Sunny Florida

Circuit en autocar
Guide: francophone

JOUR 2: MIAMI - KENNEDY SPACE - ORLANDO
Ce matin, brèf tour d'orientation de Miami, puis départ vers le
Kennedy Space Center. Visite inoubliable des opérations spatiales.
Vision du film Imax, tour d'observation de deux navettes lancées,
le centre APOLO, etc. Déjeuner-coupon, puis continuation vers
Orlando et arrivée fin d'après-midi. Installation à l'hôtel Maingate
Lakeside Resort Kissimmee, puis dîner buffet et logement.
JOUR 3: ORLANDO
La journée est libre ou en option, consacrée à la visite de EPCOT
CENTER. Le parc est divisé en deux parties: Le Monde Futur et
l'Exposition au Monde. Le but est de mettre en valeur les
innovations du monde. Les différentes technologies utilisées dans
l'informatique, la médecine, les transports, etc. Déjeuner libre.
Dîner-coupon et logement à l'hôtel.
JOUR 4: ORLANDO - SARASOTA - FORT MYERS
Départ tôt le matin vers Sarasota. Temps libre sur la plage pour
profiter des eaux chaudes du Golfe du Mexique ou pour faire du
shopping. Déjeuner sur place. Poursuite vers Fort Myers et
l'après-midi, visite de l' Edison Ford Winter Estate où vous
découvrirez la demeure d'Edison, les jardins et les laboratoires.
Ce soir, dîner 'burger' dans un restaurant typique et logement
à l'hôtel La Quinta Inn.
JOUR 5: FORT MYERS - EVERGLADES - KEY WEST
Dans la matinée, visite du village indien des Seminoles plus
balade en hydroglisseur et un show d'alligators. Ensuite, visite
des Everglades, le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis.
Déjeuner, puis départ pour Key West par la fameuse route
Overseas Highway, construite sur l'Océan. De nombreux îlots
(Keys) relient les uns aux autres et vous emmènent à Key West
où vous arrivez fin d'après-midi. Dîner puis logement au Fairfield
Inn & Suites at the Keys Collection.
JOUR 6: KEY WEST - MIAMI BEACH
Découverte de Key West, petite ville où il fait bon vivre au ralenti,
en sirotant un cocktail au soleil. Tour d'orientation à bord du
Conch Train et passage le long de la maison d'Ernest Hemingway.
Vous remontez vers Miami et découvrez les nombreux îlots (keys)
reliés les uns aux autres comme Plantation Key, Big Pine Key et
arrêt pour le déjeuner à Key Largo. Fin d'après-midi, arrivée à
Miami et dîner. Logement à l'hôtel Oceanside Miami Beach.

JOUR 7: MIAMI BEACH
Visite pédestre du quartier Art Déco, un quartier historique avec
plus de 800 bâtiments érigés durant les années 20, 30 et 40 et
restaurés dans le respect de leurs époque. Puis croisière de 1h30
dans la baie de Biscayne. Vous admirez les demeures de certains
des plus riches et célèbres de ce monde, puis vous continuez par
le port de Miami et d'incroyables gratte-ciels. Déjeuner à Bayside
Market Place. L'après-midi est libre pour vos propres découvertes.
Dîner libre et logement.
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JOUR 8: MIAMI BEACH
Après le petit déjeuner, visite libre de Miami avec e.a South
Beach, Historic Espanola Way et Miami Beach avec ses kilomètres
de plages. Continuation vers Bayside et plus loin la fameuse
Brickel Avenue, centre financier de la ville. Déjeuner libre. Si
vous recherchez une bonne ambiance pour ce soir et ceci dans
un quartier typique, alors passez la soirée à Coconut Grove.
Dîner et soirée libre. Logement.
JOUR 9: DÉPART DE MIAMI
La matinée est libre pour vous reposez ou pour vos achats de la
dernière minute. Puis transfert en shuttle vers l'aéroport et fin de
ce magnifique voyage.
COMPRIS:
- Accueil à l'arrivée et transfert de l' aéroport à l'hôtel jour 1.
- Transfert en shuttle de l'hôtel vers l'aéroport de Miami, jour 9.
- 8 nuits dans des hôtels de bonne catégorie, les taxes.
- Les petits déjeuners continentaux (petit déjeuner
américain à Orlando) ainsi que tous les repas indiqués
dans le programme.
- Le transport en autocar climatisé (jour 2-8).
(Minibus climatisé de 25 places avec chauffeur francophone
effectuant les commentaires au cas que le groupe n'est composé
que de 22 personnes et moins).
- Les services d’un accompagnateur francophone pour un
groupe de 23 personnes et plus.
- Les visites mentionnées au programme.
- Le port des bagages à Miami à la fin du circuit.
- Les taxes et service.

Prix par personne en EURO
Période
Single
Avril & Novembre 2019
2.697
Mai-Octobre 2019
2.675

Double
1.908
1.897

Triple
1.784
1.773

Quad
1.721
1.710

Enf -12ans
1.396
1.396
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Sarasota

Naples

ESCORTED TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À MIAMI
Après l’arrivée, accueil à l'aéroport et transfert en shuttle vers
l’hôtel Clarion Miami Airport. Temps libre et logement.

DATES DE DEPART
DEPART DE MIAMI
Février:
25
Mars:
11
Avril:
08
22
Mai:
06
Juin:
03
Juillet:
15
Août:
05
12
Sept.:
02
Oct.:
07
21
Nov.:
18

28

Accompagné en français
DUREE
9 JOURS / 8 NUITS

59

