PRODUIT

Etats-Unis - Découverte de la Floride et croisière aux Bahamas
Venez découvrir les multiples atouts de la Floride combiné avec une croisière aux Bahamas pour terminer en beauté. Commencez par la ville de
Miami avec son quartier Art Deco pour ensuite vous diriger vers les plages de la Gold Coast. Les Everglades est également une étape nature
immanquable. Vous tomberez assurément sous le charme de celle-ci.
Points Forts:
- Découverte de Key West, la ville américaine la plus proche de Cuba
- Croisière de 3 nuits dans les Bahamas
- Visite du Space Center à Cap Canaveral
- Parc National des Everglades
- Visite de Miami
Dates de départ 2023:
9 janvier - 6, 20 février - 6 mars - 10, 17 avril - 1, 22 mai - 10, 31 juillet - 7 août - 2, 16, 23, 30 octobre - 13 novembre

Jour 1: Bruxelles - Miami
Clarion Inn & Suites Miami airport***
Envol à destination de la Floride. Arrivée à Miami, transfert à votre hôtel. Diner et soirée libres.

Jour 2: Miami – Key West (267km – 3h30)
Fairfield Inn by Marriott Key West ***
Départ par la Overseas Highway, construite sur l’océan. Vous découvrirez le long de celles-ci les nombreux îlots (Keys) ainsi reliés les uns aux
autres, aux noms aussi chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. Déjeuner. A l’arrivée, découverte de Key West, petite ville sortie
tout droit des cartes postales d’îles tropicales, où il fait bon vivre au ralenti, en sirotant un cocktail au soleil… Visite de Key West et passage
devant la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu un moment à Key West… Dîner et nuit sur place.

Jour 3: Key West – Everglades – Fort Myers (460km – 5h45)
La Quinta Inn Fort Myers **
Ce matin, retour vers le continent en direction des Everglades, terres des Seminoles, les Amérindiens qui habitaient le sud-ouest de la Floride.
Visite des Everglades, qui est la région subtropicale le plus sauvage des Etats-Unis. L'eau y est partout présente. La flore y est tout à fait
similaire à celle des Caraïbes. 300 espèces d'oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans ce sanctuaire.
Déjeuner et balade en hydroglisseur. Poursuite vers Fort Myers. Dîner burger dans un 50's diner et nuit à Fort Myers.

Jour 4: Fort Myers – Kennedy Space Center - Orlando (485km – 5h)
Ramada by Wyndham Kissimmee Gateway ***
Remontée le long de la côte du Golfe du Mexique en direction de Sarasota. Arrêt pour une balade sur la plage. Puis départ vers le Kennedy
Space Center à proximité de la base de l'Air Force Cap Canaveral parce que vos vacances ne sont pas complètes sans un voyage au Kennedy
Space Center! Visite inoubliable du centre américain pour les opérations spatiales. Vision du film IMAX (en anglais), visite du tour d'observation
de deux navettes lancées, le centre Appolo et la fusée "Saturn V Rocket." Déjeuner coupon en cours de visite. Continuation vers Orlando en fin
de journée. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit en région d’Orlando.

Jour 5: Orlando / EPCOT – Croisière aux Bahamas
Royal Caribbean International
En option, selon l'horaire d'embarquement : Visite de Epcot Center. Le centre compte deux parties : Le Monde Futur et l'Exposition du Monde.

Leur but est de mettre en valeur les innovations du monde contemporain. Les différentes technologies utilisées dans l'informatique, la médecine
et les transports sont notamment mises en valeur. Possibilité de visiter un autre parc en s’y rendant par vos propres moyens. Déjeuner libre. Puis
transfert à Port Canaveral. Embarquement en cours d'après-midi pour une croisière de 3 nuits. Dîner et nuit sur le bateau

Jour 6: Bahamas
Royal Caribbean International
Etape à Nassau. Nassau est la capitale des Bahamas et figure comme la plus grande ville de l'archipel. Durant votre escale, vous découvrirez
une ville qui servit de refuge aux pirates et qui vous offrira un paysage mêlant un décor colonial et une architecture traditionnelle. Sur place, vous
pourrez découvrir l'Escalier de la Reine construit dans un bloc calcaire, édifié au XVIIIe siècle en hommage aux 65 ans du règne de la Reine
Victoria. Ces marches emblématiques de Nassau vous guideront au sommet de Bennet'Hill et seront un raccourci pour partir visiter le Fort
Fincastle ou le Château d'eau, deux sites à découvrir sur l'île. Pour profiter du sable ivoire et des eaux turquoise, rendez-vous sur l'île de Blue
Lagoon où vous aurez peut-être la chance de vous baigner avec des dauphins. Dîner et nuit sur le bateau

Jour 7 : Bahamas
Royal Caribbean International
Etape à CocoCay. Ces petites îles éloignées et totalement préservées. Parfaite escale pour vous détendre durant votre croisière. Vous serez
entouré par une faune marine extraordinaire baignée dans des eaux cristallines. Vous admirerez la beauté naturelle de cette île avant de partir
flâner dans les rues charmantes. Dîner et nuit sur le bateau.

Jour 8: Bahamas - Miami - Bruxelles
Arrivée à Port Canaveral en début de matinée. Transfert pour Miami. Déjeuner libre. Visite de Miami. Visite de South Beach, de Historic Espanola
Way et son style méditerraneen, et de Miami Beach qui s'etire entre terre et océan avec et ses kilomètres de plages. Continuation vers downtown
avec Bayside et son Bayside Market Place. Remontée par la fameuse Brickel Avenue, centre financier de la ville regroupant la plupart des
grandes banques. Puis arrêt à Coral Gables avec ses boulevards des années 20 et ses canaux. Enfin visite de Coconut Grove, village historique
de la ville à l'ambiance comparable à celle de Montmartre. Transfert à l’aéroport. Merci de ne pas prévoir un vol avant 18h30. Envol à destination
de la Belgique.

Jour 9: Bruxelles
Arrivée à Bruxellles dans la matinée.

SAISON 2023
prix par personne
Découverte de la Floride & Bahamas

Single

Double

Triple

Quad

Prix par personne en chambre double à partir de 2639 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air France en classe V, taxes d’aéroport (373€) et un bagage en soute

- Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
- Le logement
- Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 pax et
plus
- Le transport par minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 pax et moins
- Les petits déjeuners continentaux (possiblement en formule Grab&Go à emporter selon mesures sanitaires en vigueur)
- Le séjour en cabine intérieure dans le cadre de la croisière
- Les repas mentionnés au programme

- Les visites mentionnées au programme
- Le carnet de voyage
- Les taxes et le service locaux.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation

- L’assurance
- Les boissons alcoolisées et non alcoolisées (notamment dans le cas de la croisière)
- Le supplément pour la chambre individuelle
- Les pourboires ($4 au chauffeur et $5 au guide par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis)
- Les dépenses personnelles
- Les repas libres

Dates de départ

