
 

 
 

" LA FLORIDE MAGNIFIQUE"  
  2020 / 2021 

 
Dimanche : MIAMI 
Arrivée à l’aéroport de Miami, Accueil par notre guide francophone local 
Transfert à l’hôtel  
Dîner libre 
Logement à l’hôtel WASHINGTON PARK ***ou similaire 
https://www.wphsouthbeach.com/ 
 
Lundi : MIAMI – CAP CANAVERAL - ORLANDO 
Petit déjeuner continental 
Départ pour Cap Canaveral et visite du Kennedy Space Center : En 1949, le ministre de la 
Guerre américain choisit le cap Canaveral comme champ d'essai d'engins téléguidés Les 
premières opérations de lancement du National Aéronautique and Espace Administration se 
concentrèrent au cap Canaveral, où les fusées et les aires de lancement existantes ont été 
modifiées pour lancer les premiers satellites. 
Plus tard, des aménagements furent prévus pour permettre le lancement et l'atterrissage de la 
navette spatiale. Aujourd’hui, Cape Canaveral est la principale base américaine de lancement de 
satellites terrestres et de vols spatiaux. 
Déjeuner à la cafeteria 
Reprise du circuit vers Orlando 
Diner buffet hôtel 
Logement a l’hôtel CLARION LAKE BUENA VISTA ***ou similaire 
https://www.clarionlbv.com/ 
  
Mardi : ORLANDO 
Petit déjeuner américain 
Visite de Universal Studios 
Déjeuner libre 
Diner buffet hôtel 
Logement a l’hôtel CLARION LAKE BUENA VISTA *** ou similaire 
 
Mercredi : ORLANDO – TAMPA – FORT MYERS 
Petit déjeuner américain 
Route vers Tampa et visite guidée de la ville 
Déjeuner a Sarasota 
Continuation vers Fort Myers et visite de la maison d’Edison 
Diner hotel 
Logement a l’hôtel CROWNE PLAZA *** sup ou similaire 
https://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/fort-myers/fmyso/hoteldetail 
 
Jeudi: FORT MYERS – EVERGLADES – KEY WEST 
Petit déjeuner continental  

Départ pour les Everglades, tour en airboat : La majeure partie des 
marécages est couverte d'une herbe coupante pouvant atteindre 1 
à 3 m au-dessus de la surface de l'eau dont la densité empêche 
tout passage en dehors des voies d'eau naturelles. Par endroits, on 
pourrait se croire en pleine forêt vierge. Une végétation luxuriante 
d'acajous, de cyprès, de mangroves, de palmiers, de chênes verts, 
de lauriers et d'autres plantes résistant au sel recouvre les 

 



 
nombreux îlots présents dans les Everglades. La faune est particulièrement riche : pumas, ratons 
laveurs, flamants, pélicans, aigles, lamantins, alligators ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux. 
N'oubliez d'acheter des crèmes anti-moustiques : ceux-ci pullulent dans les marais. Des tours en 
air-boat sont proposés (à l'extérieur du parc national uniquement car ils détruisent la végétation 
et effraient les animaux). Il s'agit d'un bateau à fond plat (ce qui Lui permet de passer les 
surfaces de boue et de glisser quand il n'y a pas assez d'eau) propulsé par une hélice d'avion. Le 
conducteur n'hésitera pas à vous faire faire un demi-tour à 180 degrés 
Déjeuner cubain 
Route vers Key west 
Diner  
Logement a l’hôtel FAIRFIELD BY MARRIOTT *** ou similaire 
https://www.marriott.com/hotels/travel/eywfk-fairfield-inn-and-suites-key-west-at-the-keys-
collection/ 
 
Vendredi: KEY WEST - MIAMI 
Petit déjeuner continental deluxe 
Route vers Miami 
Déjeuner au Bubba Gump 
Visite de Miami :  

Grande cité internationale aux quartiers à identité bien définie : 
Miami est souvent associée avec Miami Beach, connue pour son 
quartier Art Déco (un des plus grands quartiers classé Monument 
Historique aux Etats-Unis) dont les couleurs acidulées et la grande 
plage attirent les photographes et Top Models du monde entier; le 
port de Miami est le plus grand au monde en terme de croisières et 
se situe près du grand centre financier et commercial de Miami 
dont les tours modernes à l’architecture variée ont reçu multiples 

prix d’architecture;  Little Havana, la rue principale est une succession de petits commerces; 
Coral Gables: quartier hispanisant aux rues ombragées portant des noms de ville d’Espagne ; le 
quartier est dominé par l’historique Biltmore Hôtel à l’architecture méditerranéenne. 
Diner proche de l’hôtel 
Logement à l’hôtel WASHINGTON PARK ***ou similaire 
https://www.wphsouthbeach.com/ 
 
Samedi : MIAMI 
Petit déjeuner continental  
Journée libre 
Déjeuner & Diner libres 
Logement à l’hôtel WASHINGTON PARK ***ou similaire 
 
Dimanche: MIAMI- OUT 
Petit déjeuner continental 
Transfert a l’aéroport et assistance par notre guide francophone 
 
FIN DE NOS SERVICES 

 


