
port de Miami. Déjeuner à Bayside Market Place. 

Après-midi libre pour profiter de votre hôtel sur la 

plage. Dîner libre. Nuit à Miami Beach.

Jour 8 / Miami – Suisse – Visite de Miami, de 

South Beach, Historic Espanola Way et son style 

méditerranéen, puis Miami Beach qui s’étire 

entre terre et océan, avec et ses kilomètres de 

plages. Continuation vers Downtown, avec Bay-

side et son Bayside Market Place. Remontée par 

la fameuse Brickel Avenue, centre financier de la 

ville, regroupant  la plupart des grandes banques 

de la ville. Puis arrêt à Coral Gables, avec ses bou-

levards des années 20 et ses canaux. Enfin visite 

de Coconut Grove, village historique de la ville à 

l’ambiance comparable à celle de Montmartre. 

Transfert à l’aéroport.

Jour 9 / Arrivée en Suisse

* 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.

Jour 1 / Suisse – Miami – Accueil par notre guide 

et transfert à l’hôtel.

Jour 2 / Miami – Kennedy Space – orlando  

Première approche de Miami. Puis, 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 spa-

tiales. Vision du film IMAX (en anglais), tour d’ob-

servation de deux navettes lancées, le centre 

Apollo et la fusée «Saturn V Rocket.» Déjeuner. 

Continuation vers Orlando et arrivée en fin 

d’après-midi. Dîner et nuit à Orlando.

Jour 3 / orlando (Epcot) – En option: journée de 

visites à Epcot Center. Le centre compte 2 parties: 

Le Monde Futur et l’Exposition du Monde. Dîner 

buffet et nuit à Orlando.

Jour 4 / orlando – Sarasota – Fort Myers – Départ 

vers Sarasota. Temps libre sur la plage de Sarasota, 

pour profiter des eaux chaudes du Golfe du 

Mexique ou profiter des magasins de luxe et des 

cafés au bord de la mer. Déjeuner à Sarasota. Pour-

suite vers Fort Myers. Visite de l’Edison Ford Win-

ter Estate et découverte de la propriété de Edison, 

des jardins et des laboratoires. Dîner burger dans 

un 50’s diner et nuit à Fort Myers.

Jour 5 / Fort Myers – Everglades – Key West – 

Visite d’un village indien: les Seminoles étaient 

des Amérindiens qui ont formé la Floride Sud-

ouest. Balade en hydroglisseur, puis introduction 

aux alligators! Possibilité de toucher ou de tenir 

un bébé alligator! Visite des Everglades, qui est le 

site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. La 

flore y est tout à fait similaire à celle des Caraïbes. 

300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres ani-

maux, dont les crocodiles trouvent refuge dans 

ce sanctuaire. Déjeuner. Poursuite vers Key West.  

Dîner où vous goûterez aux «conch fritters», une 

spécialité venue des Bahamas. Nuit à Key West.

Jour 6 / Key West – Miami – Découverte de Key 

West, petite ville sortie tout droit des cartes pos-

tales d’îles tropicales. Tour d’orientation à bord 

du Conch Train, moyen de transport local et pas-

sage le long de la maison d’Ernest Hemingway. 

Remontée vers Miami, via la fameuse route Over-

seas Highway, construite sur l’océan. Découverte 

le long de celles-ci les nombreux îlots (Keys), ainsi 

reliés les uns aux autres. Arrêt à Key Largo pour le 

déjeuner. Arrivée à Miami en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à Miami.

Jour 7 / Miami – Visite à pied du quartier Art déco 

de Miami, l’un des quartiers historiques le plus 

large du XXe siècle. Puis, dans les eaux tropicales 

de Miami, croisière de 1h30 dans la baie de Bis-

cayne, découverte des demeures de certains des 

plus riches et célèbres du monde, puis navigation 

le long des incroyables gratte-ciels, ainsi qu’au 

Découverte de la Floride

USA   •   Amérique du Nord 75dès CHF 

2’170.-* 


