PRODUIT

Etats-Unis - Florida Deluxe
Partez en Floride tout en séjournant dans des hôtels luxueux. Profitez du soleil, des belles plages tout en découvrant ses principaux attraits : les
Keys, les Everglades et les parcs à thèmes d’Orlando
Points forts:
- Des hôtels de catégorie Deluxe
- Une journée complète à Key West
- Un mix parfait entre farniente et découverte
Bon à savoir:
- Possibilité d’ajouter des étapes
- Contactez-nous pour les excursions

Jour 1: Bruxelles – Miami
Trump National Doral
Envol à destination de Miami. Prise en charge de votre véhicule de location Découvrez Miami et ses nombreux attraits: South Beach et son
quartier Art Deco, le Seaquarium de Miami, Ocean Drive ou les plages de sable fin.

Jour 2: Miami Beach - Key West - 277 km
Southermost Beach Resort
Suivez les 42 ponts de l'autoroute 1 qui vous mènent de Miami à Key West. Sur le chemin, arrêtez-vous pour un pique-nique dans le parc d’Etat
Bahia Honda, faites une plongée dans le parc de récifs coralliens John Pennekamp ou nagez avec les dauphins au Theater of the Sea.

Jour 3: Key West
Southermost Beach Resort
Faites un tour en tram avec le train Conch pour voir cette belle île ou profitez simplement pour vous détendre et savourez l’ambiance typique qui
règne dans la vieille ville, autour de la rue Duval. Le soir, ne manquez pas le coucher de soleil à Mallory Square.

Jour 4: Key West – Naples - 400 km
Naples Grande Beach Resort
Le Tamiami Trail vous permettra de traverser le parc national des Everglades. Faites une pause aux Everglades Safari Park et profitez-en pour
faire une des célèbres excursions en hydroglisseur pour voir les alligators dans leur habitat naturel.

Jour 5: Naples
Naples Grande Beach Resort
Promenez-vous dans la charmante ville de Naples avec ses nombreux restaurants, bars et boutiques et ses belles plages. Pourquoi ne pas faire
un saut sue l'île voisine de Sanibel qui est célèbre pour ses coquillages.

Jour 6: Naples – Orlando - 288 km
Hyatt Regency Grand Cypress
Profitez lors de votre trajet le long de la magnifique côte du golfe pour faire des arrêts à Fort Myers, Sarasota, Clearwater ou Tampa. En fin
d’après-midi, arrivée à Orlando, le centre de divertissement de la Floride avec ses nombreux parcs à thèmes.

Jour 7: Orlando
Hyatt Regency Grand Cypress
A Orlando, il y a une telle variété de parcs à thèmes et d’aventures que le choix sera difficile. Avec les quatre parcs thématiques de Disney,
SeaWorld, Universal Studios et différents parcs aquatiques, vous trouverez des attractions aussi bien pour petits que pour les grands.

Jour 8: Orlando - Palm Beach - 290 km
Palm Beach Marriott Singer Island
Sur votre chemin, faites une halte pour visiter le célèbre Kennedy Space Center qui se trouve le long de la Space Coast. Nous vous suggérons
également de faire un arrêt à Daytona Beach où vous pourrez conduire avec votre voiture sur la plage.

Jour 9: Palm Beach
Palm Beach Marriott Singer Island
Palm Beach est le lieu de résidence des riches et des célébrités tout en ayant gardé son caractère authentique de station balnéaire. Visitez le
célèbre musée Henry Morrison Flagler ou faites du shopping dans les élégantes boutiques de Worth Avenue.

Jour 10: Palm Beach - Miami Beach - 120 km
The Palms Resort & Spa
Rejoignez Miami Beach en longeant l’Atlantique. Profitez de cette dernière après-midi pour vous reposer sur les belles plages.

Jour 11: Miami Beach - Bruxelles
Départ dans la matinée pour l’aéroport. Remise du véhicule de location et envol à destination de la Belgique.

Jour 12: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National.

SAISON 2023
Florida Deluxe
Prix à partir de 2.755 euro par personne sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (355€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees

Dates de départ

