Nom Magique, Bonheur à l’Infini,
Posée entre le parc national des Everglades et celui de Biscayne, Miami s’étend sur les plaines littorales de l'estuaire
de la Miami River, à seulement quelques heures de bateau des Bahamas. La culture latino-américaine est bien ancrée
dans cette ville où résonnent souvent des airs de salsa, et où se font régulièrement sentir des odeurs de frijoles negros
(le plat populaire cubain). L’ambiance de Cuba se retrouve surtout dans le quartier de Little Havana, fondé par des
immigrants cubains et qui rayonne de chaleur humaine.
Visiter Miami, c’est prendre le temps de vivre, de déguster ce cocktail de : soleil, mer, fête et culture ….Hors du
temps et de l’espace, les KEYS une parenthèse bohème et artistique, en harmonie avec la nature, dans un cadre
éblouissant.

9 JOURS – 7 NUITS
Du 19 au 27 mars 2022
* sous réserve de disponibilité
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Le Programme de votre voyage
Jour 1– : PARIS CDG  MIAMI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ. Enregistrement de vos bagages, et
envol à destination de Miami (via)
Vol de jour. Horaires à titre indicatif Paris CDG/Miami 10h10/14h10
Arrivée à Miami, en début d’après-midi. Accueil par notre correspondant local.
Transfert et installation à votre hôtel le HYATT CENTRIC

South Beach 4* NL (ou similaire)

Dîner. Logement à votre hôtel.

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. Doté d'une piscine sur le toit aménagée au 3ème étage, l'hôtel Hyatt Centric
South Beach Miami propose des hébergements dans le quartier animé de South Beach. Une connexion Wi-Fi est accessible
gratuitement dans l'ensemble de ses locaux. Les chambres sont équipées d'une machine à café, d'une télévision connectée
Bluetooth de 119 cm et d'une station d'accueil pour iPod. Leur salle de bains privative est pourvue de peignoirs et d'une cabine
de douche en verre dépoli. Cet hôtel vous fera profiter d'une salle de sport, de services de plage comprenant 2 chaises longues
de plage, des serviettes et des vélos.
Le restaurant DECK Sixteen prépare une cuisine méditerranéenne pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Son bar sert des
cocktails spéciaux ainsi que des bières et des vins d'origine internationale. Lincoln Road se trouve à 600 mètres du South Beach
Miami Hyatt Centric. Le quartier Art Deco District est à 2 km. L'aéroport international de Miami est à 15 km.
Jour 2 – : MIAMI
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la découverte de la ville :
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Découverte libre (par vos soins) de Miami.

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 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.
Déjeuner. Temps libre sur Miami Beach
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Formation KEWALE
Dîner. Logement à votre hôtel. Soirée libre dans Miami

Jour 3 – : MIAMI - EVERGLADES
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour les Everglades :
Une végétation luxuriante d'acajous, de cyprès, de mangroves, de palmiers, de chênes verts, de lauriers
et d'autres plantes résistant au sel recouvrent 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 pour cette sortie

Visite de la réserve nationale des Everglades.
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Mystérieuse voie navigable appelée « River of

Grass » (Fleuve d’herbes) à la végétation luxuriante.

Elle
protège
un
des
écosystèmes les plus fragiles de
la
planète.
Des
espèces
animales comme les alligators,
oiseaux et insectes que l’on ne
trouve nulle part ailleurs,
peuplent le parc.
Balade en ‘air boat’, étonnant
bateau hydroglisseur propulsé
par une hélice d’avion qui
sillonne à travers ces herbes
hautes
appelées « Saw Grass » et vous
aurez même la possibilité de
tenir un bébé alligator !
Vous apercevrez et entendrez une faune unique. Déjeuner.
Retour sur Miami dans l’après-midi. Fin de votre excursion.
Dîne libre et soirée libre dans Miami.
Jour 4 – : MIAMI
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour une croisière dans la Baie de Miami,
Prenez le temps d'admirer les trésors de la baie en écoutant les explications et les anecdotes hautes en
couleur d'un guide bilingue de la région : Admirez Hibiscus Island, Palm Island, Star Island, La
Groce Island ou les plus aisés se cachent dans leurs villas luxueuses.

Déjeuner sur une des terrasses du centre-ville.
Départ en direction des Keys.
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Vous passerez par Key Largo, la plus grande île
corallienne, et par la fameuse « Overseas
Highway » l’une des plus belles routes
panoramiques des États-Unis.
Cette route traverse l’archipel de 161 kilomètres
de long, construite au-dessus de l’eau bleu
turquoise, bordée de magnifiques paysages, elle
est imprégnée d’histoire et offre une multitude
de loisirs.

Vous passerez par Key Largo, la plus grande île corallienne, et par la fameuse « Overseas Highway »
l’une des plus belles routes panoramiques des États-Unis. Cette route traverse l’archipel de 161
kilomètres de long, construite au-dessus de l’eau bleu turquoise, bordée de magnifiques paysages, elle
est imprégnée d’histoire et offre une multitude de loisirs.
Continuation pour Key West, point le plus au sud du territoire continental américain. John Audubon et
Ernest Hemingway y ont vécu.

Installation à votre hôtel.
Vous trouverez sur Mallory Square une ambiance festive, bohème et décontractée avec ses spectacles
de rue et ou vous pourrez admirer un des plus beaux coucher de soleil sur l’Océan.
Dîner. Logement à votre hôtel.
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VOTRE HÖTEL :

4* NL (ou similaire)
Séjour de 3 nuits en demi-pension à votre hôtel.

DOUBLE TREE by HILTON GRAND KEY RESORT

Le DoubleTree by Hilton Grand Key Resort propose une piscine, un restaurant, ainsi qu'un service de navette
gratuit depuis/vers la vieille ville historique de Key West et l’aéroport international de Key West.
Vous profiterez d’une connexion Wi-Fi gratuite. L'aéroport est implanté à 2 minutes de route.

Les chambres comprennent une télévision par câble à écran plat, un petit réfrigérateur et une cafetière. Certaines
sont plus spacieuses, avec un balcon privé et un canapé-lit.
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L'établissement comporte un service de location de vélos, une laverie et une salle de sport.Le restaurant Palm
Haven prépare une grande variété de plats de fruits de mer et de spécialités régionales, à déguster à l’intérieur
ou à l’extérieur. Le tiki bar Gumbo Limbo au bord de la piscine sert des boissons glacées et des repas légers.
Le jardin botanique Key West Tropical Forest & Botanical Garden se trouve à 5 minutes en voiture du DoubleTree
by Hilton Grand Key Resort. Vous rejoindrez la plage de Smathers Beach en 5 minutes de route.

Jour 5 : Formation KEWALE
Les Keys en quelques mots
L’archipel des Keys qui se trouve à seulement quelques heures au sud de Miami, est un véritable petit
coin de paradis. Il est connu pour sa tranquillité et son authenticité. C’est un savant mélange des genres
entre les Bahamas et Cuba. Il vous mène jusqu’à la pointe la
plus au sud des Etats-Unis avec la ville de Key West.
Les paysages que vous allez voir font partie des plus beaux
de Floride tant par leurs authenticités que pour leurs
richesses. Il y règne une ambiance caribéenne qui vous
offrira une belle évasion loin des fastes de Miami.
Entre mangrove, faune et flore exceptionnelles, parcs
naturels protégés et une ambiance si singulière, vos journées
vous procureront détente et évasion selon vos envies
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Les KEYS en séjour libre

Profitez de votre temps libre pour explorer à votre guise les
environs :
Détente, balades à vélo, sorties en mer, snorkeling, des services
sont à votre disposition (en supplément sur place) pour organiser
vos journées selon vos attentes,

Dîner et logement à votre hôtel.
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Jour – 7 – KEYS / MIAMI
Petit déjeuner à votre hôtel.
Retour vers Miami.
Arrêt à ISLAMORADA pour une pause déjeuner (poisson grillé).

Arrivée à Mami et Installation à votre hôtel.
Formation KEWALE
En soirée départ pour un dîner animé dans le quartier latino. Salsa et ambiance décontractée

Soirée libre. Logement à votre hôtel.
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.

Jour 8 – Miami  Paris CDG
Petit déjeuner à votre hôtel.
Temps libre sur Bayside pour votre shopping.
Déjeuner
Visite du quartier Wynwood connu internationalement
pour abriter quelques-unes des plus belles œuvres d’art
urbain au monde.
Le projet est né en 2009 avec les Wynwood Walls, des
murs sur lesquels 21 artistes ont été invités à exprimer
leur créativité.

Transfert en début d’après-midi à l’aéroport de Miami.
Formalités d’enregistrement. Envol prévu à 16h40. Tous services à bord
Jour 9 –

PARIS CDG

07h15 : Arrivée prévue à Paris. Continuation pour votre ville se vous êtes en correspondance.
Programme susceptible de modifications en fonction d’impératifs locaux et ou horaires de vol. Photos non contractuelles
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CONDITIONS TARIFAIRES :
Base 30 participants minimum par départ

TARIF PAR PERSONNE

Base chambre double
Supplément chambre Single : 923€

3 090€

Supplément villes de Province selon disponibilité : à partir de 150€ selon disponibilité au moment
de la confirmation,

NOS PRIX COMPRENNENT
Le transport aérien Paris CDG / Miami / Paris CDG sur vols réguliers Air France en classe économique
Les taxes d’aéroport 380€ à ce jour – ré- ajustables jusqu’au jour d’émission des billets
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement en chambre double pour 4 nuits à Miami sur la base de l’hôtel …. 4* NL ou similaire
L’hébergement en chambre double pour 3 nuits à Key West sur la base de l’hôtel …. 4* NL ou similaire
Les repas selon programme – eau minérale incluse à table
Les Visites de Miami, Les Everglades selon programme
Les taxes locales et frais de service
Les assurances : annulation assistance et rapatriement, protection sanitaire,

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les visites et excursions en option, pendant le séjour Libre dans les Keys
Éventuelles surcharges carburant toute l’année
Les pourboires aux guides (2 à 3 $ par jour) et aux chauffeurs (3 à 5 $ par jour)
Les repas et boissons autres que ceux indiqués au programme
Les dépenses personnelles
Le supplément Single : 923€
La Formation professionnelle Kéwalé
Les pré et post/acheminement des villes de Province + à partir de 150€ selon disponibilité au moment
de la confirmation,

Formalités pour les Ressortissants Français
Passeport électronique + autorisation ESTA par vos soins

Formalités Sanitaires : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis
Devis réalisé à Blagnac le 09 avril 2021 sur la base de 30 participants minimum,
sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de votre confirmation.
Nos tarifs sont établis en fonction des données tarifaires connues à ce jour, 1 US$ = 0,90 € et valables jusqu’à ce taux.
CGV sur www.havasvoyages.fr
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