
Découvrez  la magie des grands parcs d'attractions d'Orlando,  les magnifiques plages de Miami, parcourez  les célèbres Florida Keys et
explorez des endroits incroyables comme les Everglades

Parcourez la moitié sud de la Floride en un des voyages les plus passionnants que vous pourriez réaliser aux ÉtatsUnis. Des vacances de rêve incluses
dans un circuit très équilibré, où vous pourrez passer quelques jours à vous détendre à la plage et explorer de grandes villes comme Miami et Orlando.
Vous pourrez, plus particulièrement dans ces villes, profiter d'une gamme étonnante et variée de loisirs et visiter les meilleurs parcs à thème conçus par
Disney et Universal pour le plaisir de toute la famille. Vous pourrez apprendre et découvrir tous les secrets de la NASA et de l'espace extérieur grâce à
la  visite  des  installations  de  Cap  Canaveral.  De  plus,  vous  ferez  l'expérience  d'un  incroyable  voyage  qui  vous  emmènera  à  154  km  de  Cuba,
concrètement à Key West, où vous tomberez amoureux de ce petit paradis terrestre mais aussi de la route qui vous y mènera, traversant des îles et des
ponts qui vous donneront l'impression de flotter sur l'eau. Ces jourslà, vous aurez également le temps de vous entourer du luxe de Bal Harbour ou de
découvrir la quatrième plus grande zone de magasins d'usine du monde. Rien que ça ! Et comme il n'y pas de vacances sans nature, rien de mieux que
de s'aventurer dans  le parc national des Everglades, une masse de 6 000 kilomètres carrés de  faune et de  flore sauvage, où vous pourrez voir des
alligators, des crocodiles et même des panthères. Un univers naturel sans additifs  ! Le « Circuit par  la côte de  la Floride et Orlando » vous offre un
parcours unique et superbe qui vous permettra de découvrir, grâce à la liberté et à l'autonomie que vous procurera votre voiture de location, des lieux
authentiques loin des circuits touristiques classiques. Vivez des aventures inoubliables en partant pour l'une des plus belles destinations des ÉtatsUnis et
émerveillezvous de couchers de soleil dignes des grands films et des plages de rêve telles que Daytona Beach.

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à décembre 2021

Destinations Visitées:

Miami, Coral Gables, FL, Key West, FL, Everglades City, FL, Naples, FL, Fort Myers, FL, Sarasota, FL, St. Pete Beach, Tampa, FL, Crystal River, FL,
Saint Augustine, FL, Daytona Beach, FL, Orlando, FL, Cape Canaveral, FL, Cocoa Beach, Palm Beach, DL, Boca Raton, FL, Fort Lauderdale, FL et
Bal Harbour.

Catégories:

Familles.

Jour 1: Ville de départ  Miami

Départ  du  vol  de  la  ville  d'origine  jusqu'à Miami. Après  avoir  effectué  les  formalités  d'arrivée  et  de  douanes,  récupérez  votre  voiture  de  location  et
commencez à profiter de vos vacances. Hébergement à Miami.

Jour 2: Miami  Coral Gables  Coconut Grove  Miami

Au cours de la journée, nous vous conseillons de visiter Miami et  les districts environnants : Miami Beach, Coral Gables et Coconut Grove. Préparez
vous  à  découvrir  une  enclave  unique  où  l’océan  Atlantique  se  confond  avec  la  mer  des  Caraïbes,  façonnant  de  belles  plages  de  sable  blanc.
Commençons ! Miami est une ville incroyable et l’endroit idéal pour commencer de merveilleuses vacances, alors profitezen dès les premières lumières
du  jour. Et  quelle meilleure  façon  de  commencer  vos  vacances  que  d’aller  à Coconut Grove.  L’endroit  est  un mélange  intéressant  de milieux  et  de
cultures qui  invitent  les  visiteurs à profiter  d’une agréable  sensation de proximité  et  d’accueil. C’est  une oasis  dans  la métropole qui  offre  une  large
gamme de boutiques très originales, de restaurants et de cafés proposant chacun différents types de gastronomie. C’est, à la fois, un quartier exubérant
et un des rassemblements de yachts de luxe le plus important du monde. Vous allez adorer vous promener dans tous les recoins. Ensuite, vous pouvez
passer à Coral Gables, un quartier résidentiel où vous pourrez admirer les demeures les plus luxueuses de Miami de la terre ferme, car il y a aussi des
bâtiments sur  les îles artificielles. Pour  lutter contre  la chaleur qui est susceptible de vous accompagner  lors de vos journées, n’hésitez pas à faire un
plongeon dans la piscine de Venise, l’une des piscines les plus impressionnantes du monde. C'est incroyable ! Quand la faim commence à se faire sentir,
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reprenez votre voiture et conduisez jusque Little Havana pour profiter de sa cuisine cubaine dans l’un de ses restaurants. Ils ont presque tous un parking
gratuit, mais mieux  vaut  le  vérifier  sur  leurs  sites Web avant  de  se  retrouver  à  la  cherche  d’un  stationnement. Miami  est  la  plus  grande  colonie  de
Cubains en exile et il ne vous faudra pas longtemps pour constater l’influence que cela a dans la ville. Profitezen et mélangezvous à eux, bavardez et
osez même une partie de dominos dans le parc Domino. Par contre, soyez prêt à perdre la partie parce qu’il s’agit pratiquement d’un sport national ici.
Lorsque vous aurez fini, il sera temps de traverser le pont le plus célèbre de Miami pour rejoindre Miami Beach, l’un des endroits comptant la plus forte
concentration de belles personnes, de  luxe et d’argent au mètre carré. Vous ne saurez plus où donner de  la  tête en déambulant dans ces  rues où
apparaît chaque seconde des voitures très coûteuses, des bikinis minuscules ou des corps sculptés à coup de séances de fitness corps,  le tout est à
couper le souffle. En parallèle à cette promenade, vous trouverez Collins Ave y Washington Ave, l’une des zones de divertissement de la région. Vous
pouvez rejoindre Española Way et Lincoln Road, un espace piétonnier animé où vous admirerez quelquesunes des meilleures boutiques de la ville. À
l’approche du coucher du soleil, nous vous recommandons de vous rapprocher de la plage pour profiter de la vue. Alors que le soleil disparaît, la vie à
Miami se ravive. Et de fait, la vie nocturne est une offre sans fin. Vous pouvez rester et découvrir la vie nocturne d’Ocean Drive, pour beaucoup connue
comme  l’« Ibiza  américaine ».  Vous  pouvez  vous  promener  entre  les  graffitis  à Wynwood  ou,  si  vous  êtes  chanceux,  vous  pouvez  vous  asseoir  et
regarder un match des Miami Heat. Le spectacle de la NBA en vaut la peine, même si vous n’aimez pas le basket. C’est pur spectacle. Comme vous
voyez, il n’y a pas beaucoup de temps pour dormir ici. Hébergement à Miami.

Jour 3: Miami  Key West

Quitter Miami peut même être douloureux, mais ce sera quand même un plaisir sachant que vous vous rendez à Key West. C’est votre deuxième jour
sur le sol américain et vous allez vivre l’un des jours les plus singuliers de votre vie. Poursuivons notre itinéraire vers le sud ! Vous conduirez le long d’une
route durant 180 kilomètres qui vous permettra de vous déplacer littéralement audessus de la mer en traversant les 34 îles entourées de coraux et de
vie marine et leurs 42 ponts. Pour ce faire, vous devez d’abord quitter Miami et vous rendre à Homestead, où prend naissance cette merveille conçue
pour le plaisir des êtres humains. Vous êtes vraiment privilégié et pouvez suivre les étapes que les pirates et  les contrebandiers faisaient autrefois en
bateau à voile, un grand nombre de leurs navires se sont échoués dans la zone enterrant leurs trésors avec eux sous les eaux de la mer des Caraïbes.
À la fin de la journée, vous serez plus proche de Cuba  90 milles pour être exact  que de la ville de Miami ellemême : attendezvous donc à vivre une
grande aventure. La route est une somme de lignes droites infinies, une voie dans chaque direction et une très forte limitation de la vitesse. N’oubliez
donc pas de respecter  les  limites de vitesse, car  les amendes sont  importantes et  les radars et  les contrôles sont constants. Pour  l’essence, ne vous
inquiétez  pas,  car  il  y  a  des  stationsservice  réparties  sur  les  différentes  îles  que  vous  traversez,  de  sorte  que  vous  pouvez  faire  le  plein  et  faire
tranquillement le voyage allerretour. Quant à savoir si vous pouvez vous arrêter pour prendre des photos, la réponse est oui. Non pas à chaque fois
que vous le désirez, mais dans les zones désignées à cet effet. Notre conseil est donc de partir tôt de Miami et de faire des escales dans les îles que
vous  souhaitez  le  plus  voir.  Vous  trouverez  certainement  une  plage  cachée  où  vous  baignez  avant  de  poursuivre  le  voyage.  Vous  arriverez
probablement pour déjeuner à Key West,  la ville  la plus méridionale des ÉtatsUnis,  l’une des villes  les plus accueillantes de Floride, célèbre pour sa
saveur des Caraïbes et une communauté d’artistes prospère, où vous baignerez dans une atmosphère détendue qui continue d’attirer des artistes et
des personnes d’esprit libre. En fait, vous pouvez passer directement par Truman Street jusqu’à Duval Street, la rue la plus animée de la ville. Ici, vous
pouvez manger et  faire une promenade ensuite. Soulignons quelques maisons que vous ne pouvez pas manquer comme  la Little White House, où
Truman a résidé ainsi que Kennedy par la suite et la Maisonmusée d’Ernest Hemingway. Soyez vigilant pour ne pas manquer le coucher du soleil, vous
pouvez  vous  rendre  jusqu’à  Southernmost  Point,  la  pointe  la  plus  au  sud,  la  où  prend  fin  la  Floride  et  où  commencent  les Caraïbes.  Vous  devrez
certainement faire la queue pour prendre la photo que vous voulez, mais ne vous inquiétez pas, cela en vaut la peine. Key West est l’un des meilleurs
endroits au monde où admirer les couchers de soleil ; deux endroits rivalisent même pour le titre du plus beau coucher de soleil. Il s’agit de Fort Taylor
Beach  et  de  Mallory  Square.  La  principale  différence  réside  dans  le  fait  que  Mallory  Square  rassemble  beaucoup  de  gens  et  qu’il  s’y  crée  en
conséquence une sorte de communion spéciale avec de la musique et une bonne ambiance. Vous pouvez terminer la journée avec un dîner et prendre
un verre sur Duval Street. Hébergement à Key West.

Jour 4: Key West  Parc National Everglades  Naples

Avant de quitter Key West voyez si  vous voulez profiter de quelques heures de plage,  faire de  la plongée ou aller à  la pêche. C'est un endroit  très
attrayant pour n'importe lequel de ces plans.Votre temps sera donc bien dépensé. Enfin, avant de quitter ce paradis, vous pourrez gravir les 80 marches
du phare et vous glisser dans la peau d'un lion de mer scrutant l'horizon. Surtout, n'oubliez pas que vous devrez rouler pendant environ 3 heures pour
arriver à votre prochaine destination. Et elle est spectaculaire. Au Parc national des Everglades, plus de 6 000 kilomètres carrés de désert marécageux
et des paysages magnifiques vous attendent, avec des alligators, des crocodiles et même des panthères comme principaux locataires. Vous découvrirez
des  écosystèmes  uniques  au  monde  !  Il  compte  plusieurs  portes  d'accès.Pour  le  côté  spectaculaire  et  pour  plus  de  commodité,  nous  vous
recommandons d'y accéder par celle de Homestead, où débouche la route qui vient de Las Cayos. Vous tomberez, en entrant sur l'Ernest Coe Visitor
Center, où vous pourrez recueillir toutes les informations dont vous aurez besoin et vous offrir les services d'un guide si vous en avez besoin. C'est le
moment parfait pour vous appliquer un  insectifuge et  toutes  les précautions qui seront utiles pour repousser  les habitants  les plus ennuyeux du Parc
National.  En  réalité,  les  indications  sont  très  compréhensibles  et  le  fait  qu'il  n'y  ait  qu'une  route  facilite  grandement  le  déplacement  dans  cette
gigantesque réserve naturelle. Il y a des panneaux qui vous indiquent où démarrent  les sentiers et d'où vous pourrez accéder aux eaux où vivent  les
alligators et  les  crocodiles. Une  fois  que  vous aurez garé  la  voiture,  par  exemple au Flamingo Visitor Center,  vous pourrez  l'explorer  de différentes
façons, à pied ou en canoë. Les deux options sont  très  intéressantes et vous permettront d'observer  les animaux dans  leur habitat naturel. Bien sûr,
toujours  avec  une  extrême  prudence  et  en  suivant  les  consignes  de  sécurité  du  parc.  Ensuite,  vous  partirez  pour  Naples,  la  principale  région
métropolitaine de la côte. Ne passez pas à côté du quai emblématique, parfait pour admirer le coucher de soleil sur le Golfe. Hébergement à Naples.

Jour 5: Naples  Fort Myers  Sarasota (170 Km)

Aujourd'hui, nous allons découvrir Naples, une ville qui, à ce stade du voyage, vous aura déjà conquis. Vous serez ravis de vous promener sur  la 5e
Avenue Sud dans le centre historique de Naples. Vous pourrez voir des voitures de sport et des voitures de luxe, mais ici tout est beaucoup plus naturel,
plus proche. Cette partie de la Floride est baignée par le golfe du Mexique et se promener sur ses plages ou ses jetées est l'un des paysages les plus
bucoliques que vous verrez sur la côte est de l'État. Par contre, tous les accès à la côte ne sont pas publics. De nombreuses maisons ont leur propre
accès privé, mais ne vous inquiétez pas car il y a de nombreuses rues qui mènent aux plages. Des plages aux eaux turquoise. Vous pouvez manger sur
la 5e Avenue Sud et reprendre la route. En allant à Fort Myers, vous découvrirez l'un des plus grands complexes de magasins de la côte ouest. Il y a de
nombreuses marques et  les prix sont  très bas. Si vous n'imaginez pas  faire un voyage sans vous acheter des vêtements neufs, vous y  ferez de  très
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bonnes  affaires.Dirigezvous  ensuite  vers  Fort  Myers.  Vous  pourrez  y  visiter  la  maison  de  Thomas  Edison  et  Henry  Ford,  les  deux  plus  grands
inventeurs  américains  de  tous  les  temps,  et  même  entrer  dans  leurs  laboratoires.  Les  inventeurs  ont  inventé  l'ampoule  et  de  centaines  d'autres
innovations,  ils  sont  une  référence  pour  la  ville,  qui  reçoit  chaque  année  des milliers  de  visiteurs  grâce  à  eux. De  plus,  à  Fort Myers,  vous  pouvez
également profiter de ses célèbres plages de sable blanc et des îles qui bordent la côte du Golfe, telles que les îles de Sanibel et Captiva. Après avoir
visité le centre ville, vous pouvez partir pour Sarasota. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez tard, car demain vous aurez l'occasion de découvrir la ville et
ses incroyables plages. Hébergement à Sarasota.

Jour 6: Sarasota  St. Petersburg  Sarasota

Vous êtes arrivé tard à Sarasota et vous devez probablement encore découvrir une grande partie du charme de ce que l'on appelle le centre culturel de
la Floride. Vous  pouvez  commencer  par marcher  sur  le  sable  de Siesta Beach,  l'une  des  10 meilleures  plages  de  tous  les ÉtatsUnis. En  effet,  on
compare beaucoup son sable à la poudre talc pour sa finesse et sa blancheur. S'allonger et se reposer avant de partir pour SaintPétersbourg est une
excellente idée. Les locaux sont très heureux et vous verrez rapidement pourquoi. C'est certainement ce qui se rapproche le plus du paradis sur la côte
est des ÉtatsUnis, avec des cayes et des plages qui peuvent rivaliser avec les plus belles des Caraïbes ou de l'Asie du SudEst. C'est un petit bijou et
vous  êtes  là  pour  en  profiter.  Si  vous  ne  voulez  pas  passer  toute  la  journée  à  prendre  le  soleil,  sachez  qu'à  une  heure  de  route  se  trouve Saint
Pétersbourg, également appelée « la ville du soleil », car son ciel est dégagé presque toute l'année. Et ici, le meilleur choix est de commencer par une
visite du Musée Dali. C’est impressionnant. Le bâtiment est spectaculaire et la collection est la plus importante du peintre en dehors de l'Espagne. Si cela
ne  suffit  pas,  vous  pouvez  vous  rendre  à Beach Drive  et  visiter  le Musée  des BeauxArts,  qui  abrite  de  précieuses œuvres  de Cézanne, Monet  et
Renoir. Les plages de SaintPétersbourg sont également très belles et la bonne ambiance est toujours assurée. S'il fait trop chaud, vous pouvez vous
inscrire à  l'une des « routes de  la bière » proposées par  la ville. De retour à Sarasota, vous pourrez assister au Circus Ring of Fame, un  incroyable
hommage à toutes ces personnalités qui ont contribué à faire du cirque un véritable art, puis vous rendre sur la plage pour admirer le coucher de soleil
de ce côté du monde. Vous adorerez, à coup sûr. Après votre dernière baignade de la journée, vous pouvez passer à l'hôtel pour vous doucher et sortir
dîner dans le Downtown, autour du Golden Gate ou dans le Rosemary District. Hébergement à Sarasota.

Jour 7: Sarasota  Tampa  Crystal River

Aujourd'hui, vous quitterez Sarasota pour commencer à monter vers le nord. Votre destination est Crystal River, à 2 heures et demie de route. Si vous
quittez Sarasota par  la 75,  vous mettrez environ 1 heure pour arriver à Tampa,  la  ville du  repos. Les gratteciels ont  récemment prospéré grâce à
l'installation  de  grandes  entreprises.  Tampa  reste  cependant  une  grande  station  touristique  axée  sur  la  détente  et  les  loisirs.  En  fait,  vous  pourrez
profiter des nombreuses offres proposées dans les bars et restaurants, mais aussi dans les centres de loisirs. Si vous voyagez avec des enfants, une
visite au zoo, à  l'aquarium ou au Musée des Sciences sont d'excellents choix. Si ces propositions ne vous attirent pas, nous vous  recommandons  le
Busch Gardens, un immense parc d'attractions qui est devenu l'installation phare de la ville et, étant donné qu'il est situé à une heure de Orlando, ce ne
sont pas des paroles en  l'air. Historiquement,  la  ville a été  liée à  l'industrie du  tabac et  cette  relation existe  toujours aujourd'hui. Vous pourrez donc
emporter un cigare artisanal en souvenir de votre passage dans cette ville. Lorsque vous aurez terminé votre visite à Tampa, reprenez à la route.Vous
atteindrez Crystal River en une heure et demie. Ce sera une journée un peu exigeante en termes de kilomètres. Vous pourrez donc vous permettre de
faire quelques étapes sur la route. Une option intéressante est de visiter le parc naturel de Homosassa Springs, qui abrite la représentation parfaite de
la faune et de la flore typique de la Floride. Vous y trouverez des crocodiles, des loutres, des cerfs et des renards, bien que les réelles étoiles soient les
lamantins. De fait, 3 fois par jour, la direction du parc naturel organise des programmes avec les lamantins. Si ces animaux vous plaisent vraiment, nous
vous conseillons vivement de prendre le temps de nager avec eux. Ces animaux marins spectaculaires se refugient lorsqu'il fait froid à Homosassa Bay,
mais surtout à Crystal Bay. Nous vous assurons que c'est une expérience incroyable et unique. Ils sont très sympathiques et ils s'approcheront de vous,
calmement et patiemment, et vous montreront quelle est la partie du corps qu'ils veulent que vous leur grattiez. Ils se réfugient souvent à l'embouchure
des sources thermales. Il y en a environ 30, et la plus célèbre est celle de Sisters Three Springs Boardwalk, car elle est accessible à pied. Vous pourrez
accéder aux autres sources par voie maritime, en prenant soin de ne pas perturber les lamantins. Après une expérience comme celleci, il n'y aura pas
beaucoup de choses aujourd'hui qui pourront attirer votre attention. C'est tout simplement normal, vous viendrez de vivre une expérience unique ! Ainsi,
vous pourrez finir l'aprèsmidi sur une plage et admirer un coucher de soleil digne des plus grands films. Dans cette région, c'est une coutume de dire
adieu au soleil depuis la plage.Préparezvous donc à partager ce moment avec les habitants. Pour le dîner, optez pour un restaurant spécialisé en fruits
de mer. Hébergement à Crystal River.

Jour 8: Crystal River  St. Agustine  Daytona Beach (197 Km)

Aujourd'hui, vous allez traverser la péninsule de Floride d'ouest en est, de Crystal River à Saint Agustine, une traversée très agréable. Il s'agit d'environ
200 kilomètres sur des routes à deux voies pour la plupart et peu de trafic. Vous partirez de Crystal River en prenant la 40 direction Zuber et prendrez
la 301, la 19 et enfin la 207 pour arriver à la plus vieille ville des ÉtatsUnis. Vous y découvrirez une capitale chargée d'histoire et dotée d'un patrimoine
espagnol bien marqué. En effet, il est possible que cela vous rappelle un village de La Manche, bien qu'il y ait des palmiers et des paysages tropicaux.
Les livres d'histoire indiquent que Ponce de León a mis les pieds dans ces régions pour la première fois en l'an 1513. Son héritage est infini, allant des
noms des rues (rue Saragosse, Valence ou Almeria) jusqu'au style de édifices. Une fois arrivé en ville, vous pouvez garer votre voiture sur le parking de
la rue Cordova St et en profiter pour vous promener dans  les environs. Vous pouvez aller voir  le château SaintMarc,  la cathédrale et  la place de  la
Constitution. Vous pouvez également découvrir les environs de Puente de los Leones (Pont des Lions), en vous promenant le long du port, où il est très
agréable de marcher. Une fois la visite de St Agustine terminée, prenez la 95 à destination de Daytona Beach. Vous en aurez pour environ une heure
de route pour arriver à l'une des plages les plus populaires de la côte ouest. À Daytona Beach, vous allez vous reposer, vous détendre et profiter des
plaisirs de la vie. Que soyez en famille ou en couple,  la plage vous cueillera dès votre arrivée et vous retiendra jusqu'au coucher du soleil. Un endroit
merveilleux pour regarder  le coucher de soleil est sur  le « pier », sur  le quai. Mais  il n'y a pas que de l'eau et du sable ici.À Daytona Beach, on peut
respirer  la  vitesse et  la  passion pour  les  courses de  voitures.  Il  y  a  donc deux endroits  que  vous pouvez  visiter  si  vous êtes un  fan de  voitures  :  le
Daytona International Speedway et également le Motorsports Hall of Fame of America. Plusieurs fois par an, on peut également voir des groupes de
passionnés de Harley Davidson. Après tout ce mélange d'émotions, il est temps de découvrir le côté amusant de la ville. Son ambiance nocturne est très
animée et les nombreuses offres de loisirs en fait une destination économique. Hébergement à Daytona Beach.

Jour 9: Daytona Beach  Orlando (180 Km)
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Une  heure  de marche  suffira  pour  se  rendre  à Orlando  et  commencer  à  profiter  de  la  capitale mondiale  du  loisir,  un  lieu  où  il  est  si  important  de
s'amuser  et  de bien organiser  son  temps.  Il  vous  suffit  de quitter Daytona Beach  le  4  et  vous arriverez  confortablement  à  destination.  Là,  il  y  aura
tellement de choses à voir et à faire qu'il faudra absolument prendre le temps de faire une liste de ce que vous voudrez visiter. On parle d'une ville dans
laquelle cohabitent 10 grands parcs d'attractions spectaculaires, qui sont à eux seuls, la meilleure publicité possible pour attirer les gens à Orlando. Nous
vous avons déjà  conseillé  de  réserver  le  journée entière pour  chaque parc que  vous  voudrez  visiter,  car  ils  sont  immenses et  offrent  une multitude
d'attractions. Et il y en a 10, alors... vous devrez faire un choix ! De plus, si vous voyagez avec des enfants, il est également recommandé de vérifier l'âge
minimum des attractions pour éviter des surprises désagréables. Quelle que soit votre décision, vous devrez toujours emporter, dans votre sac à dos :
des vêtements de rechange si vous décidez de vous mouiller, une protection solaire et de l'eau. Une fois que vous aurez choisi votre parc, nous vous
recommandons de vous procurer une carte et un tableau des horaires. Avec ces informations, vous pourrez élaborer le déroulement de la journée et ne
perdre aucun spectacle. Et nous vous annonçons que certains  sont  incroyables  !  (Remarque  : Entrées pour  les parcs d'attractions non  incluse).  Le
temps, c'est de l'argent, surtout en vacances et encore plus ici, où les files d'attente peuvent être considérables. Par conséquent, dans les parcs où cela
est permis, n'hésitez à utiliser  les bracelets fastpass, qui  feront  la queue pour vous. Quelques recommandations ? Epcot présente un voyage dans  le
futur et une visite des différents pays du monde, tandis que dans les studios d'Hollywood, vous aurez l'impression de vous promener sur les scènes de
différents films de Disney. Il est divisé en 4 secteurs et les enfants peuvent assister à des spectacles musicaux infantiles des principaux longs métrages
de la marque. Animal Kingdom est un mélange d'Afrique et d'Asie, tout comme Pandora, le monde parallèle d'Avatar. Ils comptent tous des centaines
d'animaux exotiques et proposent des spectacles de très haut niveau. Il y a non seulement les attractions de jour, mais aussi des mappages la nuit et
des spectacles en soirée. Chez Universal Studios, vous pourrez vous promener dans vos  films préférés  : « Men  in Black », « E.T. », « Shreck », «
Terminator » ou « La Momie ». Préparezvous à découvrir un univers cinématographique qui s'anime autour de vous ! De son côté, Seaworld est une
combinaison d'aquarium géant et de parc d'attractions avec des montagnes russes vertigineuses. Pour finir, Wet'n Wild est le plus grand parc aquatique
de  la ville.  Il est énorme et plein d'attractions, avec des  toboggans et des piscines à vagues que vous apprécierez comme un enfant. C'est vous qui
choisirez comment profiter de votre premier jour dans la ville du divertissement. Hébergement à Orlando.

Jour 10: Orlando

Nous vous conseillons de réserver toute cette journée à la visite de Magic Kingdom. Ce sera comme un retour en enfance, avec des châteaux  celui de
Cendrillon  par  exemple    des  fées marraines  et  tous  les  personnages  de Disney  qui  seront  autour  de  vous. C'est  incroyable  ! Ne manquez  pas  la
cérémonie d'ouverture car elle est fantastique et vous aidera à savoir où vous êtes vraiment. Si vous avez aimé les parcs que vous avez visités la veille,
cette  journée sera  inoubliable, vous verrez  ! Vous commencerez par  la montagne russe des 7 nains et poursuivrez en allant  rendre visite à  la petite
sirène Ariel dans son monde magique sous  la mer. Laissezvous guider par  les  flèches et votre carte pour arriver directement à Space Mountain et,
quand vous aurez apprécié la vitesse et le vertige qu'elle provoque, vous pourrez aller voir Buzz l'Éclair, qui vous attendra pour en finir avec le malveillant
Zurg. Une fois terminé, vous pourrez vous concentrer sur le Festival de Fantasia et, bien sûr, sur le château de Cendrillon. Comme nous l'avons déjà
commenté,  il est  impératif que vous prépariez votre  journée en fonction du calendrier des spectacles. Quand  la nuit  tombe, prêtez attention aux feux
d'artifice parce qu'ils sont inoubliables. Hébergement à Orlando.

Jour 11: Orlando

Si vous aviez opté la veille pour l’usine Disney, ce sera aujourd’hui au tour d’Universal. N’oubliez pas d’acheter des billets pour les deux parcs afin d’avoir
accès à Islands of Adventure et à Universal Studios Florida. Ce sont deux grands projets et un complément parfait à votre visite d’hier. Vous pouvez
commencer par visiter Universal Studios et aller directement au déferlement d’adrénaline qu’offrent les montagnes russes d’Hollywood Rip Ride Rockit.
Nous parlons ici d’atteindre 105 kilomètres/heure et une altitude de 51 mètres, là où le vertige disparaît pour faire place au seul amusement. Pour vous
détendre après tant d’émotions, vous pouvez entrer dans  les simulateurs 4D des « Minions » et de « Shrek » ou celui 3D des « Transformers ». Pour
repartir  à  l’aventure  sans  attendre,  rien  de mieux  que d’essayer  un  autre  des montagnes  russes  du  parc,  celle  de  «  La Momie  ».  Le  trajet  dure  3
minutes, mais ce sont trois minutes très intenses. En outre, vous ne vous ennuierez pas une seconde en faisant la queue... vous comprendrez sur place.
Pour  terminer  la matinée,  n’oubliez  pas  de  vous  promener  dans Springfield  et  de  vous  photographier  avec  Lisa, Bart  et  Krusty. Après  le  déjeuner,
passez votre aprèsmidi avec Harry Potter ici ou dans Islands of adventures. Le monde de la magie a profondément réévalué ce deuxième parc et l’a
placé à la hauteur de Magic Kingdom. Hébergement à Orlando.

Jour 12: Orlando  Cap Canaveral  Cocoa Beach

Il est difficile de rivaliser avec l’univers Disney et l’usine Universal, mais la visite de Cap Canaveral a aussi son charme. Dès que vous commencez votre
journée,  vous plongerez  dans  le Rocket Garden et  profiterez  d’une promenade entre  les  fusées  spatiales. Vous n'avez  sûrement  jamais  rien  vu  de
semblable auparavant et vous vivrez des expériences uniques. Par conséquent, bien que ce soit différent des parcs d’attractions habituels, et que ce
n’en soit  pas un,  vous pourrez profiter d’expériences uniques. Certaines d’entre elles par exemple permettent d’admirer une  réplique de  la  fusée « 
APOLLO XIII » ou celle de « SATURN V » de 110 mètres de haut et qui pèse près de 3000 tonnes ou la spectaculaire salle de contrôle d’où fut dirigé le
lancement d’« APOLLO XII » avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui se  rendirent sur  la  lune en 1969. Ces  types d’objets et de  lieux  rendent  la visite
intéressante non seulement en raison de ce que vous pouvez voir, mais aussi pour ce que représentent tous ces objets exposés làbas. Ils ont contribué
à écrire  l'Histoire et ont participé par  leur  importance à  la  course pour  la  conquête de  l'espace. Lors de votre  visite à Cap Canaveral,  vous pouvez
également monter dans un simulateur et découvrir par vousmême comment se sent un astronaute  lors du  lancement d'une  fusée. On dit que c’est
assez  fidèle  à  la  réalité  et  qui  se  vérifie  à  voir  l’un  des  documentaires  proposés  lors  de  la  visite  dans  la  salle  IMAX  3D  ;  le  visionnement  est  une
expérience audiovisuelle totalement enveloppante et quasi réelle. De plus, vous pouvez visiter une zone de lancement et voir comment la course pour la
conquête spatiale a évolué au cours des dernières années. Il y a une collection de combinaisons spatiales dont celles que les hommes qui sont allés sur
la Lune pour la première fois portées et qui vous laisseront sans voix concernant les conditions qu’ils ont dû subir pour le faire. À la fin de la visite, rien de
mieux que de continuer la journée en allant à Cocoa Beach. C'est à moins d'une heure de Cap Canaveral et la zone dispose d'un parking gratuit. De
plus, son sable doré et sa bonne ambiance vous séduiront instantanément. C’est un endroit idéal pour apprendre à surfer, alors n’hésitez pas à vous
lancer et à saisir vos premières vagues ! Vous pourrez explorer sa magnifique jetée et aller faire du shopping lors de votre promenade dans cette zone
qui regorge de boutiques de surf très originales, même s'il y en a une qui surpasse toutes les autres. Elle est ouverte 24 heures/24 et a été inaugurée
en 1959. Nous devons vous prévenir : si vous entrez dans cette boutique, vous en sortirez avec une planche de surf, même si vous n'avez aucune idée
sur la façon de prendre une vague. Quand la nuit tombe, une bonne ambiance se démultiplie de partout vous permettant de profiter d'une nuit balnéaire
unique. Hébergement à Cocoa Beach.
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Jour 13: Cocoa Beach  Palm Beach  Boca Raton  Fort Lauderdale  Bal Harbour  Miami

Les vacances touchent à leur fin, alors quoi de mieux que de vivre une journée très intense pour terminer. Vous commencez la journée à Cocoa Beach
et la terminerez à 340 kilomètres de là, après avoir visité 4 merveilleux endroits entre les deux. Le premier, c’est Palma Beach. Elle est située à deux
heures de route et vous avez deux options pour vous y rendre : soit vous prenez la route 1 pour profiter du paysage, mais cela vous prendra plus de
temps, soit vous vous y rendez directement en prenant la route 95. À vous de voir ! En arrivant à Palm Beach, vous pouvez consacrer votre temps à
jouer sur les meilleurs terrains de golf de la région ou vous promener sur Worth Avenue où vous attendent ses boutiques, son luxe et ses rues pleines
de charme et de glamour. Il est peutêtre trop tôt pour tester les bières artisanales qui sont fermentées ici même, mais c’est sans doute un bon achat à
faire pour les savourer sous les coups de midi. C’est une destination très familiale. Il s’agit un peu des Hampton de Miami et se coucher sur le sable sous
le soleil est donc aussi une très bonne option, à la fois ici comme à Boca Raton, à une demiheure de route. Boca Raton est synonyme de surf et de
plongée  sousmarine.  Il  y  a  généralement  de  bonnes  vagues,  une  très  bonne  ambiance  et  un  écosystème  et  des  moniteurs  de  plongée
prestigieux.Alors, qu’attendezvous pour y aller ? Comme vous serez secs, dirigezvous vers le sud, à 33 km, et vous arriverez à ce qu’on appelle la « 
Venise  américaine ».  Fort  Lauderdale  est  un  lacis  de  canaux,  même  si  votre  premier  arrêt  se  fera  en  marchant  et  pour  cause  :  déambuler  sur
Hollywood  Beach  Broadwalk  est  un  incontournable.  C’est  une  promenade  d’environ  4  km  couverts  de  restaurants,  de  cafés  et  de  boutiques.  Fort
Lauderdale est l’endroit idéal pour manger des fruits de mer tout en vous promenant, vous trouverez un très large choix d’endroits pour en déguster.
Comme vous vous trouvez dans un grand port de bateaux de croisière, vous êtes susceptible de côtoyer des milliers de passagers envahissant la ville.Il
est recommandé d’aller déjeuner tôt. Si votre visite à Cap Canaveral n’a pas suffi à satisfaire pleinement votre curiosité pour la science et la technologie,
voici une nouvelle occasion : le Musée de la Découverte et de la Science. Il est idéal si vous voyagez avec des enfants, car ils pourront expérimenter,
jouer et découvrir à chacun de leur pas. Une promenade le long de Las Olas Boulevard est toujours une idée attrayante.De la même façon, avant d’aller
à Fort Lauderdale, ne manquez pas de visiter Sawgrass Mills. C’est le quatrième plus grand outlet du monde, ce qui vous donne une idée du nombre de
magasins et marques qui s’offrent à vous. Les prix sont très bas et vous y trouverez sans aucun doute plus d’une bonne affaire à acheter. Si vous avez
réussi à garder le contrôle sur vos dépenses tout au long du voyage, vous pouvez finir de remplir vos valises ici ou acheter des cadeauxsouvenirs pour
vos proches. En chemin vers Miami, vous pouvez également vous arrêter à Bal Harbour, la capitale du luxe extrême de la Floride. Vous ne saurez plus
où donner de la tête à chacun de vos pas que ce soit à cause des voitures qui circulent dans les rues ou pour les maisons et les villas qui se multiplient à
tous  les coins de  rue. Lorsque vous êtes prêt, prenez  la  route du  retour en direction de Miami où vous pourrez  finaliser votre voyage en visitant  les
derniers endroits qu’il vous restait à découvrir depuis votre premier passage. Saisissez les opportunités offertes par vos dernières heures parce que le
voyage est fini ! Hébergement à Miami.

Jour 14: Miami  Ville de départ

Présentezvous à l'aéroport suffisamment à l'avance pour rendre la voiture de location et vol de retour vers la ville de départ. Nuit à bord.

Jour 15: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Miami.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Miami.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Key West, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Key West, FL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Naples, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Naples, FL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Sarasota, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Sarasota, FL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Crystal River, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Crystal River, FL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Daytona Beach, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Daytona Beach, FL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Walt Disney World Resort  Fl.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Walt Disney World Resort  Fl.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Cocoa, FL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Cocoa, FL.
Voiture de location.
Assurance voyage.

Services non inclus

Taxe de séjour Miami.
Autorisation Électronique (ESTA/ETA) pour entrer dans le pays : ÉtatsUnis..
Entrées pour le parc.
Paiement des péages possible.
Billets d'entrée dans les parcs.

IMPORTANT
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 Les pourboires dans ÉtatsUnis sont une pratique habituelle..
    Généralement,  en  ÉtatsUnis,  l’hébergement  en  chambres  triples  est  composé  de  deux  lits  doubles  ou  un  lit  double  et  un  lit  simple  et
l’hébergement quadruple est agrémenté de deux lits doubles..
  Conduire aux ÉtatsUnis : 1.Il est autorisé de dépasser par la droite et tout le monde le fait, ne vous laissez pas intimider par les routes à plus
de cinq voies. 2.Il est autorisé (et obligatoire) de tourner à droite à un feu rouge lorsqu'il y a une signalisation qui l'indique. 3. En ce qui concerne
le stationnement, consultez les horaires auxquels vous pouvez y laisser votre voiture, ne vous garez jamais devant une bouche d'incendie (bien
qu'aucun panneau ne l'interdise expressément). Si les places de stationnement ont des marques peintes sur le sol pour les délimiter, laissez la
voiture  au milieu, même si  l'espace  semble énorme.Soyez particulièrement  prudent  dans  le  centre  des grandes  villes  et  ne  laissez pas une
minute de l'heure fixée sur votre parcmètre (vérifiez avant de payer car il y a des jours de la semaine ou des heures où il n’est pas nécessaire
de payer). 4.Attention aux péages.  Ils peuvent être  indiqués par  les mots  toll ou  turnpike et n'ont généralement pas de barrière,  il est donc
possible de passer les péages sans s'en rendre compte et de recevoir une amende quelques semaines plus tard. Ne restez pas sur les voies
indiquées comme réservées pour « Fastrak » et ayez de  l'argent en espèces car dans certains péages vous ne pourrez payer que de cette
manière.  5.À moins que  vous  souhaitiez avoir  une amende et  une  conversation embarrassante avec un officier  de  la Highway Patrol,  il  est
préférable de ne pas conduire à plus de 5 ou 10 miles audessus de la vitesse maximale autorisée. Si malgré tout la police finit par vous arrêter,
laissez  toujours vos mains sur  le volant et visibles et ne songez même pas à  faire des blagues. 6.Nous vous conseillons de  faire appel à un
services d'assistance routière et d'avoir un GPS..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
    Les  excursions  et  les  visites  proposées  pour  chaque  journée  sont  uniquement  indicatives;  le  voyageur  peut  concevoir  le  voyage  qui  lui
convient en fonction de ses goûts et de ses besoins..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Dans le cas contraire, ces derniers devront dormir dans le lit avec l'adulte..
  Pour récupérer la voiture de location, une carte de crédit (pas de débit) au nom du propriétaire de la réservation, qui doit également être le
conducteur principal du véhicule, est nécessaire..
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