Circuit sur mesure aux Etats‐Unis
Floride
09 jours / 08 nuits ‐ 2 adultes, 1 adolescente et 1 enfant

Jour 1 – Miami
Arrivée à l’aéroport international de Miami en fin d’après‐midi, et prise en charge de votre location
de voiture au guichet du loueur, directement à l’aéroport.
Installation pour 4 nuits à l’hôtel Fontainebleau Miami Beach.
*****************
Jours 1 à 5 – Séjour de 4 nuits au Fontainebleau Miami Beach.
Séjour de 4 nuits au Fontainebleau Miami Beach dans une Tresor One Bedroom Suite, occupation
quadruple, en formule petit‐déjeuner buffet, toutes les taxes gouvernementales et le service inclus.

*****************

Jour 2 – Miami
Visite du quartier Art Deco de Miami Beach et Little Havana – Cette visite pourra aisément se
faire par vous‐même, à votre rythme, avec un bon guide de voyages sur la Floride (qui vous sera
utile pour d’autres étapes comme Key West).

En fin d’après‐midi, Croisière dans la Baie de Biscayne pour la découverte de Miami depuis l’océan.
Durée total : 90 minutes

*****************
Jour 3 – Miami – Key West ‐ Miami
Route vers Key West à la pointe sud de la Floride, en passant 42 ponts et en traversant 32 îles !
Prévoir la journée complète, avec départ matinal.

*****************
Jour 4 – Miami – Parc National des Everglades ‐ Miami
Découverte du Parc National des Everglades (env. 50 kms de Miami).
Pour la découverte du Parc National des Everglades, il y a un droit d’entrée au parc de 10 USD
par voiture à régler à l’entrée du parc. – C’est également à l’entrer que vous trouverez les Visitors
Center qui vous informerons de toutes les activités actuellement disponibles dans le parc (nous
pensons que cela vaut la peine de s’y arrêter).
Prévoir excursion dans les marécages avec les typiques Airboat. ‐ Vous pouvez prendre les billets
pour cette excursion sur place.

*****************

Jour 5 – Miami – Orlando
Route entre Miami et Orlando (env. 380 kms par autoroute).
Installation pour 4 nuits à l’hôtel Omni Orlando at Championsgate.
*****************
Jours 5 à 9 – Séjour de 4 nuits au Omni Orlando Resort at Championsgate
Séjour de 4 nuits au Omni Orlando Resort at Chamionsgate à Orlando dans une Villa à deux
chambres, occupation quadruple, en formule petit‐déjeuner buffet, toutes les taxes
gouvernementales et le service inclus.

*****************
Jour 6 – Orlando – Parc Discovery Bay
Journée à Discovery Cove avec séance d’interaction avec des dauphins.
Vos billets d’entrée incluent toutes les attractions aquatiques et tropicales du parc + une séance de
nages avec les dauphins (combinaisons, masques, tuba, etc … fournis) + le petit‐déjeuner +
un déjeuner léger + toutes les boissons et snacks durant la journée
.
*****************

Jour 7 – Orlando ‐ SeaWorld
Journée au SeaWorld Orlando.
Vos billets d’entrée de la veille, à Discovery Bay, incluent également une journée à Seaworld.

*****************
Jour 8 – Orlando ‐ Disneyland
Journée dans les parcs d’attraction Disney
Billets multi‐parc réservés
Durée total : Journée entière
Le billet multi‐parcs vous permet de circuler entre les différents parcs dans la même journée.
Les parcs concernés sont : 4 parcs Disney, à savoir Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios
et Disney's Animal Kingdom
*****************
Jour 9 – Orlando ‐ Miami
Départ d’Orlando en matinée, et route vers l’aéroport International de Miami pour prendre en fin
d’après‐midi, votre vol retour pour la France.
C’est également à l’aéroport de Miami que vous retournerez votre véhicule de location..

FIN DU CIRCUIT

Tarif du circuit Floride (hors vols internationaux)

Hébergements, formules restauration mentionnées, prestations détaillées ci-dessus,
location de voiture, et toutes les taxes :
4 600,00 Euro* pour 2 adultes, 1 adolescente et 1 enfant.

* Tarif donné à titre indicatif, soumis à augmentation annuelle, variable selon les saisons et les promotions
ponctuelles applicables.

