
 

 
 

 
 

ITINERAIRE 
1. Paris / Orlando 
2. Orlando : Journée au Kennedy Space Center, Cap Canaveral 
3. Orlando : Journée à Universal Studios ou Island of Adventure 
4. Orlando : Journée libre 
5. Visite des Everglades / déjeuner / Miami 
6. Miami : Tour de ville / déjeuner / après-midi libre 
7. Miami : journée libre 
8. Miami : Séance shopping au Dolphin Mall / Aéroport 
9. France 

 
 

Les temps forts de votre voyage 

Quatre nuits à Orlando et trois nuits à Miami 
Billets pour Universal Studios (ou Island of Adventure) et Kennedy Space Center 

Découverte des Everglades et tour en Airboat 
Visite guidée de Miami 

Séance shopping dans un mall avant le retour 
 
 

ORLANDO + MIAMI 
9 Jours - 7 Nuits 

Départ de Paris d’octobre à mars 2017-2018 

A partir de 1 650€ 
Minimum de 20 participants 

 



 

  
 

 JOUR 1 : FRANCE  ORLANDO  
 
Convocation des participants à l’aéroport. Décollage à 
destination des Etats-Unis. Repas servis à bord.  
Arrivée à l’aéroport d’ORLANDO. Accueil par votre guide 
francophone et transfert vers votre hôtel. 
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
En option : Diner +20$ pp 
 
 
JOUR 2 : ORLANDO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour CAP CANAVERAL à la conquête de 
l'espace, pour la visite du KENNEDY SPACE CENTER. 
Vous pourrez assister à une rétrospective de la 
conquête spatiale américaine et voir les témoins de 
cette aventure, tels que les fusées, les satellites: 
Mercury, Appolo, les combinaisons des premiers 
piétons lunaires, des échantillons de pierre de lune, 
tous les outils et véhicules utilisés au cours de 
différentes missions…  
 
DÉJEUNER COUPON SUR PLACE. 
 
Retour sur Orlando et fin de journée libre. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : ORLANDO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 Départ en bus avec votre guide 
pour une journée dédiée à la 
découverte libre du parc 
UNIVERSAL STUDIOS OU ISLAND 
OF ADVENTURE (choix à 
déterminer à la réservation, 
possibilité de faire les 2 parcs avec 
supplément). 
Le parc Universal Studios est 
découpé en plusieurs sections et 
reproduit les principaux décors 
utilisés dans les films (Men In 
Black, Le Retour de la Momie, Les 
Dents de la Mer). Vous aurez 

l’impression de vous balader en plein décor de cinéma (décor de rues de New York, San Francisco, 



 

  
 

…). L’attraction phare du parc est le Hollywood Rip Ride Rockit, une montagne russe thématisée 
sur la musique allant jusqu'à 105km/h… sensations assurées ! 
Island of Adventure propose un voyage dans plusieurs îles thématiques liées à l'aventure. Comme 
dans le parc Universal Studios Florida, Islands of Adventure ne s'est pas limité à l'utilisation de 
ses licences propres puisque le parc utilise ainsi des personnages issus de studios rivaux comme 
Dr. Seuss, Popeye, Spiderman et la star du moment … Harry Potter,  
 
https://www.universalorlando.com/ 
  
Déjeuner et diner libres dans le parc. 
En option : Coupons pour déjeuner ou diner dans le parc 20$ pp / repas 
 
Retour à l’hôtel vers 22h pour vous permettre de profiter d’Universal Citywalk et de ses 

animations. 

Parmi les restaurants, il y a le plus grand Hard Rock Café du monde, et aussi l’unique restaurant 
officiel dans le monde dédié à la NBA. Le soir, tous les bâtiments sont richement illuminés, de quoi en 
avoir plein la vue. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 4 : ORLANDO  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE LIBRE pour vous détendre ou profiter de la piscine de l’hôtel. 
Déjeuner libre. 
 

En option :  

 Billet d’entrée pour le Parc 
Seaworld : 100 $ / personne (sans 
transfert) 

 Billet d’entrée pour les parcs 
Epcot ou Disney Hollywood Studios ou 
Animal Kingdom : 120 $ / personne 
(sans transfert) 

 Billet d’entrée pour le parc 
Disney Magic Kingdom : 130 $ / 
personne (sans transfert) 

 Bus privé pour journée 
shopping (transfert 

hôtel/Outlet/hôtel) ou transfert parc (hôtel/parc/hôtel) : 380 $ (à diviser par le nombre de 
voyageurs) 

 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Rip_Ride_Rockit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios_Florida
http://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Seuss_Geisel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Popeye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
https://www.universalorlando.com/


 

  
 

JOUR 5 : ORLANDO / EVERGLADES / MIAMI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en direction du célèbre PARC NATIONAL DES 
EVERGLADES.  
 
DEJEUNER AU MICCOSUKEE INDIAN VILLAGE. 
 
TOUR EN AIRBOAT DANS LES EVERGLADES. 
La majeure partie des marécages est couverte d'une 
herbe coupante pouvant atteindre 1 à 3 m au-dessus de la surface de l'eau dont la densité 
empêche tout passage en dehors des voies d'eau naturelles. Par endroits, on pourrait se croire en 
pleine forêt vierge. Une végétation luxuriante d'acajous, de cyprès, de mangroves, de palmiers, 
de chênes verts, de lauriers et d'autres plantes résistant au sel recouvre les nombreux îlots 
présents dans les Everglades. La faune est particulièrement riche : pumas, ratons laveurs, 
flamants, pélicans, aigles, lamantins, alligators ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux. N'oubliez 
d'acheter des crèmes anti-moustiques : ceux-ci pullulent dans les marais. Des tours en air-boat 
sont proposés (à l'extérieur du parc national uniquement car ils détruisent la végétation et 
effraient les animaux). Il s'agit d'un bateau à fond plat (ce qui lui permet de passer les surfaces 
de boue et de glisser quand il n'y a pas assez d'eau) propulsé par une hélice d'avion. Le 
conducteur n'hésitera pas à vous faire faire un demi-tour à 180 degrés 
 
Installation à l’hôtel PESTANA situé à Miami South Beach. 
 Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : MIAMI  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en car avec guide francophone pour un 
TOUR DE VILLE DE MIAMI (4 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’APRES-MIDI ET SOIREE LIBRES 
pour vous permettre de profiter de l’ambiance de 
south beach. 
 



 

  
 

Nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 7 : MIAMI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE LIBRE pour profiter à votre guise de la 
plage ou faire votre propre découverte de 
Miami.  
 
Repas libres. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 

 
 
 
JOUR 8 : MIAMI / FRANCE  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée et déjeuner libres (check-out avant 11h). 
 
Puis TRANSFERT DANS UN MALL (grand centre 
commercial) pour une pause shopping.  
 
En fonction des horaires de vol, TRANSFERT A 
L’AEROPORT DE MIAMI. Enregistrement et envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
JOUR 9 : FRANCE  
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la 
journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

CLARION LAKE BUENA VISTA 
 8442 Palm Pkwy, Lake Buena Vista, FL 32836 

http://www.clarionlbv.com/ 
 
L’hôtel Clarion Lake Buenas Vista est situé à seulement 3 km de Walt Disney World, à 4 km de 
SeaWorld et à moins de 10 km du parc Universal Studios. 
 
Toutes les chambres sont équipées d'un four micro-ondes, d'un réfrigérateur, d’un coffre-fort 
pour ordinateur portable, d’un bureau avec une chaise et d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
L’hôtel dispose de 2 restaurants (le buffet-restaurant Boardwalk vous accueillera pour le petit-
déjeuner et le dîner) et 2 piscines extérieures. 
 
Cet établissement assure des services de billetterie et comporte un bureau d'excursions. Il 
possède également une aire de jeux et une salle de jeux vidéo disponible 24h/24. L’hôtel 
dispose d’un service de navette pour les parcs d'attractions Disney et le Lake Buena Vista 
Factory Stores (capacité des navettes limitée, voir horaires à la réception). 
 
 

 
 

http://www.clarionlbv.com/


 

  
 

PESTANA SOUTH BEACH 
 1817 James Ave, Miami Beach, FL 33139, États-Unis 

http://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-south-beach 
 
Le Pestana South Beach est un hôtel de charme dans le style art déco. 
Il dispose de 97 chambres et suites luxueuses, plus 2 appartements de 2 chambres. 
Sa charmante cour centrale avec piscine et le Mermaid Bar & Bistrot, sont parfaits pour se 
détendre et profiter de ce que South Beach a à offrir. 
  
Peu d'hôtels à Miami sont si bien intégrés avec les principaux quartiers d'affaires et de loisirs de 
Miami. Situé à quelques minutes de l'hôtel, vous trouverez Ocean Drive et l'incroyable South 
Beach, avec ses eaux calmes et cristallines. 
À proximité, vous pourrez également visiter Lincoln Road, un vrai centre commercial en plein air, 
avec une grande variété de restaurants et de boutiques.  
 
Aujourd'hui South Beach est le cœur culturel de Miami, où vous trouverez les plages les plus 
célèbres, la meilleure vie nocturne et les meilleurs magasins et restaurants, en plus du côté Art 
Déco Historial District. 

 
  

http://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-south-beach


 

  
 

 

ORLANDO + MIAMI 9J/7N 
 DATES ET TARIFS 

 
 
 
 
 
 

DATES DE DÉPART Vols 
40-49 

Payants 
30-39 

Payants 
20-29 

Payants 
Sup. SGL 

26/10 - 02/11/2017 UA 1 700 € 1 755 € 1 876 € 446 € 

17/01 - 24/01/2018 LH 1 680 € 1 736 € 1 859 € 506 € 

28/02 - 07/03/2018 LH 1 680 € 1 736 € 1 859 € 506 € 

21/03 - 28/03/2018 LH 1 680 € 1 736 € 1 859 € 506 € 

28/03 - 04/04/2018 LH 1 825 € 1 882 € 2 012 € 462€ 

25/04 - 02/05/2018 LH 1 650 € 1 697€ 1 820 € 462 € 

16/05 - 23/05/2018 LH 1 650€ 1 697 € 1 820 € 462 € 
Tarifs en Euros par personne en chambre double  

 
SUPPLEMENTS / REDUCTIONS PAR PERSONNE EN EUR 
Supplément Twin : +44 € 
Réduction Triple : -38,5 € 
Réduction Quad : -55 € 
Réduction enfant -9 ans : -248€ 
*Chambres à 2 lits doubles uniquement, un type de réduction / chambre 

 
PLAN DE VOLS RESERVES: 

UA914 - CDG IAD - 1225 1500 LH1029 – CDG FRA - 1055  1210 

UA419 - IAD MCO - 1710 1915 LH464 – FRA MCO  - 1340  1800 

UA1614 -  MIA EWR - 1420 1727 LH463 – MIA FRA - 1700  0750+1 

UA57 - EWR CDG - 1830 0635 LH1028 – FRA CDG - 0900  1010 
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatif, sujets à modification sans préavis. 

 
 

  



 

  
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 

 

 Les vols internationaux au départ de Paris à destination d’Orlando, retour depuis Miami, en classe 
économique sur compagnie régulière, 

 Les taxes d’aéroport internationales révisables (env. 375€ sur UA ; 362€ sur LH ce jour, révisables), 

 Les transferts mentionnés avec assistance francophone, 

 Le logement 4 nuits base chambre double à l’hôtel Clarion Lake Buena Visita 3* à Orlando, 

 Le logement 3 nuits base chambre double à l’hôtel Pestana South Beach 3* à Miami South Beach, 

 Les petits déjeuners continentaux, 

 Les 5 repas mentionnés au programme, 

 Les billets d’entrée pour Universal Studios OU Island of Adventure et Kennedy Space Center, 

 L’excursion aux Everglades avec tour en hydroglisseur, 

 La visite guidée de Miami, 

 L’arrêt shopping au Dolphin Mall, 

 Les taxes et le service sur les prestations incluses. 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

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

 Les repas libres ou non mentionnés, 

 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, 
 

  


