CIRCUIT
FRANCOPHONE
NONEXCLUSIFS

DE NEW YORK À MIAMI
12 JOURS / 11 NUITS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 MONTRÉAL · NEW YORK (NEWARK)
Arrivée à New York. Accueil et transfert hôtel. Installation. Souper libre et nuit à proximité de New York dans le
New Jersey.
Hébergement: Holiday Inn Totowa Wayne 3* pour 2 nuits
JOUR 2 NEW YORK
Le matin, soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs Américains avec une messe Gospel. Découvrez Harlem,
le quartier black de New York en pleine renaissance. Admirez la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine,
ainsi que l’Apollo Theater. Restez dans cette ambiance avec un brunch soul food. Dîner. L’après-midi, montée
en haut de l’Empire State Building, dont la point domine encore les cartes postales et illumine toutes les nuits
Manhattan avec des couleurs différentes...Souper libre à Times Square. Transfert retour à votre hôtel et nuit à
proximité de New York dans le New Jersey.
JOUR 3 NEW YORK · BATTERY PARK (FERRY) · STATEN ISLAND · PHILADELPHIE
Le matin, transfert pour le tour de Manhattan. Vous découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires
immenses et illuminés. Vous descendez la 5e Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, le
Flatiron Building. Vous verrez Grand Central Station. Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées
d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. Dîner de spécialités à
Chinatown. Puis transfert pour la visite du sud de Manhattan et notamment Wall Street dans le Financial
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District. Arrêt au 911 Memorial. Puis vous prendrez le ferry de Staten Island pour traverser la Hudson River et
pourrez admirer la Statue de la Liberté. Route ves Philadelphie. Souper libre et nuit dans la région.
Hébergement : Quality Inn & Suites Bensalem 3*
JOUR 4 PHILADELPHIE · LANCASTER · WASHINGTON
Visite de Philadelphie et plus particulièrement de son quartier historique où se trouvent entre autres
l’Independence Hall où a été signée la constitution des Etats-Unis en 1787 et la Cloche de la Liberté qui est l’un
des symboles les plus importants des Etats-Unis. Route vers le pays Amish. Dîner libre. Visite du pays Amish où
la vie semble s’y être arrêtée deux siècles plus tôt. Les Amish vivent "à l’ancienne", n’utilisent l’électricité que
pour le commerce (quelques fabriques) ; ils s’éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole, ne possèdent ni le
chauffage central, ni la télévision, se déplacent à pied ou en carriole... Visite guidée d’une ferme et d’une
maison amish à la rencontre de l’histoire et des coutumes. Poursuite vers Washington. Souper Mexicain et nuit
dans la région.
Hébergement : Comfort Inn Oxon Hill 3*
JOUR 5 WASHINGTON · RALEIGH
Matinée consacrée à la visite de Washington, capitale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville et de ses environs
au cours de laquelle vous découvrir notamment (de l’extérieur) son fameux « National Mall », cœur historique
et culturel de la ville, les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis tels que la Maison Blanche, le
Mémorial au président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, le Vietnam Veterans Memorial, puis la fameuse
Reflecting Pool qui vous mènera au Washington Monument. Puis à l’autre bout du National Mall, la Cour
Suprême, le Capitole où siègent le Congrès des Etats-Unis, et la Bibliothèque du Congrès, bibliothèque la plus
grande au monde avec plus de 26 millions de livres, de films, de documents et de photos. Dîner burger dans un
''diner 50’s’’. Route vers Raleigh, North Carolina. Souper libre et nuit sur place.
Hébergement : La Quinta Durham Research Triangle Park 3*
JOUR 6 RALEIGH · CHARLESTON
Tour d'orientation de Raleigh. Vous y découvrirez un paysage ponctué de beaux parcs et où se mélangent
harmonieusement industries de recherches de pointes et traditions anciennes. Puis route vers Charleston.
Dîner libre. Visite de la plantation Magnolia. Son parc qui date des années 1680 rassemble plus de 900
espèces de camélias, 250 types d’azalées et des centaines d’espèces qui fleurissent tout au long de l’année.
Découvrez le centre historique de Charleston pendant une visite guidée en calèche. Souper et nuit à
Charleston.
Hébergement : Holiday Inn Charleston - Riverview 3*
JOUR 7 CHARLESTON · SAVANNAH · ST AUGUSTINE
Route vers Savannah et visite de son quartier historique, au charme sudiste incontestable. Sur le front de mer,
découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et River Street où les anciens entrepôts de coton ont été
transformés en magasins, tavernes et restaurants. Dîner. Poursuite vers St Augustine, la plus ancienne ville de
Floride. Visite de la ville à bord du petit train, Trolley Tour et visite du St Augustine History Museum. Souper
libre et nuit sur place.
Hébergement : Days Inn St Augustine Downtown 2*
JOUR 8 ST AUGUSTINE · KENNEDY SPACE CENTER · ORLANDO
Route vers Daytona Beach où vous apercevrez de l'extérieur le fameux Daytona International Speedway où a
lieu chaque année l'une des courses mythiques de la compétition de Nascar. Poursuite 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! Dîner. Visite inoubliable du centre des Etats-Unis pour les opérations
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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." Continuation vers Orlando. Souper et nuit sur place.
Hébergement : Maingate Lakeside Resort 3*
JOUR 9 ORLANDO · MIAMI
Route vers Miami. Dîner à l'arrivée. Visite de Miami. Vous découvrirez le quartier Art déco, l'un des quartiers
historiques le plus large du 20ème 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. Poursuite par 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. Souper libre et nuit.
Hébergement : Clarion Inn & Suites Miami Airport 3*
JOUR 10 MIAMI · KEY WEST
Départ 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. Vous atteindrez Key West pour le dîner. 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… Souper libre. Nuit à Key West.
Hébergement : Fairfield Inn & Suites Key West at the Keys Collection 3*
JOUR 11 KEY WEST · EVERGLADES · MIAMI
Route vers les Everglades. Dîner libre. 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. Poursuite vers Miami. Installation à votre hôtel à Miami Beach. Souper Cubain et nuit à
Miami Beach.
Hébergement : Deauville Beach Resort 3*
JOUR 12 MIAMI · MONTRÉAL
Matinée libre. Profitez de la plage ou faites du shopping. Dîner libre. Transfert à l'aéroport.

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 11 nuits· Les petit déjeuners
continentaux· Le voyage en demi-pension (sauf premier et dernier jour) ·Visites selon l’itinéraire · 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
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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
6 mai
3 juin
8 juillet
5 août
9-30 septembre
21 octobre

PRIX RÉGULIER
Double

2969$
Autres occupations : Nous contacter
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