CIRCUIT
FRANCOPHONE
NONEXCLUSIFS

DÉCOUVERTE DE LA FLORIDE
8 JOURS / 7 NUITS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 MONTRÉAL · MIAMI
Arrivée à Miami en fin de journée. Accueil par notre guide et transfert à votre hôtel. Souper libre.
Hébergement: Clarion Inn & Suites Miami Airport 3*
JOUR 2 MIAMI · KENNEDY SPACE · ORLANDO
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 Apollo et la fusée "Saturn V Rocket." Dîner.
Continuation vers Orlando. Arrivée à Orlando en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Souper buffet et nuit à
Orlando.
Hébergement : Maingate Lakeside Resort 3*
JOUR 3 ORLANDO · EPCOT
En option : visite d’Epcot Center (115$ USD). Le centre compte deux parties : Le Monde Futur et l'Exposition su
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. Dîner libre.
Souper buffet et nuit à Orlando.
JOUR 4 ORLANDO · SARASOTA · FORT MYERS
Départ vers Sarasota. 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
collecteurs. Le temps libre peut aussi être passé pour profiter des magasins de luxes et des cafés agréables au
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bord de la mer. Dîner à Sarasota. Poursuite vers Fort Myers. L’après-midi, visite de l’Edison Ford Winter Estate
où vous découvrirez la propriété d’Edison, les jardins et les laboratoires. Installation à l’hôtel. Souper burger
dans un 50's diner et nuit à Fort Myers.
Hébergement : Fairfield Inn & Suites Key West at the Keys Collection
JOUR 5 FORT MYERS · EVERGLADES · KEY WEST
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.
Dîner. L'après-midi, poursuite vers Key West. Souper pendant lequel vous aurez l'opportunité de goûter aux
''conch fritters'', une spécialité tout droit venue des Bahamas. Nuit à Key West.
JOUR 6 KEY WEST · MIAMI
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. … Remontée
vers Miami vers le sud via la fameuse route 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 chantants que Key Largo,
Plantation Key, Big Pine Key. Arrêt à Key Largo pour le dîner…Vous atteindrez Miami en fin d’après-midi.
Souper et nuit sur place.
Hébergement : Deauville Beach Resort 3*
JOUR 7 MIAMI
Visite pédestre du quartier Art déco de Miami, l'un des quartiers historiques le plus large du 20eme siècle.
L’endroit présente plus de 800 bâtiment historiques érigés durant les années 20, 30 & 40, et restauré dans le
respect de leurs époque, et offre ainsi différent styles et variétés architecturales. Puis croisière de 1h30 dans
les eaux tropicales de Miami pour une fabuleuse croisière dans la baie de Biscayne ! Cette croisière de
90 minutes vous fera découvrir les demeures de certains des plus riches et célèbres de ce monde (le
Millionnaire's Row), puis vous conduira le long des incroyables gratte-ciels ainsi qu'au port de Miami, et bien
plus encore. Accordez-vous un instant de détente loin de la frénétique Miami. Dîner à Bayside Market Place.
Après-midi libre pour profiter de votre hôtel sur la plage. Souper libre. Nuit à Miami Beach.
JOUR 8 MIAMI · MONTRÉAL
Visite de Miami. Visite de South Beach, Historic Espanola Way et son style méditerranéen, et Miami Beach qui
s'étire 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 de la ville. 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. Dîner libre. Transfert à l’aéroport.
Merci de ne pas prévoir un vol avant 16h30
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LE FORFAIT COMPREND
Transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport · Autocar de luxe pour 23 passagers et plus · Autocar de 25 places
pour 22 passagers et moins · Guide accompagnateur francophone pour 23 passagers et plus · Chauffeur-guide
francophone pour 22 passagers et moins · Hébergement en hôtel pour 7 nuits · Les repas mentionnés au
programme (sauf le dîner dans les parcs à Orlando & sauf premier et dernier jour)·Visites selon l’itinéraire · Les
petits déjeuners continentaux (petits déjeuners américains à Orlando) · Le port des bagages uniquement à
Miami Beach en fin de circuit · Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus ·
Frais de services
*Vous serez jumelés avec des passagers francophones d’autres nationalités

NE COMPRENDS PAS
Les transports aériens · L’assurance-voyage · Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (3$ USD à 4$
USD pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux États-Unis) · Les dépenses personnelles ·
Les boissons (sauf café) · Les repas libres

DATES DE DÉPART GARANTIS
16 janvier
13-20 février
13 mars
10-24 avril
8 mai
5 juin
17-31 juillet
14 août
4-18 septembre
2 octobre
6-13 novembre

PRIX RÉGULIER
Double

2499$
Autres occupations : Nous contacter

Bon voyage !

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine
session. Carte Postale Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5.
Titulaire d’un permis du Québec #702734.

3

