FLORIDE
Du Lundi 13 Mai au Jeudi 23 Mai 2019
Du Samedi 1er Juin au Mardi 11 Juin 2019
Du Mercredi 02 Octobre au Samedi 12 Octobre 2019

11 Jours / 09 Nuits

Votre correspondant

DELFOSSE Patrick
06.35.50.01.10
patrick@lebeauvoyage.com

Le Beau Voyage
Service Groupes : 142 rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03 26 47 46 64 – Fax : 03 26 40 13 41Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr Site : www.lebeauvoyage.com

JOUR 01 : PARIS / Orlando
Transfert en car d’un point dans le nord pas de Calais vers l’aéroport
Paris
Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Orlando
Accueil aéroport de Orlando.
Accueil par votre assistant francophone.
Transfert hôtel pour installation. Soirée et diner libre. Nuit hôtel.

de

JOUR 02 : Orlando / Kennedy Space Center / Orlando
Petit-Déjeuner
Départ pour Cape Canaveral pour découverte du Kennedy Space Center, la principale base américaine de
lancement de satellites terrestres et de la navette spatiale de la NASA: Une salle de contrôle, le bâtiment
d'assemblage de la navette, le véhicule à chenilles qui la transporte, les pas de tirs, la fusée Saturn 5, les salles de
formation des équipages d'astronautes. Vous assisterez à la projection du film de
la conquête de l'espace sur un écran géant IMAX.
Déjeuner coupon sur place.
Dîner et nuit à hôtel à Orlando.
JOUR 03 : Orlando
Petit-Déjeuner
Journée entièrement libre
Nuit à l’hôtel.
JOUR 04 : Orlando / Daytona Beach / St Augustine / Orlando
Petit-Déjeuner
Excursion de la journée à Saint-Augustine et Daytona Beach.
Vous commencerez par Saint Augustine, la ville la plus ancienne des États-Unis à bord du petit train « Trolley
Tour » pour un tour panoramique de St Augustine, petite ville-musée, où patrimoine et belles plages se marient
dans la quiétude. Découverte notamment du quartier historique de Saint Augustine qui abrite de vieilles maisons
de bois et des échoppes centenaires.
Arrêt devant l’Old House, demeure la plus ancienne de la cité. Découverte du Castillo de San Marcos, un fort
construit à la fin du 17e siècle. Vous visiterez aussi le St Augustine History Museum.
Déjeuner en cours de visites.
Après-midi route vers Daytona, lieu mythique pour les passionnés d’automobiles.
Elle accueille de nombreuses courses automobiles ou motocyclistes se déroulant sur son circuit de 4 km,
le Daytona International Speedway d'une capacité de plus de 100.000 spectateurs mais aussi sur ses plages – oui,
la circulation est autorisée – immenses et longues de 37km. Fin d’après-midi retour à Orlando.
Diner et nuit hôtel
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JOUR 05 : Orlando / Tampa / Sarasota / Fort Myers
Petit-Déjeuner
Le matin départ pour rapide tour d'orientation de Tampa et découverte de son quartier de Ybor City, autrefois
appelé la «capitale mondiale du cigare ».
Puis route vers Sarasota via St Petersburg pour traverser le pont spectaculaire du Skyway Sunshine, plus long pont
en béton de l’hémisphère nord.
Tour d’orientation de Sarasota, réputée pour être le centre
culturel de la Floride. La ville a su préserver son naturel et sa
beauté, avec ses petits coins loin de la foule.
La tranquillité, l’authenticité et l’art, tels sont les trois traits de
Sarasota, la petite ville où il fait bon vivre.
Déjeuner.
Temps libre pour profiter des plages.
Vous pourrez notamment découvrir la plage de Siesta Beach qui
est connue pour être une des plus belles plages du monde.
En fin d’’après-midi, continuation vers Fort Myers.
Diner.
Nuit à hôtel.
JOUR 06 : Fort Myers / Sanibel Island / Everglades / Florida City
Petit-Déjeuner
Le matin visite des quartiers d’hiver de l’inventeur Thomas Edison. Vous découvrirez les vastes jardins botaniques,
le musée mais aussi le laboratoire où sont exposées une grande partie de ses découvertes et inventions sur
l'électricité, téléphone et télégraphe.
Puis excursion à la découverte de la jolie et petite île de Sanibel devant la côte de Fort Myers, très appréciée par
les collectionneurs de coquillage et les passionnés d'oiseaux.
Randonnée à pied dans le J.N. "Ding" Darling National Wildlife Refuge, vaste étendue marécageuse, qui sert de
refuge à des milliers d’oiseaux migrateurs; on ne
compte pas moins de 220 espèces.
Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi route pour la découverte des
Everglades avec une balade en hydroglisseur et
introduction aux alligators.
A l’écart des paillettes de Miami, vous pénétrez
dans un immense marécage subtropical où
l’alligator est la vedette.
Les Indiens avaient surnommé la région Pay-hayokee (eau herbeuse). A certains endroits, les
marécages sont parsemés de petites îles nommées hammocks, qui sont recouverts d'une végétation luxuriante
composée d'acajous, de palmiers, de chênes verts, de lauriers.
Diner et nuit hôtel.
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JOUR 07 : Florida City / Key West / Florida Keys
Petit-Déjeuner
Départ vers les Florida Keys en empruntant la « Route au-dessus de l’océan ».
Cette route qui se rend jusqu’à Key West est une alternance de passage sur terre et de ponts au-dessus de la mer.
Key West qui fut jadis un nid de pirates mal famé, la dernière et la pointe la plus au sud des Etats-Unis.
Arrivée à Key West.
Déjeuner.
Tour d’orientation à pied du centre historique.
Temps libre.
Diner et route vers une Florida Keys pour nuit hôtel.
JOUR 08 : Florida Keys / Key Largo / Miami
Petit-Déjeuner
Temps libre puis départ pour Key largo
Déjeuner.
L’après-midi départ vers Miami.
Visite panoramique avec son quartier le plus résidentiel de
Coral Gables, Coconut Grove, un faubourg décontracté,
rendez-vous de nombreux artistes.
Le port et les quais où accostent les paquebots en instance
de départ vers les Antilles. Key Biscayne, Flagler Street, les gratte-ciels du Downtown, l'Intracoastal.
Miami Beach est une péninsule de 25 km avec le Millionnaire's Row, Collins Avenue et surtout le Quartier Art
Déco qui présente un grand nombre de bâtiments avec couleurs pastels ou plus vives tous édifiés de 1923 à 1943.
En fin d’après-midi, découverte du quartier de Bayside pour séance shopping au Bayside Market (marché en plein
air en face de la Baie de Miami.
Diner. Nuit hôtel.
JOUR 09 : Miami
Petit-Déjeuner
Journée entièrement libre.
Déjeuner et diner à l’hôtel.
Nuit hôtel.
JOUR 10 : Miami / Aéroport de Miami
Petit-Déjeuner
Temps libre avant transfert aéroport selon horaire aérien.
JOUR 11 : PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris
Transfert en car de Paris vers un point dans le Nord pas de Calais.
Fin de nos services.
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FLORIDE
Du Lundi 13 Mai au Jeudi 23 Mai 2019
Du Samedi 1er Juin au Mardi 11 Juin 2019
Du Mercredi 02 Octobre au Samedi 12 Octobre 2019
11 Jours / 09 Nuits

2 341 euros
Tarif par adulte en chambre double
Base de réalisation 30 personnes par date minimum

Les tarifs incluent:
pré et post acheminement vers l’aéroport de Paris depuis un point dans le Nord pas de Calais.
L’assistance à l’aéroport de Paris
Un carnet de voyage par chambre
Les vols internationaux Paris / Orlando / Miami / Paris sur compagnie Air France ou similaire (via une escale)
Les taxes aéroports et de sécurité au départ de Paris de 367.35 € à ce jour le 10.10.2017 et révisable jusqu’à
l’émission des billets.
Les repas mentionnés au programme
9 nuits hôtel en petit-déjeuner continental
Les repas mentionnés
Entrées et visites selon programme
Guide francophone J1 à J10 sauf journées EN temps libres
Autocar climatise 38 à 56 pax selon programme sauf journées et temps libres
Taxes et services.
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par personne).
Les tarifs n’incluent pas:
Déjeuners et dîners non-mentionnés
Supplément week-end à Fort Myers, Marathon et Miami
Bus et guide pendant journées et temps libres
Pourboires chauffeur et guide 3 à 5 $ pour chacun p/personne par jour
Surcharges Carburant de $35 par jour de circuit pour le groupe - pas par personne – pour chaque tranche
de 50 cents à partir du prix moyen du gallon du diesel à $3.50 pour la zone "East Coast"
Le supplément single 513 euros
ESTA
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L’AUTORISATION ELECTRONIQUE DE VOYAGE : ESTA
Le ressortissant français qui se rend aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime doit obligatoirement solliciter, une
autorisation électronique de voyage avant le départ (Electronic System for Travel Authorization - ESTA).

Vos hôtels ou similaires

Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat.
Rosen La Pointe
La Quinta Inn
Baymont Inn and Suites
Holiday Inn Express
The Gates Hotel South Beach - A DoubleTree by Hilton

Région de:
Orlando
Fort Myers
Florida City
Marathon
Miami Beach (non valable pour nuits de Vend. et Sam.)

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas aux USA)
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