Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

1681 $ / pers.

1 : Arrivée à Miami
2 : Miami
3 : Miami / Key West (250 km / 03h04)
4 : Key West
5 : Key West
6 : Key West / Everglades (350 km / 04h39)
7 : Everglades
8 : Everglades / Île de Sanibel (130 km / 01h30)
9 : Île de Sanibel
10 : Île de Sanibel
11 : Île de Sanibel / Tampa (220 km / 02h23)
12 : Tampa / Disneyworld
13 : Disneyworld
14 : DisneyWorld / Miami (377 km / 03h57)
15 : Miami

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Miami

Bienvenue à Miami, la capitale du soleil.
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques, vos bons d'échange, un
numéro d'assistance 24 heures, etc.
Et nous vous souhaitons un bon séjour au pays de l'Oncle Sam!

Hébergement
Économique: Hilton Garden Inn Miami Airport
Charme: Surfcomber Hotel
Supérieur: Epic Hotel
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Jour 2 : Miami

Aujourd'hui, vous pourrez profiter de l'ambiance de vacances
que dégage naturellement Miami et Miami Beach.
Une ville aux multiples visages qui ne peut qu'appeler à la
détente lorsque l'on voit la longue bande de sable blanc qui la
borde.
Selon l'humeur du moment, profitez-en pour faire quelques
emplettes ou relaxez-vous, confortablement installé dans le
sable.

Hébergement
Économique: Hilton Garden Inn Miami Airport
Charme: Surfcomber Hotel
Supérieur: Epic Hotel

Jour 3 : Miami / Key West (250 km / 03h04)
Ce matin, dirigez-vous vers le point le plus au sud des ÉtatsUnis: Key West.
Chemin faisant, prenez le temps de vous arrêter dans les haltes
routières pour profiter des points de vue sur les Keys, ce
chapelet d'îles de 200 kilomètres de long qui fait une curieuse
avancée dans la mer.
Vous serez impressionné par les eaux turquoise qui entourent ce
petit paradis balnéaire.

Hébergement
Économique: The Inn at Key West
Charme: Heron House
Supérieur: Sheraton Suites Key West
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Jour 4 : Key West
Aujourd'hui, vous aurez une journée entière pour flâner sur les
kilomètres de plage ou encore passer de longues heures dans les
eaux limpides de cette fabuleuse destination.
Que vous soyez lève-tôt ou couche-tard, le spectacle des
mouvements du soleil est immanquable et restera longtemps
gravé à votre mémoire.
De nombreuses activités sont très représentatives de Key West:
tour de voilier, plongée, croisière... le décor aquatique est
omniprésent.

Hébergement
Économique: The Inn at Key West
Charme: Heron House
Supérieur: Sheraton Suites Key West

Jour 5 : Key West
Profitez bien de cette journée entière pour vous faire dorer sur le
sable chaud des plages tropicales de Key West. Après tout, c'est
les vacances!
Ou encore, vivez à fond l'expérience culturelle en vous rendant
dans le centre-ville de key West. Key West est une ville où on y
cultive une atmosphère de tolérance nonchalante qui encourage
la formation d'une population éclectique.

Hébergement
Économique: The Inn at Key West
Charme: Heron House
Supérieur: Sheraton Suites Key West

www.AuthentikUSA.com

3

Spécialiste du voyage sur mesure aux USA

Jour 6 : Key West / Everglades (350 km / 04h39)
Reprenez la route en direction du plus grand parc national de la
Floride: les Everglades.
Ce parc protégé par l'UNESCO représente le plus vaste milieu
subtropical du pays.
C'est un lieu privilégié pour les amoureux de la nature qui
souhaitent observer une faune et une flore des plus originales.

Hébergement
Économique: Ivey House
Supérieur: Marco Beach Ocean Resort

Jour 7 : Everglades
Saisissez votre chance de partir pour un safari d'observation
aux crocodiles dans les marécages de ce parc généreux.
Prenez le temps aujourd'hui de découvrir la faune et la flore bien
typiques des décors marécageux des Everglades.
Ici, c'est ailleurs!

Hébergement
Économique: Ivey House
Supérieur: Marco Beach Ocean Resort
Activité(s) optionnelle(s)
Safari d'observation aux crocodiles
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Jour 8 : Everglades / Île de Sanibel (130 km / 01h30)
Reprenez la route aujourd'hui vers la petite île de Sanibel.
L'île de Sanibel abrite un refuge national pour la faune et la flore
sauvages, ainsi que la charmante ville de Sanibel.
Plages de sable scintillant, boutiques et restaurants enchantent
ceux qui visitent l’île de Sanibel.

Hébergement
Économique: Best Western Plus
Supérieur: Sanibel Harbour Marriott Resort

Jour 9 : Île de Sanibel
Sanibel est une ville moins fréquentée par les touristes, souvent
délaissée au profit des grandes villes.
En prenant le temps de vous y arrêter, vous découvrirez une
destination authentique.
Rappelez-vous que c'est ici, sur la côte ouest, que vous
assisterez aux plus beaux couchers de soleil de la Floride.

Hébergement
Économique: Best Western Plus
Supérieur: Sanibel Harbour Marriott Resort

Jour 10 : Île de Sanibel
Une journée entière à flâner le long des plages, à la recherche
des plus beaux coquillages ou tout simplement à la recherche
d'un moment de détente.
Les plus jeunes passeront de longues heures à jouer dans le
sable, en y construisant les plus beaux châteaux.
Et pour les plus grands, prenez tout simplement le temps de
profiter des ces vacances bien méritées.
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Hébergement
Économique: Best Western Plus
Supérieur: Sanibel Harbour Marriott Resort

Jour 11 : Île de Sanibel / Tampa (220 km / 02h23)
En quittant Sanibel, vous vous dirigez vers le nord, toujours en
restant sur la côte ouest de l'État de la Floride.
À courte distance des étincelantes plages de sable blanc de la
Sunset Coast, se trouve la dynamique ville de Tampa.
Ne manquez surtout pas de vous rendre au parc de Busch
Gardens qui accueille plus de 3000 animaux, des jardins
tropicaux, des montagnes russes et une foule d'attractions à
sensations.

Hébergement
Économique: Sailport Waterfront Suites
Charme: Crowne Plaza Tampa
Supérieur: Intercontinental Tampa
Activité(s) optionnelle(s)
Parc d'Attractions Busch Gardens

Jour 12 : Tampa / Disneyworld (126 km / 01h27)
En vous dirigeant vers la côte est, vous croiserez Orlando,
capitale nationale des parcs d'attractions!
Si vous avez envie de vivre l'expérience ultime en famille,
dirigez-vous vite vers Disneyworld.
Vous aurez l'embarras du choix entre plusieurs thématiques,
dont le Magic Kingdom et Epcot Center.
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Hébergement
Économique: Disney's All Star Music
Charme: Disney's Art of Animation Resort
Supérieur: Disney's Contemporary Resort
Activité(s) optionnelle(s)
La Nouba | Cirque du Soleil

Jour 13 : DisneyWorld
Aujourd'hui, vivez la vie de star au parc Disney's Hollywood
Studios.
Lumière... Caméra... Et action!
Hollywood vous invite sur le tapis rouge pour vivre de fortes
sensations et spectacles inoubliables.
À ne pas manquer: Toy Story Mania, Lights Motors Action
(spectacle de cascades), Studio Backlot Tour (trucages et
tournages de films), Indiana Jones (spectacle en directe sur le
film), Rock 'n' Roller Coaster (montagne russe très rapide), The Twilight Zone Tower of Terror
(chutes rapides dans le noir).

Hébergement
Économique: Disney's All Star Music
Charme: Disney's Art of Animation Resort
Supérieur: Disney's Contemporary Resort

Jour 14 : DisneyWorld / Miami (377 km / 03h57)
Ce matin, profitez encore de ce site familial unique au monde
puis reprenez la route vers la région de Miami.
Profitez une dernière fois des plages de la Floride avant votre
départ.
Après tout, c'est les vacances!
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Hébergement
Économique: Hilton Garden Inn Miami Airport
Charme: Surfcomber Hotel
Supérieur: Epic Hotel

Jour 15 : Miami
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique.
Départ en direction de l'aéroport de Miami et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables!!!

TARIFS
À partir de

1681 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•

14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller local francophone
Toutes les taxes applicables

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de voiture
Les activités et séjours optionnels
Les assurances voyages

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement.
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées.
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RÉSERVEZ CE VOYAGE
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités
Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée
* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement
bancaire.

CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes situé aux États-Unis
201, South Biscayne Blvd
28 th Floor
Miami, Florida 33131
Tél. 1 855 591 1291
Site Web : www.AuthentikUsa.com
Email : info@authentikusa.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 055
Belgique : 0 800 262 15
Suisse : 0 800 834 970
Canada : 1 855 591 1291

www.AuthentikUSA.com

9

