PROGRAMME CIRCUIT FLORIDE ET CROISIERE BAHAMAS
JOUR 1 : FRANCE / MIAMI
Envol à destination des Etats-Unis. Arrivée à Miami. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.
Nuit.

JOUR 2 : MIAMI / KENNEDY SPACE CENTER / ORLANDO (410 KM)
Première approche de Miami et départ pour le Kennedy Space Center. Visite du centre des
Etats-Unis pour les opérations spatiales. Projection d’un film IMAX, visite du centre Appolo
et la fusée "Saturn V Rocket." Déjeuner coupon. Route vers Orlando. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ORLANDO / EPCOT OU DECOUVERTE LIBRE D’UN PARC A THEME
Journée libre consacrée à la découverte d’un parc à thème (Universal Studio, Disney ou autre
- Entrée au parc à régler sur place).
Pour ceux qui le souhaitent, visite de Epcot Center (115$/personne payable sur place). Le
centre compte deux parties : le Monde Futur et l'Exposition du Monde. Leur but est de
mettre en valeur les innovations du monde contemporain. Déjeuner libre. Dîner buffet et
nuit à Orlando.

JOUR 4 : ORLANDO / SARASOTA / FORT MYERS (350 KM)
Départ vers Sarasota. Temps libre sur la plage de Sarasota et déjeuner. Poursuite vers Fort
Myers. L’après-midi, visite de l’Edison Ford Winter Estate où vous découvrirez la propriété
d’Edison, les jardins et les laboratoires. Installation à l’hôtel. Dîner burger dans un diner des
50's et nuit à Fort Myers.

JOUR 5 : FORT MYERS / EVERGLADES / PORT DE MIAMI / CROISIERE (515 KM)
Visite d’un village indien. Balade en hydroglisseur, présentation et introduction aux
alligators! Possibilité de toucher ou tenir un bébé alligator! Visite des Everglades.
Embarquement en cours d'après-midi pour une croisière de 3 nuits. Dîner et nuit sur le
bateau.

JOUR 6 : CROISIERE BAHAMAS : NASSAU
Etape à Nassau, capitale des Bahamas. Vous pourrez découvrir l'Escalier de la Reine, arriver
au sommet de Bennet'Hill et visiter le Fort Fincastle ou le Château d'eau. Puis rendez-vous
sur l'île de Blue Lagoon où vous aurez peut-être la chance de vous baigner avec des
dauphins. Dîner et nuit sur le bateau.

JOUR 7 : CROISIERE BAHAMAS : GREAT STIRRUP CAY OU COCOCAY
Etape soit à Great Stirrup Cay soit à CocoCay. Vous serez entourés par une faune marine
extraordinaire baignée dans des eaux cristallines avant de flâner dans ses rues. Dîner et nuit
sur le bateau.

JOUR 8 : CROISIERE BAHAMAS : GREAT STIRRUP CAY OU COCOCAY / MIAMI /
FRANCE
Arrivée à Miami en début de matinée. Visite de Miami. Visite de South Beach, Historic
Espanola Way et Miami Beach. Continuation vers Downtown avec Bayside et son Bayside
Market Place. Remontée par la fameuse Brickel Avenue. Puis arrêt à Coral Gables avec ses
boulevards des années 20 et ses canaux. Enfin visite de Coconut Grove, village historique de
la ville. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

Les points forts :
- La journée libre à Orlando pour découvrir un parc à
Thème (entrée non incluse)
- Balade en hydroglisseur dans les Everglades
- Visite du Kennedy Space Center
- La croisière de 3 nuits sur des îles paradisiaques

Informations complémentaires : *Extension de 2 nuits à Miami Beach possible
Hôtels sélectionnés ou similaires :
Miami Airport :

Clarion Inn Miami Airport

Orlando/Kissimmee : Maingate Lakeside Resort
Fort Myers :

La Quinta Inn

Key West :

Fairfield Inn by Mariott

Croisière :

The Enchantment of the seas ou The Sky

Miami Beach :

The Deauville (hotel de l’extension)

Le prix comprend :
Le transport aérien France / Miami - Miami/ France sur vols réguliers,
Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 euros (soumis à modification),
Le transfert aéroport / hotel - hotel / aéroport ,
Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar Grand Tourisme ou minibus selon le
nombre de participants),
Le logement base chambre double en hôtel de 1ère catégorie en cabine intérieure
Les principaux équipements et services des navires, à titre indicatif :
The Sky (Norvegian Cruises) ou Enchantment of the Seas (Royal Caribbean)
Les services d'un guide accompagnateur ou chauffeur guide francophone (selon le nombre
de participants),
Les visites mentionnées au programme,
La pension telle que mentionnée au programme sur la partie circuit et croisière,
Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

Le prix ne comprend pas :
L’assurance annulation assistance rapatriement (proposée en option)
L'assurance Multirisque Gold (proposée en option)
Option garantie des prix (proposée en option) (uniquement avec la Multirisque Gold),
Le port des bagages,
Le supplément cabine extérieure pour la croisière (tarifs nous consulter)
Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
Les excursions ou activités optionnelles,
Les dépenses personnelles,
Le transfert retour en cas d'extension sur Miami
Les repas libres, les boissons.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Lufthansa, XL
Airways ou autres

