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8 JOURS/ 7 NUITS 
DE/À MIAMI
Voyages en groupe à certaines dates, tous les départs  
à partir de 2 personnes garantis, français

DÉCOUVERTE DE LA FLORIDE
Les personnes futées participant à ce circuit se rendront vite compte que la Floride a bien mieux à offrir que la mer turquoise,  

des plages de sable blanc et Miami Vice. Du divertissement à l’état pur à Orlando, des découvertes naturelles dans le parc national 
des Everglades et un bel aspect culturel à Key West.

G E N R E

hQ

T Y P E

y x vO P S

L O G E M E N T

bD

COMPRIS
7 nuits dans des hôtels de classe touriste
Circuit en bus confortable et climatisé avec  
chauffeur et guide parlant français ou minibus  
climatisé de 25 places avec chauffeur-guide  
parlant français si moins de 23 participants
Visites selon programme

POINTS FORTS
A Kennedy Space Center
B Orlando
C Plage de Sarasota
D Key West
E Tour de ville à Miami

PROGR AMME DE VOYAGE
1: Miami Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2: Miami–Kennedy Space–Orlando (410 km) Première 
approche de Miami. Puis, départ vers le Kennedy Space 
Center proche de Cap Canaveral. Visite du centre des 
États-Unis pour les opérations spatiales. Vision d’un film 
IMAX (en anglais), visite de la tour d’observation de  
deux navettes lancées, du centre Apollo et de la fusée 
«Saturn V Rocket». Arrivée à Orlando en fin d’après midi.

3: Orlando Visite facultative d’Epcot Center. Le centre 
compte deux parties: Le Monde Futur et l’Exposition du 
Monde ayant pour but de présenter les innovations  
du monde contemporain. Possibilité de visiter un autre 
parc en s’y rendant par vos propres moyens.

4: Orlando–Sarasota–Fort Myers (350 km) Départ pour 
Sarasota. Temps libre à la plage afin de profiter pleine-
ment des eaux tempérées du golfe du Mexique, à moins de 
préférer visiter les magasins de luxe et cafés accueillants 
du bord de mer. Continuation jusqu’à Fort Myers. Visite de 
l’Edison Ford Winter Estate.

5: Fort Myers–Everglades–Key West (515 km) Visite d’un 
village indien. Balade en hydroglisseur avec une présen-
tation sur les alligators. Visite des Everglades. Départ pour 
Key Largo par la fameuse Overseas Highway qui enjambe 
l’océan. Arrivée à Key West.

6: Key West–Miami (260 km) Tour de ville à bord du 
Conch Train et passage près de la maison d’Ernest  
Hemingway. Arrêt à Key Largo. Poursuite vers Miami.

7: Miami Visite à pied du quartier Art déco. Puis, croisière 
de 1 h 30 dans les eaux tropicales de la baie de Biscayne. 
Après-midi libre.

8: Miami Tour de Miami. Visite de South Beach, Historic 
Espanola Way de style méditerranéen et Miami Beach 
qui, entre terre et océan, s’étire le long de kilomètres de 
plages. Continuation par le centre avec Bayside et sa 
place du marché. Transfert à l’aéroport.

Remarque Ce circuit peut être effectué en sens inverse.
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CIRCUITS
Détendez-vous et savourez votre circuit organisé. Pas de carte à lire, de route à faire,  d’hébergement à trouver pour passer la 
nuit. Vous allez découvrir les curiosités les plus importantes des États-Unis et les paysages de ce fascinant pays, mais aussi 

en apprendre plus sur son histoire et sa culture grâce à votre guide expérimenté.

GROUPES ET GUIDES DE VOYAGE
Tous nos circuits guidés sont organisés en collaboration 
avec des partenaires de longue date aux États-Unis et sou-
vent proposés dans d’autres pays. C’est pourquoi la com-
position des groupes est internationale. Un groupe com-
prend en moyenne 35 personnes, mais ce chiffre peut 
passer à 50 dans certains cas. Voir la liste de prix si le 
groupe est plus petit que prévu.

BUS
Les circuit sont effectués avec un grand bus. Si le groupe 
n'a pas atteint un certain nombre de participants, le circuit 
se fait en minibus avec guide-chauffeur. Les détails à ce  
sujet se trouvent dans la liste de prix. Ceci n'est pas valable 
pour le circuit «Hiking the National Parks of the West».

L ANGUES
Le guide de voyage local connaissant tout le pays parle uni-
quement français sur ces circuits (sauf: Hiking the Natio-
nal Parks of the West). 

HÉBERGEMENT
Selon les circuits votre hébergement répond à des stan-
dards différents. Tenez compte des descriptions correspon-
dantes.

BAGAGES
La capacité de la soute à bagages des cars est restreinte. 
Nous vous prions par conséquent de limiter vos bagages à 
une valise et un bagage à main.

POURBOIRES
Aux États-Unis, les pourboires constituent une partie im-
portante du salaire. La règle sui vante s’applique pour les 
pourboires: 15–20 % dans les restaurants et pour les 
courses en taxi, 1–2 USD par jour pour les femmes de 
chambre, 1–2 USD par bagage pour les porteurs. Pour  
le conducteur de car 2–3 USD par jour et pour le guide 
4–6 USD par jour.

DOCUMENTS DE VOYAGE
Nous vous remettons une description  de votre itinéraire en 
français avec des informations relatives à chaque étape. 

ENFANTS
Les enfants de moins de 12 ans n’apprécient pas en géné-
ral ce type de voyage en raison des longues distances quo-
tidiennes. Les  enfants de moins de 8 ans ne sont souvent 
pas acceptés.

CirCuits organisés

D’AVRIL 2017 À MARS 2018

Découverte de la Floride
8 jours, 7 nuits, de/à Miami  MIA RTP018

Repas selon programme 01.04–30.11

A2 Double Standard 1880
Simple 2565
Triple 1745
Quadruple 1675

Dates de voyage 2017: 10.4, 24.4, 8.5, 5.6, 17.7, 31.7, 14.8, 4.9, 18.9, 2.10, 6.11, 13.11. 
Départs: garantis à partir de 2 personnes. Dates de départ et prix pour décembre, janvier, février 
et mars sur demande.
Prix fixes enfants: 7–12 ans CHF 1395 dans la chambre de 2 pleins tarifs.
Inclus: accueil à l’aéroport et transfert à Miami (compris seulement aux dates indiquées). 7 nuits 
dans des hôtels de classe touriste, toutes taxes comprises. Circuit en bus confortable et climatisé 
avec chauffeur et guide parlant français ou minibus climatisé de 25 places avec chauffeur-guide 
parlant français si moins de 23 participants. Pension complète (sauf les repas dans les parcs 
Orlando, dîner le 1er jour et déjeuner le 8e jour). Visites selon programme. Documentation 
exhaustive.
Non inclus: pourboires, port des bagages, repas non mentionnés, boissons et excursions 
facultatives.
Logements et indications kilométriques: la liste des hôtels se trouve sous 
Remarques: le voyage peut être effectué en sens inverse. L’excursion à Epcot Center peut être 
réservée avant le départ (DB).

Prix par personne en CHF. Sauf exceptions indiquées. Sous réserve de modifications. Prix du jour.

Conditions d’annulation/modification conditions spéciales d’annulation/modification pour 
tous les circuits.        




