
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Miami. La Quinta Inn Airport 3
> Florida City. Quality Inn 3
> Tampa. Ramada Temple 3
> Orlando. Rosen Inn 3
> Croisière. Royal Carribean 4

Extension
> Miami. The Gate 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Balade en hydroglisseur dans les Everglades /
Kennedy Space center et Key West sont 
programmés / Cabine extérieure sur le bateau / 
Extension possible à Miami 

  Vous aimerez moins   

Hôtel excentré à Miami à l’arrivée / Grand 
groupe pour obtenir des tarifs compétitifs /
Pas d’accompagnateur à bord du bateau 
(tout est en anglais uniquement) / Pas de 
visite à Disneyworld par manque de temps 

Partez à la conquête du mythe qu’est Miami et toute cette Floride ensoleillée. 
Vous découvrez cette région sous ses meilleurs aspects naturels ou urbains. La 
langue espagnole omniprésente apporte cette chaleur humaine si précieuse. La 
proximité géographique profite à tous les voyageurs qui ont toujours rêvé de 
découvrir les Bahamas, archipel paradisiaque dans les Caraïbes accessible à 
bord d’un beau bateau ! 

Dès CHF
2490.-  
2 à 52 pers.

Floride 
& Bahamas

4
TAMPA, KENNEDY 

SPACE CENTER 
& ORLANDO  

 B    D 

Départ pour Cape Canaveral et visite 
du Kennedy Space Center, la princi-
pale base américaine de lancement 
de satellites terrestres et de la na-
vette spatiale de la NASA.

5
ORLANDO 

GOLD COAST - PALM BEACH 

& PORT DE MIAMI 
CROISIÈRE 

 B -  L    D 

En route pour Miami, vous découvrez 
Palm Beach située sur la Gold Coast. 
Très jolie petite ville axée autour de 
sa rue principale, Worth Avenue, 
l’avenue « de la valeur », et vous com-
prendrez pourquoi ! Poursuite vers le 
port de Miami pour l’embarquement 
sur votre bateau. 

6 
CROISIÈRE

COCO CAY, BAHAMAS
 B -  L    D 

Le matin, débarquement sur l’île de 
Coco Cay qui est une île isolée située 
dans l’archipel des Bahamas et baignée 
par des eaux paisibles, translucides. 

7
CROISIÈRE

NASSAU, BAHAMAS 
 B -  L    D 

Bienvenue à Nassau, capitale des 
Bahamas ! Débarquement le matin au 
Prince George Wharf et journée libre 
pour découvrir l’île à votre guise. 

8
CROISIÈRE

JOURNÉE EN MER
 B -  L    D 

Profitez des activités à bord.  

9
MIAMI  GENÈVE

 B 

Débarquement à Miami et visite 
guidée de la ville. 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Miami à Genève.

Arrivée le lendemain

1
GENÈVE  MIAMI 

Vol de Genève à Miami. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
MIAMI, KEY WEST 
& FLORIDA CITY 

 B -  L    D 

En début de matinée, route vers les 
Florida Keys en empruntant la « Route 
au-dessus de l’océan ». Poursuite 
vers Key West qui fut jadis un nid de 
pirates mal famé, découverte de son 
quartier historique. 

3
FLORIDA CITY, 
EVERGLADES, 
FORT MYERS 

& TAMPA  
 B    L    D 

Le matin, départ pour les Everglades, 
territoire jadis habité par les Indiens 
séminoles et Miccosukee. Balade en 
hydroglisseur, à la découverte de 
l’habitat des alligators. Continuation 
en direction du golfe du Mexique. 
Dans l’après-midi, découverte de 
Sarasota. Puis poursuite de votre 
route vers Tampa, un important 
port de pêche, de commerce et de 
plaisance au fond d’une vaste baie. 
Tour de la ville.

16

V

o ls  i nclu
s

extension miami
4 nuits avec petit déjeuner

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Janvier 31    2490.- 

Février 14 2990.-

Février 21     2990.-

Février 28 2990.-

Mars 21     2990.-

Avril 11 3250.-

Avril 18 3250.-

Avril 25  2990.- 

Mai 2  2990.-

Juin 6  2990.- 

Août 8  2990.-

Octobre 24  2990.-

Décembre 5  2490.-

Supp. chambre indiv. +850.-

Réduction enfant - 12 ans 
partageant ch. des parents -300.-

Extension

Du 31 Janvier au 11 Avril
      ch.                   supp. ch.            réduction 
   double                  indiv. enfant

 860.- +830.- -130.-

Du 18 Avril au 5 Décembre
      ch.                   supp. ch.            réduction 
   double                  indiv. enfant

  730.- +690.- -130.-

Tampa

Nassau

Key West

2

1

Orlando

Miami

Fort Myers

1 Florida City
2 Everglades

Départs privatifs, offre sur demande



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




