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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

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.
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ORLANDO,  
SARASOTA & FORT 

MYERS  
 
 B    L -  D  

Souper burger dans un 
« 50’s diner » 

Départ vers Sarasota. 
Temps libre sur la plage 
de Sarasota pour profiter 
des eaux chaudes du Golfe 
du Mexique. Poursuite 
vers Fort Myers. L’après-
midi, temps libre pour dé-
couvrir Fort Myers.
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FORT MYERS, 
EVERGLADES & 

KEY WEST  
  B    L -  D  

Visite d’un village indien : 
les Seminoles étaient des 
Amérindiens qui ont for-
mé la Floride Sud-ouest 
plus qu’aucuns autres 
Amérindiens. Balade en 
hydroglisseur et une pré-
sentation et introduction 
aux alligators ! Visite des 
Everglades, qui est le site 
subtropical le plus sau-
vage des Etats-Unis. 
L’après-midi, poursuite 
vers Key West.  
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KEY WEST & MIAMI 
 
 B    L -  D 

 

Découverte de Key West, 
petite ville sortie tout 
droit des cartes postales 

d’îles tropicales, où il fait 
bon vivre au ralenti, en 
sirotant un cocktail au so-
leil… Visite de Key West 
et passage devant la mai-
son d’Ernest Hemingway 
qui a vécu un moment à 
Key West. Remontée vers 
Miami vers le sud via la 
fameuse route Overseas 
Highway, construite sur 
l’océan. Découverte le long 
de celles-ci les nombreux 
îlots (Keys) ainsi reliés les 
uns aux autres, aux noms 
aussi chantant que Key 
Largo, Plantation Key, Big 
Pine Key. Arrivée à Miami 
en fin d’après-midi. 
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MIAMI

 B    L 

Découverte du quartier 
Art déco de Miami, l’un 
des quartiers historiques 
le plus large du 20e siècle. 
Puis visite de Miami. 
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GENÈVE   
MIAMI

Vol de Genève à Miami. 
Transfert à votre hôtel.
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MIAMI, KENNEDY 
SPACE CENTER  

& ORLANDO
 B    L -  D 

Départ vers le Kennedy 
Space Center à proximité 
de la base de l’Air Force 
Cap Canaveral parce que 
vos vacances ne seraient 
pas complètes sans un 
voyage au Kennedy Space 
Center! Visite inoubliable 
du centre des Etats-Unis 
pour les opérations spa-
tiales. Vision du film IMAX 
(en anglais), visite du tour 
d’observation de deux na-
vettes lancées, le centre 
Apollo et la fusée «Saturn 
V Rocket.» Continuation 
vers Orlando. Arrivée 
à Orlando en fin 
d’après-midi. 
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ORLANDO

 B    D 

Journée libre pour une 
découverte individuelle 
d’Orlando ou profiter des 
excursions proposées par 
votre guide.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

22 février 3140.-

8 mars 3140.-

12 avril 3140.-

19 avril 3140.-

3 mai 2790.-

31 mai  2790.-

12 juillet 2790.-

2 août    2790.-

9 août                        2790.-

4 octobre                          2790.-

18 octobre                        2790.-

25 octobre                        2790.-

1er novembre                  2790.-

15 novembre                    2790.-

Supplément 
chambre indiv. +780.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Continuation vers down-
town avec Bayside et son 
Bayside Market Place. 
Remontée par la fameuse 
Brickel Avenue, centre fi-
nancier de la ville regrou-
pant  la plupart des grandes 
banques de la ville. Puis 
arrêt à Coral Gables avec 
ses boulevards des années 
20 et ses canaux. Croisière 
de 1h30 dans les eaux tro-
picales de Miami pour 
une fabuleuse croisière 
dans la baie de Biscayne ! 
Accordez-vous un instant 
de détente loin de la fréné-
tique Miami. Après-midi 
libre pour profiter de votre 
hôtel près de la plage. 
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MIAMI  GENÈVE

 B  

Journée libre et transfert 
vers l’aéroport. Vol de 

Miami à Genève. 
Arrivée le lendemain.

Floride
Dès CHF

          2790.- 
2 à 49 pers.

V
o ls  i nc l u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Miami. Clarion Hotel 
Miami Airport 2

 > Orlando. Maingate  
Kissimmee Hotel 3

 > Fort Myers. La Quinta 
Inn Fort Myers 2

 > Key West. Fairfield Inn 
& Suites Key West At The 
Keys Collection 3

 > Miami. Newport Beach-
side Hotel & Resort 3



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

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. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

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 
Forfait (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 
13 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’indiqués 
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




