A la découverte de la Floride

Miami, Fort Lauderdale, Sarassota, Tampa, Orlando
ATION
PARTICIP
S
AUX REPA

NBRE DE JOURS

NBRE DE NUITS

18

17

TRANSPORT

En avion de Paris à Miami à l’aller et de Miami à Paris au
retour.

Les derniers jours à Orlando :
Notre motel avec chambres à air conditionné, télé et
piscine. Une journée au parc de Sea World, une journée pour découvrir les attractions de la ville comme
Church Street ou Old Town, une journée de shopping,
puis une journée à Daytona Beach, son circuit de voiture et la visite de Cap Canaveral et la base de lancement de la Nasa avec la plage de Cocoa Beach toute
proche.
Dernier jour et dernière nuit près de Miami.

Moyens sur place

Convoyages

Formule
Motel chambres 2. Chambre couple sur demande. Les
repas sont pris soit au restaurant soit dans des buffets
soit préparés par le groupe avec l’aide de l’équipe
d’animation.

Voyage
CATEGORIES
A111
B111 sur dossier
COUPLES
4
GROUPE

14 ADULTES
2 ACCOMPAGNATEURS

PRIX

3 395 €
FORMALITÉS
PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE

VALIDE 6 MOIS APRÈS LE
RETOUR EN FRANCE

+ formulaire ESTA

DATES
du 06/08 au 23/08/2021

36

Déplacement avec nos vans que nous récupérons à
l’aéroport le jour de l’arrivée. Nous les rendrons le jour
de notre départ.

Le Programme
Les 6 premiers jours autour de Miami
Fort Lauderdale
Vous serez logés dans un motel, les chambres sont
équipées de la climatisation ainsi que de la télévision.
L’hôtel possède une piscine.
Notre programme durant cette semaine comprendra
des visites comme celle de Miami avec Coconut Grove,
Bay Side, le quartier de street art de Wynwood, Miami
Beach, Key Biscayne, les Everglades et les crocodiles,
Fort Lauderdale et ses canaux, de grands centres commerciaux. Nous aurons aussi tout un programme de
distraction : volley ball, beach parties, soirée live music
où vous pourrez danser sans complexes. Mais surtout
la plage de sable fin à perte de vue, les barbecues
directement sur la plage : bref un séjour de vraies
vacances.
Les 6 jours suivant autour de Sarassota sur le Golfe du
Mexique :
Nous pourrons découvrir : Fort Myers Beach, Sanibel
Island et Siesta key, Long boat key, St Petersburg et la
baie de Tampa mais surtout profiter de la plage et des
merveilleux couchers de soleil.

Le rendez-vous est fixé à l’aéroport de Roissy.
Pré acheminement sans frais possible à partir de Paris
Gare de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Pré acheminement transferts autres gares parisiennes
80 euros.

