. (8-11 ans).

€ 70 par adulte

€ 67 par enf. (3-17 ans).

ISLAMORADA - FLORIDA KEYS
THEATRE OF THE SEAS 01/01-23/12.
THEATER OF THE SEAS General Admission

€ 37 par adulte

€ 21 par enf. (3-10ans).

DOLPHIN SWIM
DOLPHIN WADE
DOLPHIN MEET or PAINT

€ 180 par adulte
€ 172 par adulte
€ 86 par adulte

€ 180 par enf. (min. 5a.)
€ 172 par enf. (min. 5a.)
€ 86 par enf. (min. 5a.)

SEA RAY SWIM

€ 68 par adulte

€ 68 par enf. (min. 5a.)

SHARK SWIM

€ 104 par adulte

€ 104 par enf. (min. 5a.)

SEA LION SWIM
SEA LION MEET or PAINT

€ 141 par adulte
€ 86 par adulte

€ 141 par enf. (min. 5a.)
€ 86 par enf. (min. 5a.)

THEATER OF THE SEAS ADVENTURE CRUISE 4hrs.
THEATER OF THE SEAS SUNSET CRUISE 2hrs.

€ 104 par adulte
€ 68 par adulte

€ 104 par enf. (min. 5a.)
€ 68 par enf. (min. 5a.)

KEY WEST
DOUBLE DIP SNORKEL TOUR 3 hours
€ 59 par adulte
Departure 9h. / 12.30h.
FURY CATAMARAN SUNSET CRUISE 3 hours - Dept. 16h.
€ 52 par adulte
PARASAILING - 1 hour single or tandem
€ 61 par adulte
JET SKI TOUR 90 minutes
€ 152 par adulte
Valid per unit for up to 2 persons
CONCH TOUR TRAIN - 90 minutes - Chaque 30 minutes
€ 28 par adulte
OLD TOWN TROLLEY HOP ON/HOP OFF - 90 minutes
€ 32 par adulte
KEY WEST EXPRESS TO FORT MYERS (3,5 hours)
01/04-31/12. Dept. 18Hrs. Key West
€ 92 par adulte
			
ORLANDO
GATORLAND Admission
GATORLAND Admission + zip line
SWIM WHERE THE MANATEES LIVE - Excursion 10 hours
Saturday early morning departures, including transportation
from Orlando; boatride on the Crystal River, use of mask and
snorkel, breakfast bag and lunch.
FUN SPOT ATTRACTION PARK - 1 JOUR - 1 Park illimité
CRAYOLA EXPERIENCE
BOGGY CREEK AIRBOAT RIDE 30 minutes
ORLANDO BALLOON RIDE en semaine
Idem en weekend
DISCOVERY COVE NO SWIM
		
DISCOVERY COVE WITH SWIM
		

€ 24 par adulte
€ 61 par adulte
€ 94 par adulte

FLORIDA EXCURSIONS

MIAMI BEACH
Miami Bike Rental Full Day
Guided Bike Tour (2 hours)
Everglades Safari Park Admission & Airboat Ride
Millionaires Row cruise 90 minutes
Miami SeaAquarium Admission
SeaAquarium Dolphin Odyssey observer
SeaAquarium Dolphin Odyssey with swim
Go Miami Card 1 day
Go Miami Card 2 days
Miami guided Citytour
Miami Citytour + Everglades Airboat Ride
Miami Citytour + Biscayne Bay boat trip
Everglades sightseeing tour 6 hours
Sportfishing from South Beach
Departure 9h./13.45h./20h. - 4 hours
Rod, reel, bait, tackle and fish licence included
Key West 1 day excursion (15 hours)

€ 49 par enf. (4-10ans).
€ 43 par enf. (6-12ans).
€ 61 par enf. (6-12ans).
Age minimum: 26 ans.
€ 14 par enf. (4-12ans).
€ 14 par enf. (4-12ans).
€ 67 par enf. (6-11ans).
€ 28 par enf. (0-5ans).
€ 16 par enf. (3-12ans).
€ 61 par enf. (min. 3 ans).
€ 76 par enf. (3-11ans).

€ 46 par adulte/enfant
€ 24 par adulte/enfant
€ 27 par adulte
€ 23 par enf. (3-10ans).
€ 175 par adulte
€ 89 par enf. (6-12ans).
€ 202 par adulte
€ 98 par enf. (6-12ans).
De € 177 à € 217par adulte/enfant, dépendant du
jour choisi et dépendant de la saison.
De € 255 à € 334 par adulte/enfant, dépendant du
jour choisi et dépendant de la saison.
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