
 

  

 
 

 
 

 
 
ITINERAIRE 
J1 = Paris / Miami 
J2 = Miami : Tour de ville / déjeuner / après-midi libre 
J3 = Miami : journée libre 
J4 = Miami / Croisière (départ 16h) 
J5 = Nassau, Bahamas (croisière) 
J6 = Coco Cay, Bahamas (croisière) 
J7 = Key West (croisière) 
J8 = Miami : Débarquement / Visite des Everglades / Séance shopping / Aéroport 
J9 = France 
 

Les temps forts de votre voyage 
 

Trois nuits au Wyndham Shelborne Grand South Beach 4* (hôtel récemment rénové et situé 
idéalement à South Beach à proximité de restaurants, bars et boutiques) 

Visite guidée de Miami 
Un déjeuner au restaurant Bubba Gump de Miami avec boisson sans alcool incluse 

Découverte des Everglades et tour en Airboat 
Séance shopping dans un mall avant le retour 

Croisière de 4 nuits aux Bahamas en cabine extérieure avec fenêtre 
 

  

MIAMI + CROISIERE BAHAMAS 
9 Jours - 7 Nuits 

Au départ de Paris d’octobre 2017 à mai 2018 

A partir de 1647 € 
Minimum de 20 participants 

 
 



 

  
 

 JOUR 1 : FRANCE  MIAMI - VENDREDI 
 

 
Convocation des participants à l’aéroport. 
Décollage à destination de Miami. Repas servis à 
bord.  
Arrivée à l’aéroport de MIAMI. Accueil par votre 
guide francophone et transfert vers votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 
JOUR 2 : MIAMI - SAMEDI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ en car avec guide francophone pour 
un TOUR DE VILLE DE MIAMI (04 heures). 
Grande cité internationale aux quartiers à 
identité bien définie : Miami est souvent 
associée avec Miami Beach, connue pour son 
quartier Art Déco (un des plus grands 
quartiers classé Monument Historique aux 
Etats-Unis) dont les couleurs acidulées et la 
grande plage attirent les photographes et Top 
Models du monde entier; le port de Miami est 
le plus grand au monde en terme de croisières 

et se situe près du grand centre financier et commercial de Miami dont les tours modernes à 
l’architecture variée ont reçu multiples prix d’architecture;  Little Havana, la rue principale est 
une succession de petits commerces; Coral Gables: quartier hispanisant aux rues ombragées 
portant des noms de ville d’Espagne ; le quartier est dominé par l’historique Biltmore Hôtel à 
l’architecture méditerranéenne. 
 
DEJEUNER AU BUBBA GUMP. 
 
Retour à l’hôtel, fin d’après-midi et soirée libres. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : MIAMI - DIMANCHE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE et REPAS LIBRES pour profiter à votre guise de 
la plage ou faire votre propre découverte de Miami.  
 
 
Nuit à l’hôtel. 
 



 

  
 

 
JOUR 4 : MIAMI / EMBARQUEMENT CROISIERE - LUNDI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
MATINEE LIBRE puis transfert au port pour EMBARQUEMENT SUR VOTRE BATEAU DE CROISIERE : 
L’ENCHANTEMENT OF THE SEAS. 
 
LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ET SERVICES DU NAVIRE : 
 2 piscines et 6 bains à remous 
 Spa ($) et centre de remise en forme ($) 
 Cours de yoga et de tai chi ($) 
 Mur d'escalade, Salle de sports, piste de 

jogging 

 Zone jeunesse avec des espaces dédiés aux 
adolescents séparés des espaces dédiés aux 
enfants,  
 Salle d'arcade ($), trampolines à élastiques 
 Spectacles au théâtre,  
 Casino Royale de 635m² ($) 

 
En fonction de votre horaire d’embarquement, possibilité de DEJEUNER  BORD (Windjammer 
Market Place ou Compass Deli ou Sorrento’s). 
 
Départ du bateau à 16h00. 
 
DINER ET NUIT A BORD. 
 
 
JOUR 5 : CROISIERE – PORT D’ESCALE : NASSAU, BAHAMAS - MARDI 
 
 Petit déjeuner à bord. 
 
Bienvenue à NASSAU, capitale des Bahamas ! 
 

Débarquement à 8h00 au Prince George 
Wharf et JOURNEE LIBRE pour découvrir l’île à 
votre guise. 
Nassau est le mariage parfait de la tradition et 
de la modernité. N’oubliez pas de visiter le 
Cloître français du 14ème siècle et les autres 
sites historiques tout aussi fascinants. Située 
sur l’île tropicale de New Providence, Nassau 
possède des eaux turquoise et de sublimes 
plages de sable blanc. 
 

Départ du bateau à minuit. 
 
DEJEUNER, DINER ET NUIT A BORD.  
 
 
  



 

  
 

JOUR 6 : CROISIERE – PORT D’ESCALE : COCO CAY, BAHAMAS - MERCREDI 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Débarquement à 8h00 sur L’ILE DE 
COCO CAY. 
Avec ses plages de sable blanc immaculé 
et son cadre exceptionnel, l’île isolée de 
Coco Cay est un pays de merveilles et 
d’aventures, exclusivement réservé aux 
passagers de la croisière. 
Explorez les sentiers sinueux et sauvages 
de l’île, plongez dans une mer bleu 
transparent ou bien prélassez-vous au 
soleil et détendez-vous. 
 
DEJEUNER SUR LA PLAGE. 
 
Départ à 17h00.  
 
DINER ET NUIT A BORD. 
 

ATTENTION, l’île de Coco Cay n’a pas de port en eaux profondes alors le débarquement se fait 
au large avec des navettes qui font des allers/retours toute la journée entre le bateau et la 
plage. 
Cette escale ne pourra être effectuée en cas de mer agitée. Vous passerez alors la journée en 
mer, sur le bateau, et pourrez participer aux animations à bord. 

 
 
JOUR 7 : CROISIERE – PORT D’ESCALE : KEY WEST - JEUDI 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Débarquement à 10h00 à KEY WEST. 
 Port d'accueil des aventuriers des temps modernes, des artistes et des poètes, cette vieille ville 
pleine de charme regorge de restaurants, de bars et de boutiques uniques. Ajoutez-y des récifs de 
coraux immaculés, des cocotiers et un comportement décontracté très contagieux… et vous 
comprendrez pourquoi certains touristes visitant Key West décident de ne plus quitter cette ville. 
 
Départ à 18h00. 
DEJEUNER, DINER ET NUIT A BORD. 
 
 
JOUR 8 : MIAMI / FRANCE - VENDREDI 
 
Petit déjeuner à bord.  
 



 

  
 

Débarquement à 7h00 à MIAMI. ACCUEIL ET 
ASSISTANCE par notre guide local francophone 
au port de Miami. 
 
Départ en direction du célèbre PARC NATIONAL 
DES EVERGLADES.  
Le Parc des Everglades est connu pour son 
écosystème unique, et abrite une flore et une 
faune vraiment exotiques ! Les marécages 
regorgent de flamands roses, grues cendrées et 
bien sûr, d’impressionnants alligators…  
Vous prendrez place à bord d’un hydroglisseur, 
et filerez à travers les marécages. Alligators, loutres et plus de 
200 espèces d’oiseaux vivent ici.  
 
Puis TRANSFERT DANS UN MALL (grand centre commercial) 
pour une pause shopping.  
 
 
Déjeuner libre. 
 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Miami. 
Enregistrement et envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 9 : FRANCE - SAMEDI 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la journée. 

 
 

  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

1801 Collins Avenue Miami Beach Florida 
http://www.shelbornewyndhamgrand.com/ 

 
 
Toutes les chambres du Shelborne Wyndham Grand South Beach disposent d'une télévision par 
câble et d'un plateau/bouilloire. Certaines offrent une vue sur l'océan et comportent un four 
micro-ondes et un mini-réfrigérateur. 
Vous aurez à votre disposition une piscine extérieure, un bain à remous ainsi qu'une connexion 
Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux. L’hôtel comprend aussi des salles de réunion et de 
banquet, avec 5 salles de conférence et un service de restauration. 
Vous pourrez profiter de boissons ou de collations au bar de la piscine. L'établissement compte 
en outre un restaurant-bistrot français, ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 

 
 

http://www.shelbornewyndhamgrand.com/


 

  
 

 Construction : 1997 
 Tonnage : 81 500 

tonnes 
 Capacité : 2 252 

passagers 
 Cabines : 1 126 
 Ponts : 11 
 Equipage : 840 

membres 
 Longueur : 301 mètres 
 Largeur : 32 mètres 
 Vitesse : 22 noeuds 

 

ROYAL CARIBBEAN  
-- ENCHANTMENT OF THE SEAS -- 

 
 
Rénové en 2012, l´imposant Enchantment of the Seas peut transporter 
jusqu´à 2 252 passagers.  
Parmi les innovations les plus impressionnantes de ce navire : 11 ponts pour 
les activités tels que celui dressé au-dessus de l'océan pour la piscine, deux 
autres suspendus et surmontés d'arches spectaculaires et pour les enfants 
un incroyable un pont interactif Splash. 
 
L'Enchantement of the Seas se définit par un style et une personnalité 
unique.  
 
L'atrium inondé de soleil, des escaliers en marbre blanc, des boiseries 
chaudes, des fontaines luxuriantes, des cuirs confortables créent une 
atmosphère chaleureuse et intime dégageant un sentiment d'élégance 
décontractée et de convivialité.   
 
Plus de 8 000 mètres carrés de baies vitrées et d'ouverture sur l'océan offrent des vues 
extraordinaires ! 
   



 

  
 

MIAMI + BAHAMAS 9J/7N 
SAISON 2017-2018 

 
 
 

DATES DE DÉPART Vols 
40-50 

Payants 
30-39 

Payants 
20-29 

Payants 
Sup. SGL 

13/10 - 20/10/2017 IB 1 647 € 1 680 € 1 763 € 638 € 

20/10 – 27/10/2017 IB 1 647 € 1 680 € 1 763€ 638 € 

27/10 – 03/11/2017 BA 1 667 € 1 700 € 1 778 € 638 € 

27/10 – 03/11/2017* IB 1 647 € 1 680 € 1 758 € 638 € 

27/10 – 03/11/2017* BA 1 667 € 1 700 € 1 778 € 638 € 

03/11 - 10/11/2017  BA 1 577 € 1 611 € 1 693 € 638 € 

12/01 - 19/01/2018  BA 1 723 € 1 756 € 1 834 € 770 € 

19/01 - 26/01/2018 BA 1754€ 841 € 

26/01 - 02/02/2018 IB 1 725 € 1 759 € 1 842 € 770 € 

02/02 - 09/02/2018 IB 1 845 € 841 € 

09/02 - 16/02/2018  IB 1 843€ 1 870 € 1 955 € 858 € 

23/02 - 02/03/2018  IB 1 845 € 841 € 

02/03 - 09/03/2018  IB 1 845 € 841 € 

09/03 - 16/03/2018  IB 1 837 € 1 870 € 1 955 € 847 € 

06/04 - 13/04/2018  AF 1 884 € 1 918 € 2 003 € 726 € 

06/04 - 13/04/2018  LH 1 852 € 841 € 

13/04 - 20/04/2018  AF 1 884 € 1 918€ 2 003 € 726 € 

20/04 - 27/04/2018  AF 1 884 € 1 918 € 2 003 € 726€ 

20/04 - 27/04/2018  LH 1 852 €** 841 € 

27/04 – 04/05/2018  LH 1 733 € 1 767 € 1 850 € 726 € 

Tarifs en Euros par personne en chambre double / *Hébergement au Courtyard Cadillac /** 40 places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

PLANS DE VOLS RESERVES A CE JOUR 
 

BA307 - CDG LHR - 1030 1055 BA209 - LHR MIA - 1405 1825 

 BA208 - MIA LHR - 2200 1025‡1 BA314 - LHR CDG - 1255 1510 

  

LH1051 - CDG FRA - 0750 0905 

LH462 - FRA MIA - 1045 1450 

LH463 - MIA FRA - 1655 0805‡1 

LH1030 - FRA CDG - 0930 1040 

 

IB3417 – ORY MAD - 0735 0935 
IB6123 – MAD MIA - 1150 1520 
IB6118 – MIA MAD - 2255 1350‡1  
IB3444 - MAD ORY - 1545 1745 

 

AF090 – CDGMIA – 1410 1740              AF099 -  MIACDG – 2140 1110 
 

Horaires communiqués à titre indicatif, sujets à modification sans préavis 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

 Les vols internationaux à destination de Miami, en classe économique sur compagnie 
régulière, 

 La surcharge carburant fixe (BA : 212€ ; IB : 226€ ; LH : 211€ ; AF : 256€), 

 Les taxes d’aéroport internationales révisables (BA : 156€ ; IB : 124€ ; LH : 171€ ; AF : 111€ 
env.), 

 Les transferts mentionnés avec assistance francophone, 

 Le logement 3 nuits base chambre double à l’hôtel Shelborne Wyndham Grand South Beach 
à Miami South Beach, 

 Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel à Miami, 

 La visite guidée de Miami et le déjeuner le J2, 

 L’excursion aux Everglades avec tour en hydroglisseur le J8, 

 L’arrêt dans un centre commercial le J8, 

 La croisière 4 nuits base cabine double extérieure (fenêtre) sur l’Enchantement Of the Seas, 

 La pension complète durant la croisière avec eau en carafe, café américain, thé et lemonade, 

 Les frais de service à bord durant la croisière (hors excursions optionnelles). 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 

 Les suppléments pour les départs de Province (nous consulter), 

 Les repas libres ou non mentionnés à Miami, 

 Les repas pris en dehors du bateau pendant la croisière, 



 

  
 

 Les excursions proposées en option durant les escales, 

 Les boissons et dépenses personnelles, 

 Les pourboires du guide et du chauffeur, 
En Amérique du Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez 
restera cependant à votre appréciation (environ 3 $ USD conseillé par jour à chacun), 

 Les assurances de voyage, 

 Les frais d’ESTA 


