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« FLORIDE & LES KEYS » 

AUTOTOUR 9 JOURS/7 NUITS  
VOLS + VOITURE + HOTELS en logement seul  
Les longues plages de Miami Beach, les Everglades et surtout les Keys, une ambiance incomparable et des paysages 

exceptionnels en fin de programme. Voiture avec GPS, conducteur additionnel et plein final inclus. Offert : 

balade en hydroglisseur et « show alligator » dans les Everglades. 

 POINTS FORTS 

Miami, les Everglades et les Keys, les parcs d’attractions d’Orlando (pour les petits et les grands) et la route de l’océan : 

vivez l’ambiance incomparable et les paysages tropicaux de la Floride 

1 site classé par l’UNESCO 

Ce programme est également disponible en 7 nuits sans Orlando & la route de l'Océan 

JOUR 1. FRANCE - MIAMI  

Envol pour les Etats-Unis. Arrivée à l'aéroport de Miami, livraison du véhicule, route vers l’hôtel. Installation pour 2 nuits 

à l'hôtel.  

JOUR 2. MIAMI & SA REGION (LS)  

Journée pour découvrir Miami et ses environs.  

L'agglomération de Miami avec plus de 5 millions d'habitants, apparaît comme le prototype de la ville américaine : 

autoroutes, gratte-ciel, grands espaces, grosses voitures, tenues colorées des habitants. Miami est aussi célèbre pour ses 

somptueuses villas, son quartier art déco (près de 800 demeures et immeubles datant de 1920-1950) et le quartier Little 

Havana, où des milliers de cubains se sont établis après le coup d'état castriste des années 60’. La région jouit d'un 

climat subtropical où l'ombre des parcs est toujours la bienvenue. Miami, sur le continent, est reliée à Miami Beach par 

des ponts qui traversent la baie de Biscayne.  

Suggestions de visites :  

Miami offre au visiteur une multitude d’activités possibles, que vous soyez amateur d’art, d’architecture, de shopping, de 

sports nautiques ou de farniente. Exploration des différents quartiers : Downtown Miami, quartier d’affaires aux 

innombrables gratte-ciel, on y trouve encore quelques bâtiments historiques ainsi que le Museum Park. Coconut Grove, 

Bayside Market, le Quartier Art Déco, croisière sur la Bayside.  

JOUR 3. MIAMI - KEY WEST (270 KM/LS)  

Départ pour Key West par la fameuse route Overseas Highway, long ruban d’asphalte de 182 km construit sur l’océan 

reliant Miami à Key West, l’extrémité occidentale des Keys, archipel d’îles et d’îlots coralliens posés dans le détroit de 

Floride entre Océan Atlantique et golfe du Mexique. Reliés les uns aux autres par une succession de ponts, au fil de votre 

parcours vous découvrirez ces « keys » aux noms parfois chantants comme Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key ou 

Sugarloaf Key… Vous atteindrez Key West dans l’après-midi. Découverte de cette petite ville sortie tout droit des cartes 

postales d’îles tropicales, où il fait bon vivre au ralenti, en sirotant un cocktail au soleil… Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites :  

Tour d’orientation à bord du Conch Train, petit train touristique offrant une promenade commentée de 75 mn à travers la 

vieille ville de Key West. Visite de la maison d’Ernest Hemingway, jolie demeure de style colonial convertie en musée à la 

gloire de l'écrivain américain qui y vécut de 1927 à 1939. Visite de la résidence d’hiver du président Harry Truman, 

transformée en musée, surnommée « The Little White House » (la Petite Maison Blanche). Visite de la Audubon House 

and Gardens, jolie demeure du XIXème ayant appartenu au naturaliste franco-américain J.J. Audubon abritant une belle 

collection de lithographies d’oiseaux de beaux jardins tropicaux.  

Autres musées intéressants : le musée des épaves, le musée historique de Key West abrité dans la Maison des Douanes, 

ou le musée du Phare, d’où vous pourrez également avoir un beau panorama sur l’île. Excursions nautiques, pêche, 

plongée sous-marine, observation des dauphins, croisière au coucher de soleil… Dégustez de la langouste dans un des 

nombreux restaurants de Key West, et ne partez pas des Keys sans avoir goûté au dessert typique de la région, la Key 

Lime Pie (la tarte au citron vert).  

JOUR 4. KEY WEST – KEY LARGO (160 KM/LS)  

Remontée des Keys vers le nord en direction de Key Largo, la plus grande île de l’archipel. 

Suggestion de visites :  

Possibilité d’excursion en bateau au départ de Key West dans le parc national de Dry Tortugas, petit archipel isolé 

protégé par des récifs coralliens, qui possède une faune riche et unique. Prisé pour la plongée sous-marine o la baignade, 

le parc abrite également un le fort Jefferson, imposante forteresse hexagonale du XIXème siècle. Arrêt sur Big Pine Key à 

la découverte du Cerf des Keys, sous-espèce endémique naine de cerf.  
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Le Visitor Center du National Key Deer Refuge fournit divers renseignements sur l’animal, ainsi que des conseils de 

balades nature sur Big Pine Key.  

Comme à l’aller vous empruntez le Seven Mile Bridge (10 km de long) donnant l’impression sur une bonne partie de son 

tablier de flotter au-dessus de la mer. Maintes fois vu au cinéma, comme par exemple dans True Lies avec Arnold 

Schwarzenegger, ce pont est devenu une des images iconiques de la Floride. Vers Islamorada, vous trouvez des 

opportunités d’excursion de pêche ou de plongée sous-marine. Activité en famille au Theater of the Sea, petit parc 

animalier où vous aurez la possibilité de nager au contact des dauphins, raies ou lions de mer. En arrivant vers Key Largo 

visite du John Pennekamp Coral Reef State Park, plus grand parc marin des États-Unis sur 200 km², qui protège la seule 

barrière de corail vivant du pays, et abrite une abondante faune et flore : visite des espaces d’exposition et de l’aquarium 

au Visitor Center, location de canoé, kayak ou stand up paddle, excursions en bateau à fond transparent, excursions de 

plongée…  

JOUR 5. KEY LARGO – FORT MYERS (320 KM/LS)  

Départ pour Fort Myers en passant par les Everglades (UNESCO). Ticket offert pour l’attraction Everglades Safari Park 

Eco-Adventure Tour qui comprend 30 mn d’airboat (hydroglisseur) + le show “alligator”. Installation pour 2 nuits à 

l’hôtel. 

Les Everglades sont le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. L'eau est partout présente, la flore est similaire à 

celle des Caraïbes. 300 espèces d'oiseaux et de nombreux autres animaux dont les caïmans trouvent refuge dans ce 

sanctuaire. Le site forme un écosystème unique et fragile occupant 567 000 ha. Il s'agit d'une rivière herbeuse de 80 km 

de large sur une profondeur de 15 cm seulement. La création du parc national en 1947 a permis d'éviter que de grandes 

parties de cette région vulnérable ne fassent les frais du développement urbain. 

Suggestions de visites :  

Visite des Everglades. L'airboat est un bateau à fond plat propulsé par une énorme hélice et planant sur l’eau, c’est le 

seul moyen de se déplacer dans les espaces marécageux des Everglades. Spectacles de reptiles (alligators et crocodiles), 

sentiers nature et plateforme d’observation.  

Découverte du village indien Miccosukee et de son petit musée exposant l’histoire et le mode de vie de cette tribu 

indienne qui s’est établie en Floride à partir du XVIIIe siècle, démonstrations avec des alligators. En remontant vers le 

nord, arrêt au Big Cypress Bend Boardwalk, cheminement au milieu de la nature sur une passerelle en bois pour observer 

la faune et la flore exubérante au cœur du Fakahatchee Strand, zone marécageuse préservée.  

En sortant des Everglades arrêt à Naples, jolie station balnéaire cossue de Floride, admirez ses belles demeures de style 

colonial, visitez le Baker Museum, son musée d’art moderne et contemporain ou détendez-vous sur une de ses 

magnifiques plages de sable fin.  

JOUR 6. FORT MYERS & SA REGION (LS)  

Exploration de la région de Fort Myers.  

Suggestions de visites :  

Visite des résidences d’hiver de Thomas Edison et de Henry Ford situées au bord de la rivière Caloosahatchee. Le célèbre 

inventeur s’installa à Fort Myers en 1886, rejoint en 1916 l'industriel automobile qui acheta la propriété adjacente. Les 2 

résidences ont été transformées en musée agrémenté d’un jardin botanique.  

Détente sur les îles de Sanibel et de Captiva facilement joignable par la route (6 $), vous y trouverez de magnifiques 

plages sauvages souvent jonchées de coquillages multicolores. Une partie de Sanibel est une réserve naturelle, la J.N. 

Ding Darling National Wildlife Refuge. Plus au nord en direction de Sarasota, balade dans le Myakka River State Park, très 

belle réserve naturelle aux paysages variés et subtropicaux. Les nombreux arbres couverts de mousse espagnole font 

penser aux paysages de Louisiane. Randonnée en sentier nature à pied ou à vélo, promenade sur la canopée pour 

observer une faune omniprésente : alligators, ratons laveurs, chevreuils, biches, sangliers, de multiples espèces 

d’oiseaux dont certaines rares comme la spatule rosée….  

Visite à Sarasota du domaine Ringling, centre culturel incontournable de la côte ouest de la Floride, demeure de style 

vénitien appelée le Cà d’Zan, ainsi qu’un magnifique musée d’art et un intéressant musée du Cirque, roseraie et jardins 

luxuriants.  

Invitation à la détente sur la longue plage de sable fin de Siesta Key, considérée comme la plus belle plage des États-

Unis.  

JOUR 7. FORT MYERS – WEST PALM BEACH (200 KM/LS)  

Traversée de la Floride d’est en ouest vers la Gold Coast et ses opulentes villes de West Palm Beach et Palm Beach. Nuit 

à l’hôtel. 

Suggestions de visites :  

En arrivant vers West Palm Beach, visite du parc animalier Lion Country Safari, où vous pouvez observer un millier 

d’animaux, une bonne partie de ce parc étant une grande réserve où les visiteurs peuvent, à l’identique du Parc de Thoiry 

en France, conduire leur véhicule au milieu des animaux en liberté. Arrêt au Jardin Botanique Mounts, le plus grand de la 

région, avec plus de 2000 plantes tropicales et subtropicales à admirer.  
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Visite du plus grand musée d’art de Floride, le Norton Museum of Art qui expose une collection permanente de plus de 

7600 œuvres. 

Découverte de West Palm Beach et de sa très opulente voisine Palm Beach, l’île des millionnaires, des quartiers 

historiques comme Bel Air ou Flamingo Park, de la très animée Clematis Street, des somptueuses demeures et hôtels de 

luxe de Palm Beach.  

Escapade nature au John D. MacArthur Beach State Park, oasis de tranquillité entre l’océan et la lagune, offrant terrains 

variés tels que mangroves, dunes et plages de sable fin fourmillant de vie animale.  

JOUR 8. WEST PALM BEACH - MIAMI (110 KM/LS) - FRANCE  

Vous profitez des derniers moments dans la région de Palm Beach. Route de retour vers l'aéroport de Miami en passant 

par les plages de la côte, Boca Raton, puis Fort Lauderdale. Restitution du véhicule. Envol pour la France. Nuit en vol.  

JOUR 9. ARRIVEE EN FRANCE  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Le programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3*: 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A : (ECAR) « subcompact » Chevrolet Sonic climatisée, automatique, 2/4 portes, 2 adultes + 1 enfant max. 

Cat C : (ICAR) « intermédiaire » Chevrolet Cruze, climatisée, automatique, 2/4 portes, 4 personnes max. 

Cat E : (FCAR) « full size » Chevrolet Impala, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes max.  

Cat F : (IFAR) SUV Ford Escape, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes max. 

Cat K : (STAR) cabriolet Ford Mustang, climatisée, automatique, 2 portes, 2 adultes + 1 enfant max., en demande. 

Cat V : (MVAR) « station wagon » Chrysler Town & Country, climatisée, automatique, 5 portes, 7 personnes max., en 

demande.  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Miami, pour une durée de 7x24h.  

Age minimum du conducteur principal : 21 ans, âge minimum 25 ans pour les conducteurs additionnels ; permis de 

conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an pour tous les conducteurs.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées...  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

Le permis de conduire national est suffisant pour conduire aux Etats-Unis. 

 
CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport aérien France (1)/Miami sur vols réguliers directs ou non directs avec American Airlines, Delta, British 

Airways ou autre compagnie aérienne régulière 

- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard, au choix en logement seul ou avec 7 petits déjeuners 

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir »)  

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Miami, pour une durée de 7x24h, incluant kilométrage illimité, 

GPS inclus, frais d'abandon, taxes locales, un conducteur additionnel inclus, un plein d’essence offert, surcharge 

aéroport, réduction totale de la responsabilité financière en cas d’accident ou vol du véhicule loué (LDW), assurance 

permettant la protection contre blessures dégâts matériels et décès avec couverture jusqu’à 1 million de dollar (TPL = 

Third Party Liability)  

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

 

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

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

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

Strasbourg.  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors des repas mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, hormis la prestation offerte (inscrite en gras dans le 

texte) 

- Les frais de parkings/garages d’hôtels  
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- L’obtention et les frais de l'autorisation ESTA ou du visa : voir plus bas l'information très importante à ce sujet  

- Les assurances  

- Pour la location de voiture * : le carburant ; équipements complémentaires tels que siège bébé, réhausseur ou siège 

enfant pour 13 $/jour, tablette « TAB » (chez Avis : navigateur, wifi jusqu’à 5 utilisateurs, 30 mn d’appels 

internationaux/jour, réductions sur des attractions et restaurants…) 22 $/jour ; assurances complémentaires : jeune 

conducteur (27 $/jour), assurance conducteur additionnel (13 $/jour), assurance conducteur PAI (3 $/jour), assurance 

des effets personnels PEP (3 $/jour), assurances: ALI (qui étend la couverture de la TPL jusqu’à 1 million de $ selon les 

régions (de 15 à 25 $/jour) ; parkings et garages (hôtels, sites…) ; location du système « E-toll » (19.75 $/location) et 

frais de péages (prélevés) ; (RSN) assistance route étendue avec services (perte de clés, panne d’essence…) : 7 $/jour ; 

contraventions & frais administratifs… 

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

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

La TVA varie de 4 % à 18.3 % selon les états aux Etats-Unis.. 

 BON A SAVOIR :  

Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 

En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 

similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 

distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Important : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité aux Usa) ne peuvent pas voyager seules ou doivent 

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

- Les chambres triples et quadruples sont aménagées de 2 lits doubles. 

- Petits-déjeuners : dans les hôtels, les espaces prévus pour les petits déjeuners sont rarement des salles, seulement 

quelques tables et parfois situées dans un couloir. Ne pas s'attendre à une diversité et quantité de nourriture comme en 

Europe. La vaisselle est souvent en plastique ou en carton jetable.  

- La prestation offerte (inscrite en gras dans le programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en cas de 

réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette prestation n’est pas 

modifiable par le client, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être substituée par une autre prestation 

faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non-

présentation du client, elle ne peut être remboursée.  

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 

doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 

responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 

terrestres réservées à destination. 

Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation 

est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez 

et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services 

complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant 

restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule). Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule 

(de 300 € à 1000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 

. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 

toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention 

aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement 

inférieure au nombre de places ! 

 - USA : 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 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. 
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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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