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 Logement en hôtel de 3*** au bord l’océan 

« Best Western Atlantic Beach Resort» ou similaire 

 Temps libres pour visiter la ville ou profiter de la plage en toute liberté 

 Nombreuses excursions incluses 

Séjour 6 Jours - 4 Nuits 

MIAMI 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION MIAMI 

TYPE DE VOYAGE  6 jours - 4 nuits ; Départ : NANTES ; Retour : NANTES 

PERIODE Entre NOVEMBRE et AOUT  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
A partir de ...................................................................................................... 1.505 € 

 

 

 

CE PRIX COMPRENT : 

 Le transport aérien NANTES / MIAMI et retour en vols réguliers Iberia  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Les services d’un autocar privé et climatisé de luxe pour les transferts aéroport, les excursions et visites, et repas 

mentionné au programme 

 Les services d’un guide francophone durant les deux transferts à l’aéroport, et les excursions mentionnées au 

programme 

 Le logement base chambre double en hôtel 3*** mentionné au programme ou similaire 

 Les petits déjeuners américains à l’hôtel 

 Le déjeuner du jour 2 

 Les excursions mentionnées au programme : visite guidée de MIAMI, excursion aux Everglades avec tour en 

hydroglisseur, visite du Seaquarium de MIAMI, croisière des millionnaires. 

 Les taxes et le service à l’hôtel 

 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 

 Les taxes et le service à l’hôtel et au restaurant 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 112 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide  
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CE PRIX NE COMPRENT PAS :  

 Les déjeuners des 3ème, 4ème, 5ème jours et les dîners  

 Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Les excursions mentionnées en option 

 Le supplément en chambre individuelle : 350 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 La réduction en chambre Triple : 20 € et la réduction en chambre Quadruple : 30 € 

 Le surclassement en Hôtel 4**** au Grand Beach Hôtel ou similaire : 300 € 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : bagages, annulation, rapatriement 
 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 22/05/2014. Il est susceptible de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

Formalités : 

 
Le passeport est indispensable pour le voyage : soit le passeport biométrique ou à lecture optique 

émis avant le 25/10/2005 et en cours de validité de 6 mois après la date de retour. 

 
 

À compter du 12 Janvier 2009, et conformément à la législation fédérale américaine, les voyageurs 

titulaires d'un passeport d'un pays participant au Programme d'Exemption de Visa devront aussi 

obtenir une autorisation électronique de voyage (ESTA) en ligne, avant de se rendre aux États-

Unis. La demande d'autorisation électronique de voyage (ESTA) doit être faite individuellement 

sur le site web ESTA    https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

14 $ directement sur le site par carte de crédit (Visas, Master card, American express)  

Le gouvernement américain recommande de faire votre demande au moins 72 heures avant le 

départ 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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MIAMI 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Miami ! 

 

Cette grande ville très cosmopolite offre des plages légendaires et du soleil 

toute l’année.  Sa culture multiethnique est très présente dans la cuisine et 

l’architecture. Les tournages photos et vidéos, événements sportifs et 

culturels, grand nombre de restaurants et clubs de nuit font de Miami une 

destination de rêve pour les touristes du monde entier. 
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Excursions et activités incluses 

 Tour guidé de la ville de MIAMI 

 Excursion dans les Everglades avec un 

tour en Hydroglisseur 

 Visite du Seaquarium de Miami 

 Croisière dite « des millionnaires » 

Excursions et activités en option 

 Tour en bateau à fond de verre parc 

John Pennekamp à Key Largo 

 Visite de villa Viscaya 

 Une journée à KEY WEST 

 Découverte de Palm beach et du 

littoral 

 Visite de Jungle Island 

 Possibilité de nager avec les dauphins 

au Seaquarium de MIAMI 

 Tour en kayak – 2H 

 Tour en jet-ski – 1/2H 

Repas en option 

 Déjeuner à MIAMI dans le quartier 

cubain 

 Déjeuner à KEY WEST lors de la 

journée d’excursion 
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MIAMI 

 

1
er

 jour : NANTES / MIAMI 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour MIAMI  sur vol régulier IBERIA 

(Repas et toutes prestations à bord) 

 

 A l’arrivée à MIAMI, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel 

 Installation dans les chambres 

 Dîner libre 

 Logement à l’hôtel Best Western Atlantic Beach Resort 3*** ou similaire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé directement sur la plage de sable de Miami, à seulement 5 minutes du Miami Beach Convention Center, cet hôtel 

dispose d'une piscine extérieure ouverte toute l'année et d'un bar-grill sur place. 

Les chambres du Best Western Atlantique Beach Resort 3*** sont lumineuses et contemporaines. Elles sont équipées de 

jeux vidéo et de la télévision par câble. Un réfrigérateur et un bureau sont également fournis. 

La salle de sport du complexe est ouverte 24h/24. Un solarium est situé dans l'établissement et des jet skis sont 

disponibles à la location.  

Les discothèques et restaurants de South Beach sont situés à seulement un kilomètre du Best Western Atlantic Beach.  

http://bestwesternflorida.com/hotels/best-western-atlantic-beach-resort 
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http://bestwesternflorida.com/hotels/best-western-atlantic-beach-resort
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2
ème

 jour : MIAMI / EVERGLADES 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ le matin pour la visite de Miami Beach et son quartier Art 

Deco, ainsi que la ville de Miami.  

Baptisée « la Capitale des Caraibes », elle associe l´aspect coloré et 

vivant de la culture latine à l´atmosphère d´une ville de villégiature 

américaine. Depuis sa transformation en station balnéaire très branchée, 

Miami est devenue un haut lieu de la mode et nombres d’artistes ont 

établi leur quartier d’hiver dans cette partie privilégiée et la plus au sud 

des Etats-Unis.  

 

 Déjeuner libre dans le quartier Cubain ou possibilité d’inclure de déjeuner (voir tarifs options ci-dessous) 
 

 L’après-midi, départ pour un tour en ‘’airboat’’ dans les Everglades.   

Cette vaste plaine marécageuse est l’un des Parcs Nationaux les plus originaux 

au monde.  Formé d´une flore et d´une faune exceptionnelles, il sert de refuge à 

nombres d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Cette région 

inhospitalière, d’une superficie de 2.500 km² a constamment les pieds dans 

l’eau…  Les Everglades constituent une voie navigable unique en son genre, 

parfois appelée “The River of Grass” (Fleuve d’herbes).  N’oubliez pas votre 

appareil photos pour prendre des photos saisissantes de crocodiles de toutes 

tailles tout au long du parcours.  Vous vivrez l´expérience d´une promenade 

grisante en aéroglisseurs dans ce labyrinthe de voies d´eau qui sillonne les 

marais et où les cyprès et les palétuviers s’épanouissent.  Puis, vous assisterez à 

un petit spectacle dont les 5 protagonistes sont d’énormes alligators mâles.   
 

 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

 Dîner libre.  Nuit à l’hôtel.    

 

 

3
ème

 jour : MIAMI / SEAQUARIUM / CROISIERE DES MILLIONNAIRES / MIAMI 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour la visite du Seaquarium de Miami.  

Le Seaquarium est l’un des plus beaux parcs marins des États-Unis, avec de nombreuses espèces de poissons et 

d’animaux marins que l’on peut aussi observer pendant leur repas.  Vous découvrirez les animaux et les fonds marins des 

quatre coins du monde. Ce parc océanographique de 15 hectares fut ouvert en 1955, à Virginia Key, dans la baie de 

Biscayne. C'est le plus grand en activité, aux Etats-Unis. Outre des dauphins, il abrite des oiseaux, des requins, des 

reptiles, des tortues, des lamantins et d'autres espèces de poissons. Une de ses attractions principales est assurée par Lolita 

et ses acrobaties. Cette orque serait la plus vielle de son espèce, à l'heure actuelle, en captivité. Vous pourrez admirer 

également les dauphins marcher sur l'eau, Pour la petite histoire, dans les années 60, le parc a servi de cadre à plusieurs 

épisodes de Flipper le Dauphin. 
 

Possibilité de nager avec les dauphins lors de cette visite (voir tarifs options ci-dessous) 

http://www.cityzeum.com/tourisme/etats-unis
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 Déjeuner libre 

 L’après-midi, croisière dans la baie de Key Biscayne au départ de Bayside.  

Vous pourrez admirer Miami sous un autre angle : les buildings de Downtown, le port de commerce, la Biscayne Bay et 

les jolies villas.  Island Queen Cruises, vous fera découvrir de beaux parcours avec le Miami des riches et célèbres. Le 

bateau longe les rives et détaille toutes les villas de stars, construites sur des îles artificielles.   
 

 Fin de l’après-midi libre pour faire du shopping à Bayside, centre commercial au bord de la mer et en face du port de 

Miami. 

 Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

4
ème

 jours : MIAMI 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée et repas libres pour découvrir par vous-même cette station balnéaire 

réputée, et flâner tout à loisir sur ses plages paradisiaques pour profiter des 

joies de la mer.  

Vous pourrez également effectuer un tour en kayak ou en jet-ski si pour 

découvrir la baie de MIAMI sous un angle nouveau ! (voir tarifs options ci-dessous) 

 Nuit à l’hôtel. 

 

                                                                

5
ème

 jour : MIAMI  / NANTES 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Matinée et déjeuner libres pour faire vos derniers achats ou profiter de la plage. 

 Transfert à l’aéroport de MIAMI en fonction de vos horaires de vol 

 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

Envol pour NANTES sur vol IBERIA 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

 

6
ème

 jour : NANTES 

 Arrivée à NANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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EXCURSIONS ET ACTIVITES EN OPTION 
 

 

Visite de la Villa Viscaya 

 
Départ en matinée pour la visite de la Villa Vizcaya, une demeure mêlant les 

styles Renaissance, baroque et rococo.  

C’est l’industriel James Deering en 1912 qui la fit construire sur les rivages de 

la baie de Biscayne pour en faire sa résidence d’hiver et y abriter ses 

collections privées. Cette villa de style Renaissance italienne est un symbole 

de démesure, vous constaterez également l'éclectisme des goûts de Deering: on 

reconnaît pêle-mêle l'influence de l'architecture des palazzi italiens, des 

monastères espagnols ou des châteaux irlandais. Richement décorée et 

entourée de luxuriants jardins ornés, elle abrite aujourd'hui le Musée des Arts 

décoratifs européens. 

 
 

 

Journée à KEY WEST 

 
Départ tôt le matin pour les Keys. A la pointe sud de la Floride, un 

chapelet d’îles de 250 km de long baigne dans une eau turquoise. Vous 

emprunterez la route panoramique US 1, en sautant d'île en île par plus 

d'une centaine de ponts et de routes sur piloris, avant d'atteindre Key West 

à plus de 170 km de Key Largo au sud-ouest de la terre ferme de Floride. 

Ce sont les Keys, bordées par l’unique récif de coraux vivants des Etats-

Unis. La première île, Key Largo au sud de Miami est la plus grande des 

keys.   

Visite de Key West.  Ernest Hemingway, le grand auteur américain a été 

pendant un certain temps résidant de Key West, la ville la plus méridionale 

des États-Unis. Aujourd'hui, cette vieille ville bizarre avec sa saveur 

distinctive des Caraïbes est une communauté artistique très prospère et une destination touristique populaire. L'attraction 

la plus célèbre est de se rassembler à Mallory Square Dock une heure avant le coucher du soleil et d'observer les 

divertissements de rue en observant le soleil tropical se coucher à l'horizon.  
 

Possibilité d’inclure le déjeuner lors de cette journée d’excursion 

 

 

Visite de Jungle Island 
 

Jungle Island est un des plus vieux parcs à thème de Miami. Ce grand parc animalier vous fera découvrir des centaines de 

perroquets de différentes espèces, ainsi que d'autres sortes d'oiseaux tout aussi magnifiques. 

Ce jardin tropical abrite plus de 1,000 oiseau, certains en cage d'autres en liberté. Des spectacles animaliers y sont 

organisés; les Trained Bird Show pour les oiseaux, et d'autres avec les reptiles et les animaux sauvages. En effet, on 

trouve aussi à Jungle des singes, des tortues géantes, quelques serpents et même le plus grand alligator en captivité du 

monde! 
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Tour en bateau à fond de verre dans le parc de John Pennekamp  
 
Aménagé le long de l’île de Key Largo, le John Pennekamp Coral Reef 

State Park s'avance sur l'océan sur près de 5 km. Il a une superficie 

d'environ 130 km². Il fut le premier parc marin des États-Unis et fut inscrit 

au registre national des lieux historiques en 1972. Les attractions 

principales de ce parc sont le récif de corail et la vie aquatique qui s'y 

rattache. Il abrite un impressionnant 

kaléidoscope de coraux vivants et de 

créatures aquatiques. Commencez votre visite par le centre d’information, qui vous 

fournira de précieux renseignements sur le récif et sa vie marine. Départ pour un tour en 

bateau à fond de verre afin d’admirer les magnifiques coraux et la faune sous-marine. 

Vous pourrez également faire de la natation et de la randonnée dans le parc. 

 

 

Excursion à Palm Beach et découverte du littoral 
 
Palm Beach ou "l'île de Palm Beach" est située au cœur du comté du même nom, au sein de l'état de Floride. Au sud-

ouest de la fameuse presque-île, Palm Beach est souvent perçue comme "le meilleur endroit pour vivre des Etats-Unis", 

notamment grâce à un climat très généreux, il faut prévoir une moyenne de 30 °C en été et 15°C en hiver. Elle offre à ses 

habitants 234 jours de soleil par an. 

West Palm Beach est réputée pour concentrer un nombre impressionnant de villas de stars et de grosses bâtisses de 

milliardaires. Palm Beach compte une foule de restaurants, de boutiques, de clubs, d'hôtels et de maisons expressément 

conçus pour répondre aux goûts des plus riches familles de part et d'autre de l'Atlantique. 

 

 

TARIFS PAR PERSONNE – minimum 15 participants 

 

 

 

Visite de la Villa Viscaya 60,00 € 

Journée d’excursion à KEY WEST 100,00 € 

Déjeuner à KEY WEST (si excursion) 35,00 € 

Visite Jungle Island 80,00 € 

Découverte de Palm Beach et du littoral 55,00 € 

Tour en bateau à fond de verre au parc John Pennekamp  110,00 € 

Nager avec les dauphins au Seaquarium - MIAMI 200,00 € 

Déjeuner à MIAMI – jour 2 30,00 € 

Tour en kayak dans la Baie de MIAMI - 2h 100,00 € 

Tour en jet-ski dans la Baie de MIAMI – 1/2h – 2 personne par jet-ski 125,00 € 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corail
mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

