PRODUIT

Etats-Unis - Florida for Families
Entouré par l’océan Atlantique d’un côté et par le golfe du Mexique de l’autre, la Floride un Etat baigné par le soleil, des plages à perte de vue,
des réserves naturelles et un nombre incalculable de parcs d’attractions.
Points Forts:
- Des chambres de 6 personnes en catégorie supérieure (avec max. 4 adultes)
- La visite du « Ding » Darling National Wildlife Refuge à Sanibel
- Les nombreux parcs d’attractions d’Orlando
Bon à savoir:
- 2 catégories d’hôtels proposées
- Possibilité d’acheter vos entrées pour les parcs d’attractions avant votre séjour

Option: Escapade vers les Keys
Les Florida Keys sont constituées d'une succession de pas moins de 1 700 îles coralliennes. Depuis Miami, comptez environ 3-4 heures pour
atteindre Key West, le point le plus au sud des USA. En chemin, vous profiterez d'une vue imprenable sur l'océan azur, de magnifiques baies,
des plages de sable blanc et une nature tropicale sauvage.

Jour 1: Bruxelles - Miami
Envol à destination de la Floride. Prise en charge de la voiture de location et en route vers votre hôtel. Profitez du reste de la journée pour
découvrir Miami et ses plages.

Jour 2: Miami Beach
Partez à la découverte de Miami avec son architecture Art déco très présente, en particulier dans le quartier de South Beach et sur Ocean Drive.
Miami est une ville festive, multiculturelle et tolérante, connue dans le monde entier pour ses longues plages de sable blanc et son architecture
Art déco. Aucune ville au monde ne regroupe autant de bâtiments Art déco. Vous pouvez également faire une croisière d’1h30 dans les eaux
tropicales de Miami pour un fabuleux tour dans la baie de Biscayne. Cette croisière vous fera découvrir les demeures de certaines personnes
parmi les plus riches et célèbres de ce monde (le Millionnaire's Row), puis vous conduira le long d’incroyables gratte-ciels.

Jour 3: Miami Beach – Saint Augustine – 510 km
En route vers Fort Lauderdale aussi connu sous le nom de la Venise américaine. Après un rapide stop en ville, départ pour une visite inoubliable
du Kennedy Space Center situé à proximité de la base de l'Air Force Cap Canaveral. Vision du film IMAX (en anglais) et tour d'observation de
deux anciennes navettes lancées, du centre Apollo et de la fusée "Saturn V Rocket". Tentez l’expérience ultime des simulateurs de vol. En fin
d’après-midi, rejoignez Saint Augustine et visitez son quartier historique, ses petites rues pavées, ses boutiques et ses restaurants.

Jour 4: Saint Augustine – Orlando – 175 km
Après la visite du Castillo de San Marcos, les plus anciennes fortifications européennes sur le continent américain, nous vous invitons à «pousser
une pointe» jusqu’à Daytona Beach et son célèbre circuit de voitures. Votre journée se terminera par Orlando où nous vous suggérons la visite
des boutiques et restaurants de Downtown Disney.

Jour 5: Orlando
Destination familiale par excellence avec ses parcs à thème qui font partie des plus féeriques du monde, Orlando est un lieu magique, pour tous

Destination familiale par excellence avec ses parcs à thème qui font partie des plus féeriques du monde, Orlando est un lieu magique, pour tous
les goûts et toutes les envies. Débutez votre séjour à Orlando par la visite de Magic Kingdom à Walt Disney World. Partez à la rencontre des
personnages de Disney au Toontown Fair. Visitez Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Mainstreet USA et Tomorrowland. Vibrez sur les
attractions telles la Maison Hantée et Space Mountain et terminez votre journée en admirant le magnifique feu d’artifice.

Jour 6: Orlando
Pour cette nouvelle journée à Orlando, c’est incontestablement à Epcot qu’il faudra vous arrêter. Le monde du futur s’offre à vous, un hommage à
l’innovation et à l’imagination. La 2ème partie du parc vous propose un voyage autour du monde, 11 nations sont représentées, de leur cuisine à
leur culture en passant par leur tradition.

Jour 7: Orlando
Découvrez aujourd’hui les Studios Universal et Universal Islands of Adventure. Vous aurez la possibilité de visiter les coulisses de la réalisation
des films et des séries TV et d’en voir l’envers du décor. Pour mieux profiter de l’univers de vos héros préférés, vous êtes projeté directement au
cœur de l’action et devenez un acteur à part entière de chacune des attractions. Les animations en 3D et 4D et une foule de spectacles vous
invitent à vous retrouver aux côtés de personnages tels que les Simpson, Shrek ou les robots de Transformers. L’attraction phare des deux parcs
Universal est sans aucun doute Harry Potter.

Jour 8: Orlando
Place aujourd’hui à la découverte des merveilles du monde marin avec la visite de Seaworld. Vous pourrez assister à différents spectacles
comme la course des dauphins, le show comique des otaries et lions de mer ou encore la mise en scène extraordinaire des orques. Si vous avez
envie de plus de sensation, l’attraction Kraken est faite pour vous, « roller-coaster » le plus rapide d’Orlando.

Jour 9: Orlando – Tampa – Sarasota – 235 km
Premier arrêt de la journée à Busch Garden de Tampa, qui est un parc d’attraction composé de manèges et d’un parc zoologique où les animaux
vivent en semi-liberté. Départ ensuite en direction de Sarasota, profitez de ces 2 jours sur les plages du Golfe du Mexique. De nombreuses
petites îles, Lido, Siesta ou encore Longboat Keys vous donnent rendez-vous pour de superbes points de vue.

Jour 10: Sarasota
Sarasota offre les plages de sable fin les plus spectaculaires de toute la côte du Golfe du Mexique. Tout en gardant son charme de petite ville
balnéaire calme, Sarasota propose toutes sortes d’activités nautiques pour toute la famille : du canoë, du kayak, du jet ski, etc. Vous pouvez
également vous rendre sur le port de Sarasota en fin de journée pour une croisière qui vous fera visiter tout le sud de la baie : ses îles, ses
oiseaux et ses dauphins.

Jour 11: Sarasota – Fort Myers – 125 km
Commencez par la visite de Sarasota Jungle Garden, une ancienne bananeraie transformée en jardin zoologique et botanique avec plus de 70
espèces d’animaux exotiques, une grande variété de plantes tropicales et des fleurs venues du monde entier. Les points forts de la visite sont le
musée des papillons et la ferme pour enfants. Mettez ensuite le cap vers Fort Myers, paradis des tortues de mer et des oiseaux.

Jour 12: Fort Myers
Aujourd’hui, vous pouvez profiter des plages fabuleuses du Golfe du Mexique ou visiter les maisons de Thomas Edison et d’Henry Ford. Vous
avez également la possibilité de vous rendre sur les îles de Captiva et Sanibel, très agréables avec leurs plages remplient de coquillages. Ces
îles sont le refuge 200 espèces d’oiseaux dont certains sont en voie de disparition, ainsi que des plantes exotiques. N’oubliez pas de visiter le
Bailey-Matthews Shell Museum qui présente des coquillages de la région mais aussi des collections venues du monde entier.

Jour 13: Fort Myers – Everglades – Miami – 257 km
Ce matin, nous vous conseillons une visite des Everglades. Sur le trajet, vous pourrez vous arrêter dans un ancien village indien Séminoles.
Ceux-ci étaient des Amérindiens qui ont peuplé essentiellement le Sud-ouest la Floride. Vous pourrez faire ensuite une balade en hydroglisseur
suivi d’une présentation et d’une introduction sur les alligators. Les Everglades est le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis et abrite une
flore semblable à celle des Caraïbes ainsi que 300 espèces d'oiseaux et de nombreux autres animaux dont les alligators.

Jour 14: Miami – Bruxelles
Départ dans la matinée pour l’aéroport. Remise du véhicule de location et envol à destination de la Belgique.

Jour 15: Bruxelles

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National.
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Prix à partir de 1.209 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (355€)
- 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

