
* 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 Sara-

sota, 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. 

Poursuite vers Fort Myers. Visite de l’Edison Ford 

Winter Estate et découverte de la propriété de 

Edison, des jardins et des laboratoires. Dîner bur-

ger dans un 50’s diner et nuit à Fort Myers.

Jour 5 / Fort Myers – Everglades – Port de Miami 

Visite d’un village indien. Puis, balade en hydro-

glisseur, puis introduction aux alligators! Possi-

bilité de toucher ou de tenir un bébé alligator! 

Visite des Everglades, qui est le site subtropical 

le plus sauvage des Etats-Unis. L’eau est partout 

présente. La flore y est tout à fait similaire à 

celle des Caraïbes. 300 espèces d’oiseaux et de 

nombreux autres animaux, dont les crocodiles 

trouvent refuge dans ce sanctuaire. Embarque-

ment en cours d’après-midi pour une croisière 

de 3 nuits. Déjeuner, dîner et nuit à bord du 

bateau.

Jour 6 / Bahamas (nassau) – Etape à Nassau, 

capitale des Bahamas et plus grande ville de l’ar-

chipel. Découverte d’une ville qui a servi de 

refuge aux pirates et qui offre un paysage mêlant 

un décor colonial et une architecture tradition-

nelle. Sur place, l’Escalier de la Reine, construit 

dans un bloc calcaire, édifié au XVIIIe siècle, en 

hommage aux 65 ans du règne de la Reine Victo-

ria, vous guideront au sommet de Bennet’Hill et 

seront un raccourci pour partir visiter le Fort Fin-

castle ou le Château d’eau. Pour profiter du sable 

ivoire et des eaux turquoise, rendez-vous sur l’île 

de Blue Lagoon, où vous aurez peut-être la 

chance de vous baigner avec des dauphins. Dîner 

et nuit sur le bateau.

Floride et Bahamas

Jour 7 / Bahamas (nassau) – Etape à Coco Cay. 

Ces petites îles éloignées et totalement préser-

vées. Parfaite escale pour vous détendre durant 

votre croisière. Vous serez entouré par une faune 

marine extraordinaire, baignée dans des eaux 

cristallines. Vous admirerez la beauté naturelle 

de cette île, avant de partir flâner dans les rues 

charmantes. Dîner et nuit sur le bateau.

Jour 8 / Miami – Suisse – Arrivée à Miami en 

début de matinée. Visite de Miami, de South 

Beach, Historic Espanola Way et son style médi-

terranéen, puis Miami Beach qui s’étire entre 

terre et océan, avec et ses kilomètres de plages. 

Continuation vers Downtown, avec Bayside 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

Amérique du Nord   •   USA76 dès CHF 

1’495.-* 


