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Dates de départ 2018
Prix de base p.p. en chambre 

double Service PREMIUM
16/07 – 06/08 – 13/08 2.730 €
03/09 – 01/10 2.605 €
05/11 - 12/11 2.399 €
25/12 2.745 €
 Supplément par personne

Single 750 €
 Réductions par personne

Triple - 140 €
Quadruple - 214 €

Enfant – 12ans - 430 €
Service LIGHT - 99 €

àpd 2.399 €

9 jours/7 nuits
REPAS MENTIONNÉS

Inclus :

Service premium : 
- Navettes de votre domicile vers l’aéroport de Bruxelles  
  Zaventem et retour 
- accès au lounge à Bruxelles Zaventem
- 1 pochette de voyage*
- 1 sac à dos*
- 1 guide de voyage*
  

Les vols Bruxelles/Miami/Bruxelles avec Air Europa en classe 
A - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement 
dans les hôtels indiqués ou similaire - Le transport par au-
tocar avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 personnes et plus - Le transport par 
minibus de 25 places où le chauffeur francophone effec-
tue les commentaires pour un groupe de 22 personnes et 
moins - Les petits déjeuners légers - Les repas mentionnés 
au programme - Les visites mentionnées au programme - Les 
taxes locales - Les taxes d’aéroport et de sécurité. (340 € 
au 01/04/18)

Non Inclus : 
Les assurances - Les boissons - Les repas libres - Les 
dépenses personnelles - Les pourboires aux chauffeurs et 
accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour et par 
personne - ce qui est standard aux Etats-Unis).

J 1 : BRUXELLES Q MIAMI
Transfert de votre domicile vers l’aéroport de Bruxelles. 
Vol de ligne régulière à destination de Miami. Arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel. Logement au Ra-
mada Airport *** à Hialeah.

J 2 : MIAMI - KENNEDY SPACE - 
ORLANDO (410 KM)
Petit-déjeuner léger. Première approche de Miami. Puis, 
départ vers le Kennedy Space Center pour une visite 
inoubliable du centre de la NASA, situé à proximité de 
la base de l’Air Force Cap Canaveral. Découverte du 
film IMAX (en anglais), de la tour d’observation de deux 
navettes lancées, le centre Appolo et la fusée « Saturn 
V». Déjeuner sous forme de coupon. Continuation vers 
Orlando. Arrivée en fin d’après-midi. Installation au 
Maingate Lakeside Resort ***. Diner et logement.

J 3 : ORLANDO
Petit-déjeuner léger. Aujourd’hui, visite de Epcot Cen-
ter (Experimental Prototype Community Of Tomor-
row) un des parcs formant le célèbre complexe de Walt 
Disney World. C’est un parc aux attractions technolo-
giques impressionnantes qui compte deux parties : Le 
Monde Futur et l’Exposition sur le Monde. Leur but est 
de mettre en valeur les innovations du monde contem-
porain. Les différentes technologies utilisées dans l’in-
formatique, la médecine et les transports sont notam-
ment mises en valeur. C’était un des projets qui tenait 
tout particulièrement à cœur à Walt Disney.  Déjeuner 
libre. Diner et logement.

J 4 : ORLANDO – SARASOTA - 
FORT MYERS (350 KM)
Petit-déjeuner léger. Départ vers Sarasota. Profitez-en 
pour un petit bain de soleil sur la plage et ainsi profiter 
des eaux chaudes du Golfe du Mexique ou pour profiter 
des magasins de luxes et des cafés agréables au bord de 
la mer. Déjeuner. Poursuite vers Fort Myers. Visite de l’Edi-
son Ford Winter Estate où vous découvrirez la propriété 
de Edison, les jardins et les laboratoires. Installation à La 
Quinta Inn*** . Diner burger dans un 50’s diner. Logement.

J 5 : FORT MYERS - EVERGLADES - 
KEY WEST (515 KM)
Petit-déjeuner léger. Visite d’un village amérindien, les 
Séminoles, ce sont eux qui ont formé la Floride du Sud-
ouest plus qu’aucun autre peuple amérindien. Balade en 
hydroglisseur suivi d’une présentation et familiarisation 
avec les célèbres alligators ! Possibilité de toucher ou tenir 
un bébé alligator ! Visite des Everglades, 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 avec pas 
moins de 300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres 

animaux. Déjeuner. Départ pour Key West par la fameuse 
Overseas Highway, construite sur l’Océan. Vous découvri-
rez le long de celle-ci, les nombreux îlots (Keys) ainsi reliés 
les uns aux autres, aux noms aussi chantant que Key Largo, 
Plantation Key, Big Pine Key …Diner de ‘’conch fritters’’, 
une spécialité toute droit venue des Bahamas. Logement 
au Fairfield Inn &Suites ***.

J 6 : KEY WEST - MIAMI (260 KM)
Petit-déjeuner léger. Découverte de Key West, petite 
ville sortie tout droit des cartes postales d’îles tro-
picales, 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 no-
tamment de la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu 
un moment à Key West. Remontée vers Miami. Arrêt 
pour le déjeuner à Key Largo. Vous atteindrez Miami 
en fin d’après-midi. Diner et logement au Ramada Plaza 
Marco Polo Beach Resort ***.

J 7 : MIAMI
Petit-déjeuner léger. Promenade dans le célèbre quar-
tier Art déco. L’endroit présente plus de 800 bâtiments 
historiques érigés durant les années 20, 30 & 40, et res-
taurés dans le respect de leurs époques, offrant ainsi 
différents styles et variétés architecturales. Puis, croi-
sière de 1h30 dans les eaux tropicales de Miami pour 
une fabuleuse croisière dans la baie de Biscayne! Cette 
croisière vous fera découvrir les demeures de certains 
des plus riches et célèbres de ce monde (le Million-
naire’s Row), puis vous conduira le long des incroyables 
gratte-ciels en passant par le port de Miami, et bien plus 
encore. Déjeuner à Bayside Market Place. Après-midi 
libre pour profiter de votre hôtel et vous détendre sur 
la plage. Diner libre. Logement.

J 8 : MIAMI Q BRUXELLES
Petit déjeuner léger. Visite de Miami avec South Beach, 
Historic Espanola Way et son style méditerranéen, Miami 
Beach qui s’étire entre terre et océan avec ses kilomètres 
de plages. Continuation vers downtown avec Bayside Mar-
ket 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. Déjeuner libre. Trans-
fert vers l’aéroport. Vol retour à destination de Bruxelles. 

J 9 : BRUXELLES
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles. Transfert de l’aéro-
port de Bruxelles vers votre domicile.

(*par chambre) 
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