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Escapade au Sud
Jour 1 / Suisse – Atlanta – Accueil par notre
guide et transfert à l’hôtel.
Jour 2 / Atlanta – Visite d’Atlanta, la ville la plus
peuplée de l’état de Géorgie. Découverte des 3
quartiers les plus intéressants de la ville, Downtown, Midtown et le quartier huppé de Buckhead.
En cours de visite, découverte des studios de télévision de la célèbre station de CNN, qui a établi
son siège à Atlanta. L’après midi, possibilité de
visiter d’autres attractions de la ville (en supplément). En soirée, dîner en ville au Hard Rock Café.
Nuit à Atlanta.
Jour 3 / Atlanta – Charleston – Départ pour l’état
de la Caroline du Sud à destination de Charleston,
qui offre de nombreux divertissements et des
plages spectaculaires. Déjeuner en route. Arrivée
et découverte de Charleston. Imposantes
demeures ou petites maisons alignées le long de
rues étroites, cette ville vieille de plus de 300 ans
affiche une magnifique architecture. Nuit à
Charleston.
Jour 4 / Charleston – Savannah – Visite à Charleston de la plantation Magnolia. Son parc qui date
des années 1680 rassemble plus de 900 espèces
de camélias, 250 types d’azalées et des centaines
d’espèces, qui fleurissent tout au long de l’année.

Puis départ pour le sud et retour dans l’état de
Géorgie en direction de Savannah. Visite du quartier historique au charme sudiste. Sur le front de
mer, découverte des rues pavées de Factor’s Walk
et River Street, où les anciens entrepôts de coton
ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. Temps libre. Dîner et nuit à Savannah.
Jour 5 / Savannah – St Augustine – Route vers le
sud, en direction de l’Etat de Floride, «The
Sunshine State», l’état où le soleil brille et de St
Augustine, la plus ancienne ville de Floride.
Déjeuner à l’arrivée et visite de St Augustine, du
Castillo de San Marcos et de l’History Museum.
Installation à l’hôtel, situé à proximité de célèbres
Outlet Mall, pour quelques opportunités shopping (fonction des horaires d’ouverture). Nuit à St
Augustine.
Jour 6 / St Augustine – Miami Beach – Départ
vers le Kennedy Space Center, à proximité de la
base de l’Air Force Cap Canaveral. Visite inoubliable du centre des Etats-Unis pour les opérations spatiales. Vision du film IMAX (film uniquement en anglais), tour d’observation de deux
navettes lancées, le centre Apollo et la fusée
«Saturn V Rocket». Continuation vers Miami
Beach. Dîner et nuit à Miami Beach.

Jour 7 / Miami Beach – Everglades – Route vers
les Everglades. Visite d’un village indien, puis
balade en hydroglisseur avec présentation et
introduction aux alligators. Possibilité de toucher ou tenir un bébé alligator. Découverte des
Everglades, le site subtropical le plus sauvage des
Etats-Unis. 300 espèces d’oiseaux et de nombreux
autres animaux, dont les crocodiles, trouvent
refuge dans ce sanctuaire. Déjeuner. Poursuite
vers Miami. Arrivée et visite du quartier Art déco,
de South Beach, de Historic Espanola Way et
Miami Beach qui s’étire entre terre et océan avec
ses kilomètres de plages. Continuation vers
Downtown, avec Bayside et son Bayside Market
Place. Puis croisière de 1h30 dans la Biscayne Bay
et découverte de la «Milliardaire Row». Nuit à
Miami Beach.
Jour 8 / Miami – Suisse – Selon vos horaires de
vols, transfert à l’aéroport.
Jour 9 / Arrivée en Suisse
ExTEnSion PoSSiBLE:
Croisière de 3 nuits aux Bahamas, en groupe francophone guidé

* Circuit de 9 jours / 7 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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