GIR
8 jours / 7 nuits
1er jour : … / Miami
Arrivée à Miami en fin de journée.
Accueil par notre guide et transfert à votre hôtel.
Nuit.

2e jour : Miami - Kennedy Space - Orlando (411 km - 4h03)
Première approche de Miami.
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 des Etats-Unis 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.
Continuation vers Orlando.
Arrivée à Orlando en fin d’après midi.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Orlando.

3e jour : Orlando
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.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à Orlando.

4e jour : Orlando
Visite d’un des fameux parc de Disney (Magic
Kingdom,
Disney-MGM
Studios,
Animal
Kingdom).
Déjeuner libre.
Dîner et nuit dans la région d'Orlando.

5e jour : Orlando - Tampa - Fort Myers (355 km - 3h32)
Départ vers Tampa.
Petit tour de ville avec un petit stop a Ybor City connu pour ses usines et magasins de cigare.
Puis, continuation vers Sarasota.
Déjeuner à Sarasota.
Apres le déjeuner, temps libre sur la plage de Sarasota
pour profiter des eaux chaudes du Golfe du Mexique.
Parce que cette plage est connue pour ses coquillages de
mer, elle est souvent fréquentée par les collectionneurs.
Le temps libre peut aussi être passé pour profiter des
magasins de luxes et des cafés agréables au bord de la
mer.
Poursuite vers Fort Myers.
L’après-midi, petite familiarisation de Fort Myers et
départ vers Edison Ford Winter Estate où vous découvrirez la propriété de Edison, les jardins
et les laboratoires.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Fort Myers, un ancien fort militaire.

6ejour : Fort Myers - Everglades - Key West (461 km - 5h53)
Visite d’un village indien : les Seminoles était des
Amérindiens qui ont formé la Floride Sud-ouest plus
qu'aucuns autres Amérindiens. balade en hydroglisseur
et une présentation et introduction aux alligators!
Possibilité de toucher ou tenir un bébé alligator! Visite
des Everglades, qui est le site subtropical le plus
sauvage des Etats-Unis. L'eau 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.
Départ pour Key Largo par la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’Ocean. 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
…Vous atteindrez Key West dans l’après-midi.
Dîner et nuit sur place.

7e jour : Key West - Miami (267 km - 3h30)
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… Tour d’orientation à bord du Conch Train
moyen de transport local et passage le long
notamment de la maison d’Ernest Hemingway qui a
vécu un moment à Key West.
Arrêt pour le déjeuner à Key Largo.
Poursuite vers Miami.
L’après-midi, départ pour un tour de ville de Miami.
Découvrez Miami: le Quartier Art Déco, Bayside
Market, and Coconut Grove.
Dîner et nuit à Miami.

8e Jour : Miami / …
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme.
Transfert à l’aéroport.
Fin de nos services.
Ce programme peut à certaines dates être effectué en
sens inverse.

Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)












Vendredi 20 février 2015
Vendredi 6 mars 2015
Vendredi 10 avril 2015
Vendredi 24 avril 2015
Vendredi 8 mai 2015
Vendredi 5 juin 2015
Vendredi 17 juillet 2015
Vendredi 31 juillet 2015
Vendredi 14 aout 2015
Vendredi 4 septembre 2015
Vendredi 2 octobre 2015

Tous les départs sont combinables avec notre séjour en 4 nuits à New York, débutant le jour 8
du circuit Floride

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)
Jusqu’à mars 2015 :
1730 USD par personne en chambre double
Supplément single : 545 USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -98USD par personne
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -149 USD par personne
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents: -306USD

De Avril à Octobre 2015 :
1779 USD par personne en chambre double

Supplément single : 539 USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -98USD par personne
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -146 USD par personne
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents: -302 USD

Ce prix comprend :
. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
. Le logement en chambre double
. 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 de 25 places où le chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 22 pax et moins,
. Le port des bagages uniquement à Miami Beach en fin de circuit,
. Les petit-déjeuners continentaux (petits déjeuners américains à Orlando),
. Le voyage en pension complète (sauf déjeuners dans les parcs à Orlando, pas de dîner le
Jour 1 et pas de repas le Jour du départ),
. Les visites mentionnées au programme,
. Les entrées dans les parcs naturels,
. Les taxes et le service.
Ce prix ne comprend pas :
. Les transports aériens,
. L’assurance,
. Le supplément pour la chambre individuelle,
. Les pourboires (comptez $2 au chauffeur et $3 au guide par jour et par personne),
. Les dépenses personnelles,
. Les repas libres.

Hôtels sélectionnés (ou similaires, les hôtels peuvent être différents selon les dates de
départ)
Miami Airport
Orlando / Kissimmee
Fort Myers
Key West

Ramada Miami Airport http://www.the.ramada.com/hialeah02242
Maingate Lakeside Resort http://www.maingatelakesideresort.com/
Best Western Plus
http://www.bestwestern.com/prop_10355
Comfort Inn
http://www.comfortinn.com/hotel-key_west-florida-FL372

Miami Beach

Hotel Deauville

http://deauvillebeachresort.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

