PRODUIT

La Floride en grand
Départs 2015 : mai 18 - juin 29 - juillet 13, 27 - août 17

LA FLORIDE EN GRAND
Day day_number
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi congue quam in quam placerat, at dignissim eros dictum. Mauris iaculis neque sed
nisi finibus porta. Curabitur vehicula enim at felis ultrices, ut vulputate odio gravida. Praesent efficitur, purus vel cursus cursus, quam tellus
sollicitudin elit, vel feugiat neque elit sit amet tellus. Vivamus ac risus iaculis, fringilla est sed, tincidunt magna. Nulla facilisi.

JOUR 1 : BRUXELLES - MIAMI BEACH
Essex House Hotel & Suites***
Envol à destination dela Floride. Accueilà l’aéroport de Miami et transfert vers l’hôtel. Bienvenue à Miami, grande ville cosmopolite qui offre
plages et soleil toute l’année. Sa culture multiethnique est très sensible à la cuisine et l’architecture. Les tournages photos et vidéos, des
événements sportifs et culturels, un grand nombre de restaurants et clubs de nuit font de Miami une destination de rêve pour les touristes du
monde entier. Dîner libre.

JOUR 2 : MIAMI BEACH
Essex House Hotel & Suites***
Petit déjeuner. Découverte de Miami, surnommée ‘The Magic City’. Vous apprécierez l’atmosphère tropicale et la fabuleuse variété architecturale
de la ville; Downtown Miami, quartier des affaires qui abrite la promenade de bord de baie “Bayside Marketplace”; Coconut Grove, quartier
historique et le plus ancien de Miami; Coral Gables, presqu’entièrement construit dans le style méditerranéen Renaissance; et Little Havana, le
quartier Cubain. Réputé pour l’ambiance typique de son artère principalela “Calle Ocho” et pour “Domino Park”, ce district est aussi connu pour
sa dynamique sociale, culturelle et pour l’implication de la communauté cubaine dans la vie politique. Après votre déjeuner libre, vous pourrez
découvrir par vous-même le quartier Art Deco. Le reste de l’après-midi sera libre, vous permettant de continuer la promenade à votre rythme.
Dîner libre.

JOUR 3 : MIAMI BEACH – KEY WEST
FairfieldInn & Suites***
Petit déjeuner. En route en direction de l’archipel des Keys en empruntant l’étonnante “Overseas Highway”, construite sur l’Océan et qui relie les
îles entre elles. Après 42 ponts traversés, vous arrivez dans la ville la plus méridionale du continent américain, Key West. Après un petit tour de
ville et le déjeuner, le reste de la journée est libre pour explorer l’île. Le musée Mel Fisher avec ses trésors espagnols mérite le détour. Pour
couronner cette journée spectaculaire, ne manquez pas le coucher de soleil à couper le souffle sur le golfe du Mexique depuis la célèbre place
Mallory. Des artistes de rue sont présents pourla 'Sunset Celebration',une vrai tradition à Key West.
[Excursion facultative] Croisière au coucher du soleil
Participez dans la soirée à une croisière au coucher du soleil à bord d'un catamaran avec de la bière, des margaritas, des boissons non
alcoolisées, quelques hors-d'œuvre et de la musique live. Savourez cette fin de journée parfaite au paradis tout en profitant d’une vue imprenable
sur le soleil qui disparaît lentement à l'horizon.

JOUR 4 : KEY WEST – EVERGLADES – SARASOTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi The Sandcastle Resort***
Petit déjeuner. Départ pour le célèbre parc national des Everglades qui est connu pour son écosystème unique, et qui abrite une flore et une
faune vraiment exotiques ! Les marécages regorgent de flamands roses, de grues cendrées et, bien sûr, d’impressionnants alligators… Vous
prendrez place à bord d’un hydroglisseur et filerez à travers les marécages. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, vous atteindrez Sarasota. Dîner à
l’hôtel.

JOUR 5 : SARASOTA
The Sandcastle Resort***
Petit déjeuner. Pendant cette journée de détente, vous pourrez rester au bord de la piscine, prendre un bain dans l'eau chaude du Golfe du
Mexique ou bronzer sur une plage privée. Déjeuner à l'hôtel. Les élégantes boutiques, magasins et restaurants de St. Armands Circle se trouvent
à proximité. Sarasota offre également une variété de jardins botaniques et de musées qui peuvent être visités. Pour les intéressés, en fin d'aprèsmidi, vous prendrez une route panoramique jusqu'à la côte d’Anna MariaIsland puis passerez par un outlet, histoire de dénicher de bonnes
affaires.

JOUR 6 : SARASOTA – TARPON SPRINGS – HOMOSASSA SPRINGS – CRYSTAL RIVER
Plantation on Crystal River***
Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers le nord. En chemin, vous vous arrêterez, au bord du fleuve, dans l’historique Tarpon Springs, un
village côtier grec sur la côte ouest de la Floride connu pour ses quais avec éponges. Atmosphère grecque et plages sereines ! Déjeuner à
Tarpon Springs dans un restaurant local. Vous continuez l’exploration de l’"Autre Floride" avec Homosassa Springs State Park, une des plus
belles sources naturelles dela Floride. Enprime, vous pourrez découvrir la faune indigène de la Floride, avec le lynx roux, le couguar, l'ours noir,
les lamantins, l’alligator, les flamants roses,... Votre destination finale sera la charmante ville de Crystal River, un joyau de la belle côte naturelle
de la Floride.

JOUR 7 : CRYSTAL RIVER - ORLANDO
Rosen Inn at Pointe Orlando***
Petit déjeuner. Départ matinal vers Orlando où l’on vous proposera (en option) de participer à une excursion à Sea World. Ensuite, direction votre
hôtel et le reste de la journée est libre. Dîner à l’hôtel.
[Excursion facultative] Sea World
Plongez dans le monde marin de Sea World où vous pourrez voir des lions de mer et des spectacles de loutre mais surtout une performance
impressionnante des «baleines tueuses», les orques. Il n’y a qu’à Sea World que vous pourrez vivre une expérience telle que marcher à travers
un tunnel sous-marin en plexiglas entouré d’une centaine de requins féroces.

JOUR 8 : ORLANDO
Rosen Inn at Pointe Orlando***
Petit déjeuner. Aujourd'hui, vous choisissez votre activité. Vous pouvez vous détendre au bord de la piscine, visiter un des parcs à thème ou aller
faire du shopping. L'hôtel propose des navettes gratuites vers Universal, Aquatica et Wet 'n Wild (Réservation obligatoire). Il existe des navettes
vers Walt Disney World mais elles sont payantes. Le guide commencera la journée en déposant ceux qui ont envie de faire du shopping puis
continuera avec ceux qui ont choisi l’excursion facultative à Kennedy Space Center. Tard dans l'après-midi, vous serez de retour à l'hôtel après
être passé rechercher ceux qui sont au centre commercial.
[Excursion facultative] Kennedy Space Center
Kennedy Space Center est le centre des opérations spatiales pour les Etats-Unis. C’est d’ici que partent toutes les missions Apollo vers la Lune
et d’où toutes les fusées décollent. Le tour d’orientation du centre spatial se fait en bus (navettes opérées par le Kennedy Space Center) et dure
environ 2h. Le contenu de la visite et son trajet peuvent varier en fonction des lancements de fusées prévus, le tout suivi d’une projection d’un
film IMAX sur écran géant.

JOUR 9 : ORLANDO – FORT LAUDERDALE
Sea Club Resort***
Après le petit déjeuner, départ vers le sud de la Floride, jusqu'à Fort Lauderdale, la Venise de l'Amérique avec ses nombreux canaux et son
littoral de toute beauté. Vous prendrez place à bord d'un bateau pour une croisière et le reste de l'après-midi est libre pour profiter de la plage ou
faire du shopping au célèbre centre commercial Galleria Mall. Dîner à l'hôtel.

JOUR 10 : FORT LAUDERDALE - MIAMI - BRUXELLES
Petit déjeuner. Profitez de votre matinée pour vous détendre ou faire vos derniers achats avant de rejoindre l’aéroport de Miami. Aucun repas
prévu. Envol à destination de la Belgique.

JOUR 11 : BRUXELLES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi congue quam in quam placerat, at dignissim eros dictum. Mauris iaculis neque sed
nisi finibus porta. Curabitur vehicula enim at felis ultrices, ut vulputate odio gravida. Praesent efficitur, purus vel cursus cursus, quam tellus
sollicitudin elit, vel feugiat neque elit sit amet tellus. Vivamus ac risus iaculis, fringilla est sed, tincidunt magna. Nulla facilisi.

POINTS FORTS
Découverte des principaux quartiers de Miami
Tour en hydroglisseur dans les Everglades
Croisière à Fort Lauderdale

BON À SAVOIR
Hôtels de catégorie standard
Vous aurez du temps pour vous détendre ou faire du shopping

REMARQUES
Excursions en option :
Les excursions optionnelles ne peuvent qu’uniquement être achetées pendant le circuit. On peut les payer en argent liquide, avec des traveler’s
check ou par carte de crédit.

SAISON 2014-2015
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

1.407 €

370 €

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
25/08/2018 au 03/11/2018

2.399 €

1.932 €

1.828 €

1.758 €

* Tarif pour 1 enfant de 8 à 11 ans partageant la chambre de ses parents
Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas acceptés.
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Le vol Bruxelles-Miami et retour (avec Delta en classe T)
Les taxes d’aéroport
Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
Le logement dans des hôtels mentionnés ou similaire
Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé
Le port des bagages
Les services d’un guide accompagnateur bilingue
Les repas mentionnés au programme (9 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners)
Les visites mentionnées au programme
Les entrées dans les parcs naturels
Le carnet de voyages
L’assurance ‘Annulation et rupture de vacances’

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis)
Les excursions facultatives
Les dépenses personnelles
Les repas libres et les boissons (sauf café)

Dates de départ

