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CIRCUIT « VISITEZ LA FLORIDE » 

 

 
9 JOURS / 7 NUITS  
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« VISITEZ LA FLORIDE » 

CIRCUIT 9 JOURS/7 NUITS  
Les parcs d'attraction d'Orlando, les plages du Golfe du Mexique, le parc des Everglades er le quatier Art déco de Miami, 

découvrez tous les attraits de la Floride.  

LES POINTS FORTS :   

1 site classé par l’UNESCO (marqués par un *)  

Le meilleur de la Floride avec Miami, les Keys, les Everglades  

La fameuse Overseas Highway  

Epcot Center  

Cap Canaveral 

 1. FRANCE - MIAMI  
Envol pour Miami. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.  

 2. MIAMI - KENNEDY SPACE - ORLANDO (410 KM - 5H) (PC)  
Départ pour le Kennedy Space Center, siège de l’exploration spatiale à proximité de la base de Cap Canaveral. Visite du 

site avec le centre Appolo, la fusée « Saturn V Rocket » et projection d’un film en IMAX (en anglais uniquement). 

Déjeuner (coupons). Direction Orlando et installation à l’hôtel pour 2 nuits (banlieue d’Orlando). Dîner.  

 3. ORLANDO (PDJ - DIN)  
Journée libre en demi-pension ou en option : découverte du parc d’attraction Epcot Center. Seul parc éducatif de la 

maison Disney, il est composé de 2 parties : le Monde Futur et l’Exposition sur le Monde. Ses attractions à la technologie 

avant-gardiste et ses pavillons représentant 11 nations différentes donnent une âme d’aventurier (160 €/pers. à réserver 

et à régler au moment de l’inscription – prix révisable). Dîner (coupons).  

 4. ORLANDO – SARASOTA – FORT MYERS (350 KM – 4H30) (PC)  
Départ pour Sarasota, ville balnéaire en bordure du golfe du Mexique. Temps libre pour la baignade ou découvrir la ville à 

sa guise. Déjeuner. La route se poursuit vers Fort Myers où vécurent l’inventeur Thomas Edison et l’industriel Henry Ford. 

En option : visite de l’Edison Ford Winter Estate où vécurent les 2 grands hommes, des jardins et du laboratoire d’Edison 

(sans guide - 15 Usd/pers. à régler sur place – prix révisable). Dîner burger.  

 5. FORT MYERS - EVERGLADES - KEY WEST (520 KM - 6H) (PC)  
Départ pour le petit village des amérindiens Seminoles dont l’Histoire se mêle à celle du sud-ouest de la Floride. Balade 

en hydroglisseur dans les Everglades*, site le plus subtropical des États-Unis. Sa flore est similaire à celle des Caraïbes 

et sa faune est composée de plus de 300 espèces d’oiseaux et surtout d’alligators ! Déjeuner. Poursuite par la fameuse 

Overseas Highway, une autoroute construite sur l’océan traversant les « Keys », archipel composé d’un millier d’îlots. 

Arrivée à Key West, la toute dernière île de l’archipel. Dîner.  

 6. KEY WEST - MIAMI (260 KM - 3H30) (PC)  
Embarquement sur le « Conch Train » à la découverte de l’île et notamment de la maison d’Ernest Hemingway qui y 

vécut de 1927 à 1939. Déjeuner à Key Largo. Route pour Miami et arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 

2 nuits. Dîner.  

 7. MIAMI (PDJ - DEJ)  
Visite du quartier Art Déco, l’un des plus historiques du XXe siècle. Les immeubles datant des années 20 à 40 sont 

préservés et restaurés dans le pur style de l’époque. Découverte de la ville avec les quartiers de South Beach, Historic 

Espanola Way et son côté bohême, Miami Beach et ses belles plages, Bayside et son centre commercial, Brickell Avenue 

et ses banques d’affaires, Coral Gables siège de l’université de Miami et du centre des ouragans. Continuation avec une 

croisière dans la baie de Biscayne (environ 1h30), lagune de 56 km de long pour découvrir les somptueuses villas du 

Millionaires’ Row. Déjeuner à Bay Side Market. Après-midi et dîner libres.  

 8. MIAMI - FRANCE (PDJ)  
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

 9. ARRIVEE EN FRANCE  
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 INFOS VERITES :  

Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 

personnes)  

Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant  

Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles  

La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée  

La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Aux Etats-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne  

 Rappel : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité au Usa) ne peuvent pas voyager seules, elles doivent 

être accompagnées d’une personne âgée d’au moins 21 ans.  

 VOS HOTELS STANDARD (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Miami : Clarion Inn & Suites Airport 2*  

Orlando : Red Lion Maingate 3* (Kissimmee, FL)  

Fort Myers : La Quinta Inn Fort Myers Central 3*  

Key West : Fairfield Inn & Suites 3*  

Miami : Newport Beachside Hotel & Resort 3*  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Miami/France, aller et retour sur vols réguliers TAP, American Airlines, Air France ou autres 

compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de chauffeurs/guides locaux parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (-2 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le déjeuner du jour 3  

- Le dîner du jour 7  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- L’obtention et les frais de l’ESTA  

- Les assurances  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 COMPLÉMENT D'INFORMATION 
Sur les formalités d'entrée inscrite dans la loi américaine depuis le 18/12/15 et rendue publique depuis 
21/01/2016 avec effet immédiat. L'ESTA ne peut être accordé aux passagers ayant voyagé/traversé depuis le 
01/03/2011 dans les pays suivants : IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN, ou ayant la double nationalité avec un de 
ces pays mentionnés. Il en est de même pour un Esta précédemment accordé : annulation automatique de celui-ci 
si les passagers ont voyagé/traversé les pays cités ci-dessus au cours des 5 dernières années. Ces personnes 
doivent impérativement obtenir un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis avant leur voyage. 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 10 à 52 participants.  
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DIAPORAMA 
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Formalités ETATS UNIS 

 

Police : PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 6 MOIS APRES RETOUR + FORMULAIRE 

ESTA (AVANT DEPART) 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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