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L’AVENTURE EN FLORIDE EN MINIVAN  

17 jours et 15 nuits 
 

 
 

 
 
La Floride est devenue l’Amérique des extrêmes et de la démesure. Univers du rêve et 
de l’imagination, la Floride reste une destination de prédilection pour les familles. 
L’emblématique Key West, vraie carte postale aux maisons de bois centenaires et aux 
jardins foisonnant de végétation, et le parc national des Everglades et les réserves 
attenantes, avec leur faune extraordinaire, constituent un vrai bol d’oxygène. 
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Jour 1 : Paris – Miami 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol pour Miami. A votre arrivée, dirigez-vous vers 
votre loueur de voiture et prenez possession de votre Minivan. Direction votre hôtel. 
Fin de journée libre. 

Vos 3 soirées : nuits au The SAVOY*** ou équivalent. 
 

Jours 2 et 3 : Miami 
 
Immense et riche d'une incroyable diversité, Miami est l'une des destinations 
touristiques les plus populaires aux États-Unis, avec pas moins de 10 millions de 
visiteurs par an. Elle peut se targuer d'offrir des plages tropicales, une architecture Art 
déco époustouflante et une vie nocturne des plus folles. Mais la réputation de ses fêtes 
endiablées n'entache pas celle de destination de choix pour les touristes, seuls ou en 
famille. Peu de plages au monde sont capables de rivaliser avec les étendues de sable 
fin de Miami. Miami est aussi la seule ville des États-Unis à pouvoir se vanter d’être 
nichée entre deux parcs nationaux. 
 
Inclus dans votre séjour : une visite guidée privée de la ville, 3h. 

 
Jour 4 : Miami – Kennedy Space Center – Orlando (437km/4h15) 
 
Départ pour le Kennedy Space Center, la « Côte spatiale ».  Créé en 1966, le Kennedy 
Space Center est l’un des sites touristiques les plus courus de Floride. Sa visite guidée 
est fascinante. On y découvre l’histoire de l’exploration de l’espace et des relevés 
géologiques, on y vit des simulations de départs de fusées avec toutes les phases de 
lancement et on visionne des films Imax sur écran géant. Des navettes emmènent les 
visiteurs au pied des fusées. Route pour Orlando. 

Vos 3 soirées : nuits au UNIVERSAL’S CABANA BAY BEACH RESORT *** ou équivalent. 
 

Jour 5 : Universal Studios 
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Pénétrez dans les coulisses de vos films et séries TV préférées et découvrez l’envers du 
décor. Universal Studios invite les visiteurs à se plonger de plein pied dans l’action et à 
devenir acteur de chacune de ses attractions.  
Les animations en 3D et en 4D sont légion et une foule de spectacles invitent à se 
retrouver aux côtés de personnages légendaires comme les Simpson, Shrek ou les 
robots de Transformers.  
Le second parc, intitulé Universal’s Islands of Adventure, est divisé en plusieurs zones 
et offre l’occasion de vivre mille et une expériences délicieusement riches en 
sensations fortes. Préparez-vous à vous retrouver face à face avec les dinosaures 
de Jurassic Parc, à vous baigner avec d’illustres personnages de cartoons, à faire un 
tour de montagnes russes vertigineuses sous le regard de l’Incroyable Hulk, ou à visiter 
une reconstitution de Poudlard, l’école d’Harry Potter et ses amis. On s’y croirait. 
 

Jour 6 : Seaworld 
 
Ici, découvrez toutes les merveilles du monde marin. Un grand aquarium avec tunnel 
panoramique et bassins permet d’admirer dauphins, requins, lamantins, éléphants de 
mer, pingouins, manchots et ours blancs. Vous assisterez à des shows animaliers 
incroyables comme les courses de dauphins, les spectacles d’orques avec douche 
assurée, ou encore à des spectacles avec d’imposants lions de mer. Seaworld Orlando 
présente également des écosystèmes magnifiquement recréés : l’atmosphère 
tropicale de Key West, une station de recherche polaire sur la banquise… 
 

Jour 7 : Orlando – St Petersbourg (150km/1h50) 
 
Départ pour St Petersbourg.  
Peu connue des pays francophones, cette région représente pourtant un florilège de 
ce qui se fait de mieux en matière de culture, de gastronomie et de plages sur la côte 
Ouest de la Floride.  
 
Ne manquez pas : 
 
- Une promenade sur le beachwalk de Clearwater 
- Le musée Dali 
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- Gulfport, le repaire d’artistes avec ses boutiques au style bohème, ses bars de 
musiciens, et ses restaurants chaleureux avec terrasse 
- L’Indian Rocks Beach  
- Madeira Beach  
- Le petit cœur historique de Palm Harbor v 
- Pass-a-Grille Beach  

A St. Pete, les plages sont immenses. Le symbole du lieu est le Loews Don CeSar Beach 
Resort Pink Palace, un palace rose de neuf étages très original, construit dans les 
années 1920. Petit coin de Grèce en Floride, Tarpon Springs possède des tavernes, des 
boulangeries, des marchés helléniques, installés près de l’eau… et même une 
cathédrale grecque orthodoxe. L’une des plus grandes plages de cette région aux mille 
visages se trouve à Treasure Island. 

Votre soirée : nuit au ZAMORA*** ou équivalent.  

 

Jour 8 : St Petersbourg – Naples (245km/2h25) 
 
Départ pour un petit séjour de 6 jours au bord du golfe du Mexique. 
Ville balnéaire sachant allier luxe, élégance et tranquillité, le tout dans une ambiance 

décontractée et festive, Naples offre de multiples atouts et envisage de devenir la 

capitale internationale du golf.  

Vos 4 soirées : nuits au NAPLES BEACH HOTEL ET GOLF CLUB**** ou équivalent.  
 
Ne manquez pas : 
 
- Une excursion en mer au départ de la marina 
- Marco Island, Capri Island, petit paradis en plein cœur du Golfe du Mexique 

- Le marécage Big Cypress Swamp et les Everglades. 

- Les nombreux clubs de golf 

- Le shopping à Tin City ou à Waterside Shops 

 

Jours 9-10-11 : Golfe du Mexique 
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Journées libres pour les sports nautiques, possibilité de louer bateaux et jet skis. 
En option, nous pouvons proposer des sorties pêches, jet ski, bateau… 
 

Jour 12 : Everglades – Key Largo (245km/3h) 
 
Le Parc national des Everglades est situé au Sud de la Floride. C’est un immense 
marécage subtropical luxuriant, ouvert à la visite. Vous pourrez y croises des crocodiles 
et autres alligators mais aussi des oiseaux, mammifères, poissons, et une myriade 
d’insectes... Envahi par la mangrove, cet écosystème unique au monde a été classé 
Réserve de la biosphère, par la communauté internationale, ainsi que Patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
 
Inclus dans votre séjour : tour privé en aéroglisseur (40 min). Des guides professionnels 
vous guiderons à travers cette merveille naturelle. 
Arrivée à Key Largo en fin de journée. 

Votre soirée : nuits au MARRIOTT BEACH RESORT*** ou équivalent. 

 

Jours 13 et 14 : Key Largo – Key West (156km/2h) 
 
Situés à l'extrême sud de la Floride, les Keys forment un archipel d’îlots de corail, que 
l’on survole en voiture sur une route panoramique étonnante conduisant de Key Largo 
à Key West, à travers 42 ponts ! Le pont Seven Mile Bridge s’élève sur 11 kilomètres 
au-dessus du bleu profond du Golfe du Mexique. On a l’impression de voler sur l’eau : 
impressionnant ! À 150 miles au sud-ouest de Miami, la légendaire Key West forme 
l’extrême pointe sud des États-Unis, à seulement 90 miles de Cuba.  
 

Inclus dans votre séjour : croisière d'observation des dauphins et plongée masque et 
tuba - 3h : Montez à bord du bateau pour sillonner les eaux turquoises du golfe du 
Mexique et observer les dauphins qui nagent et qui jouent dans les vagues. Ensuite, 
vous pourrez faire un peu de plongée avec masque et tuba dans ces eaux aux poissons 
multicolores. 

Vos 2 soirées : nuits au CASA MARINA A WALDORF ASTORIA RESORT*** ou 
équivalent. 
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Jour 15 : Miami (268km/3h30) 
 
Retour sur Miami. 

Votre soirée : nuits au THE SAVOY*** ou équivalent. 
 

Jour 16 : Miami – Paris 

 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport puis vol retour. Nuit à bord  
 

Jour 17 : Paris 
 
Arrivée à Paris le matin 

 

 

✓ Des vols avec de bonnes correspondances ou directs 
✓ Des hôtels très bien situés et de très bon confort 
✓ Des options pour profiter du meilleur 
✓ Des visites avec nos meilleurs guides 
✓ Assistance francophone 7j/7  

 

L’accès 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris.  
 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta 
(15$). Passeport BIOMETRIQUE. Permis de conduire international (gratuit). 
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Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.  
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé 
 

Climat 
 
Cas à part aux États-Unis, la Floride bénéficie, au sud, d’un climat subtropical : c’est le 
seul État du pays où l’on se baigne toute l’année.  L’été y est chaud et humide, marqué 
par de courtes et fortes pluies (parfois même bienvenues, ouf !).  L’hiver est sec et plus 
frais, avec quelques gelées certains jours dans l’extrême nord de l’État et des journées 
bien fraîches vers Orlando. Là, le matin, la petite laine ne se refuse pas... À cette époque 
débarque une importante clientèle de retraités fuyant le froid du reste des États-Unis 
et du Canada. Au printemps et en automne, douceur et humidité sont au rendez-vous. 
Meilleure période : de novembre à avril. 
 

Décalage horaire  
 
6 heures de décalage entre la France et la Côte Est. Lorsqu’il est 16h à Paris, il est 10h 
à Miami. 

 

Argent  
 
La monnaie est le dollar américain. 1USD = 0,94€ environ. Les distributeurs sont 
nombreux (cash point) et les commerces acceptent généralement Visa, Mastercard, 
American Express. Pensez à relever le plafond de votre carte bancaire. Nous vous 
suggérons de changer de l’argent avant de partir. Privilégiez les gros montants pour 
limiter les commissions de change lors des retraits. 
 

Electricité 
 
Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA utilisent le 110-115V. 
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TARIFS BASSE SAISON A PARTIE DE PRIX 

BASE FAMILLE 5 PERSONNES  3590€ 

BASE 2 PERSONNES en chambre double  3790€ 

OPTIONS  PRIX POUR LA FAMILLE  

A PARTIR DE 

Match de Baseball (environ et selon emplacement) De 50€ à 150€ 

Croisière dans la Biscayne Bay (3h) 50€ 

Assurances rapatriement, annulation, bagages 4% 

 

ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX DES 
COMPAGNIES AERIENNES AINSI QUE DES DISPONIBILITES ET PRIX DES HERBERGEMENTS AU 

MOMENT DE LA RESERVATION ET DU COURS DU DOLLAR. 

 

Le prix comprend : 
 
- les vols au départ de Paris sur compagnie régulière (vols directs) 
- l'hébergement pour 15 nuits (petits déjeuners inclus à Miami) 
- une visite guidée privée de Miami, 3h.  
- la location de voiture type MINIVAN CHRYSLER TOWN&COUNTRY + GPS  
- les entrées à Cap Canaveral 
- les entrées à Universal Studio 
- les entrée à Seaworld 
- la sortie privée en aéroglisseur 
- la sortie dauphins et snorkling 
- l’assistance 7/7 et 24/24 de notre correspondant local 
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- les taxes américaines sauf si mentionnées 
- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin ou Lonely Planet) 
 

Le prix ne comprend pas : 
 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- la taxe touristique à St Petersbourg 
- les repas et boissons 
- les assurances (optionnelles : 4%) 
- le formulaire ESTA (15$/pers) 
 

 

La carte GO MIAMI vous donne un accès gratuit à plus de 43 attractions et musées dans 
et autour de Miami. En plus des entrées gratuites, cette carte vous sert également de 
coupe file et vous fait profiter de réductions dans divers endroits (Seaquarium, 
Everglades, Zoo, musées, vélo, jetboat, roller, Space Center, etc…).   
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