FLORIDE SOLEIL 10 JOURS

Sous le soleil de la FLORIDE
FRANCE / FRANCE
CIRCUIT MIAMI / MIAMI
10 JOURS / 8 NUITS

Jour 1 : FRANCE / MIAMI

Convocation des participants à l’aéroport – formalité d’embarquement et envol à
destination de Miami - Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone.
Transfert à l'hôtel en autocar Grand Tourisme. Dîner libre. Logement à l'hôtel
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Jour 2 : MIAMI / KENNEDY SPACE CENTER / ORLANDO

Petit
déjeuner.
Première
approche de Miami et départ
pour Cap Canaveral. Visite du
fameux Kennedy Space Center
qui retrace l’histoire de la
conquête spatiale. Un film
fascinant, réalisé par Tom
Hanks, est projeté dans une
salle
de
cinéma
Imax,
l’assemblage des navettes n’aura
plus de secret pour vous.
Pénétrez dans des capsules, des
véhicules lunaires et dans une
réplique de la Station Spatiale
Internationale. Découvrez tous les types de fusées américaines dans le “jardin des
fusées”. Déjeuner. Continuation vers Orlando. Arrivée en fin d’après-midi. et nuit.
Jour 3 : ORLANDO

Petit déjeuner. Journée consacrée à la
visite d’EPCOT Center. EPCOT se divise
en deux parties très distinctes. D'un côté,
« Future World», le monde des sciences
du futur, présente l'évolution de l'espèce
humaine à travers diverses inventions,
telles les communications ou la conquête
spatiale. De l'autre côté, « World
Showcase », la vitrine du monde, propose
un tour du monde express : 11 pavillons
nationaux reconstituent l'architecture du
pays qu'ils représentent. Gastronomie
locale, artisanat, histoire, etc. Il est ainsi
assez difficile de définir ce parc à vocation pédagogique très large. Déjeuner libre
dans le parc. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, Dîner et nuit à Orlando.
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Jour 4 : ORLANDO

Petit déjeuner. Selon votre choix*, passez la
journée au cœur d'un des célèbres parcs
Disney. A Magic Kingdom, pour partager de
belles aventures avec les personnages de vos
contes préférés ; aux Studios Disney-MGM,
pour plonger dans le monde du « starsystem », où vous serez la vedette de votre
propre aventure ; à Disney's Animal Kingdom,
pour contempler la nature sauvage de ce
splendide parc animalier. Déjeuner libre au
cœur du parc. Dîner et logement.

Jour 5 : ORLANDO / TAMPA / FORT MYERS

Petit déjeuner. Route pour Tampa. Tour
panoramique et découverte d’Ybor City, ancien
quartier des usines de cigares. Continuation
vers Sarasota. Déjeuner, puis temps libre
pour profiter des boutiques de luxe et des
cafés du bord de mer. Poursuite vers Fort
Myers, un ancien fort militaire. Visite d’Edison
Ford Winter Estate, la résidence hivernale et
laboratoire du célèbre inventeur Thomas
Edison. Dîner et nuit.
Jour 6 : FORT MYERS / EVERGLADES / KEY WEST

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’un parc des Everglades : Nommé autrefois
Pa-hay-okee (eau herbeuse) par les Indiens, et désormais ce qui reste d'une région
de marais et de prés salés recouvrant à l’origine un tiers de la presqu’île de la
Floride, le parc des Everglades regorge d'une faune et d'une flore subtropicales,
particulièrement riche, où les paysages
exotiques et le caractère sauvage de
cette contrée, encore largement vierge,
lui confèrent un charme exceptionnel.
Balade en « air boat », dans les
marécages. Déjeuner. Ensuite, nous
emprunterons l’incroyable route des
Keys, reliant un chapelet d’îles, sur
environ 160 km, dans les eaux turquoise,
entre Océan Atlantique et golfe du
Mexique, pour rejoindre notre hôtel à
Key West. Dîner et nuit.
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Jour 7 : KEY WEST / MIAMI

Petit déjeuner. Découverte de Key West,
petite ville sortie tout droit des cartes
postales. Tour d’orientation à bord du Conch
Train ou Bus touristique moyen de
transport local : vous
apercevrez
notamment la maison d’Ernest Hemingway
qui a vécu un moment à Key West. Poursuite
vers Miami. Déjeuner libre – retour dans
l’après-midi pour Miami. Dîner et nuit à
Miami.

Jour 8 : MIAMI / FRANCE

Petit déjeuner. Journée libre pour
découvrir la ville à son rythme ou
profiter de la plage – restauration
libre – nuit à l’hôtel Jour 9 : MIAMI / FRANCE

Petit déjeuner. départ pour un tour
de ville de Miami: vous découvrirez
Downtown
et ses gratte-ciels,
Bayside, Coconut Grove, le quartier
cubain de Little Havana… Temps
libre jusqu’au départ - Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport, et
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour la France. Prestations à
bord.
Jour 10 : FRANCE

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France et retour jusqu’à votre localité de départ
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