
Extension possible de 2 nuits à Miami. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable sur les départs du 01.05 au 31.10.19 incluant: Voiture de 

location – 7 nuits en hôtels standards (logement seul). Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SUISSE – MIAMI

Arrivée à Miami et prise de votre location de voi-

ture. Nuit à Miami Beach.

Jour 2 / MIAMI – ORLANDO

Début de votre trajet vers Orlando, le long de la 

côte Est de la Floride. Vous pourrez vous faire un 

tour au Kennedy Space Center, grand complexe 

entièrement dédié à la conquête de l’espace, 

avant de rejoindre Orlando pour 2 nuits.

Jour 3 / ORLANDO

Grâce aux nombreux parcs d’attractions de cette 

ville, vous avez l’embarras du choix pour agré-

menter votre séjour: Walt Disney World Resort, 

Universal Studios, Seaworld, Wet’n Wild…

Jour 4 / ORLANDO – NAPLES 

Longez la côte du golfe du Mexique et admirez les 

plages à perte de vue, léchées par les eaux du 

golfe. Nuit à Naples.

Jour 5 / NAPLES – KEY WEST 

Vous traverserez les superbes paysages des Ever-

glades, marqués par les marais, leurs mangroves 

et bien entendu les alligators, avant de continuer 

à travers les Keys par la fameuse route Overseas 

Highway, construite sur l’océan. Installation pour 

2 nuits à Key West.

Notre Conseil: le meillleur moyen de visiter les 

Everglades est de prendre part à un tour en 

hydroglisseur (bateau à fond plat)

Jour 6 / KEY WEST

Key West, le point le plus au Sud des Etats-Unis, à 

seulement 90 miles de Cuba. Petite ville sortie 

tout droit des cartes postales d’îles tropicales!

Jour 7 / KEY WEST – MIAMI 

Cap sur Miami. Dernières heures pour profiter de 

cette ville enivrante. Partez à la découverte de 

son quartier Art déco, des boutiques branchées 

et ses longues plages… Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / MIAMI

Restitution de votre voiture à l’aéroport avant 

votre vol retour.

Jour 9 / ARRIVÉE EN SUISSE

Sous le Soleil de Floride
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NOUS AVONS AIMÉ

• Un circuit en liberté

• Le quartier Art Déco de Miami

• Le contraste entre les parcs d’attractions et 

la nature

https://www.travel360.ch/destination/usa+floride+-+etats+unis


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/usa+floride+-+etats+unis
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2392



