
 

  

Circuit / Etats-Unis 

 

LES INCONTOURNABLES 

DE LA FLORIDE ET 

DES BAHAMAS 

 

 Visite guidée de Miami  

 Visite du Kennedy Space Center à Cape Canaveral  

 Croisière dans les Bahamas  

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

 

 

À partir de  

1 999 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
09 jours / 07 nuits

 

 

 

Surnommée « l’état ensoleillé », la Floride vous invite à la détente et à la découverte ! 

Miami vous charmera par ses plages aux eaux cristallines et Key West, aux portes des Caraïbes, vous 

émerveillera par ses couchers de soleil ; Sarasota sur le golfe du Mexique vaut aussi le détour. 

Vous pourrez vivre des moments magiques dans les parcs d’Orlando et revivez l’épopée de la conquête 

de l’espace en visitant le centre de la NASA à Cap Canaveral. 

Pour finir, vous serez enchantés par la beauté des paysages lors de votre croisière dans les Bahamas … 

Ce circuit tout compris en Floride vous emmène à la découverte de ses paysages sauvages, de ses villes 

animées et à la conquête des îles paradisiaques des Bahamas ! Et si vous partiez ? 



 
 

arifsT : Paris de départ au 
 

16 janvier 2017  
1 999 € 

13 mars 2017  
2 169 € 

08 mai 2017  
2 169€ 

31 juillet 2017  
2 169 € 

23 octobre 2017  
2 069 € 

13 février 2017  
2 169 € 

24 avril 2017  
2 069 € 

19 juin 2017  
2 169 € 

25 sept. 2017  
2 169 € 

13 nov. 2017  
2 069 € 

 
  
 
 
 
 
 

Supplément extension 4 nuits à Miami 
De janvier à avril 2017 880 € 

Supplément Single 770 € 

De mai à novembre 2017 525 € 

Supplément Single 385 € 
 
 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - MIAMI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Envol à destination de Miami sur vols réguliers. Déjeuner à bord. Arrivée à Miami, Accueil à la sortie 
des douanes avec le panneau « Bonjour USA » et transfert en bus vers votre hôtel. 
Avec ses plages, son quartier Art déco et sa vie nocturne très animée, Miami est une destination apte 
à satisfaire les visiteurs les plus exigeants. Que vous aimiez le sport, la culture ou le farniente au 
soleil, cette ville cosmopolite saura combler tous vos désirs. Temps libre et nuit à l’hôtel LA QUINTA 
INN AIRPORT (ou similaire). 
 
JOUR 2 : MIAMI - EVERGLADES - FORT MYERS 
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique rapide de Miami: Little Havana où vous rencontrez le 

visage latino-cubain de Miami. Sur la ravissante baie de Biscayne au bleu étincelant se niche Coconut 

Grove, quartier des artistes bohèmes. L’élégante Coral Gables est un secteur de villas néo-

méditerranéennes où vivent des stars du show-biz. Le Miami culturel se concentre dans le 

Downtown (centre-ville) aux superbes gratte-ciel de verre et d’acier. Le Miami branché et animé 

s’offre à Miami Beach, presqu'île d'environ 25 km, belle et sulfureuse. Une luxuriance tropicale longe 

la célèbre Ocean Drive dans le quartier de South Beach, l’avenue immortalisée dans les séries de télé 

avec son alignement d’hôtels aux néons multicolores. 

Départ vers la région des Everglades. Déjeuner en cours de route. 

Les Everglades, territoire jadis habité par les Indiens séminoles et Miccosukee, une immensité de 

Supplément single 850 € 

Réduction Triple 45 € / personne 

Réduction Quadruple 65 € / personne 

Supplément cabine extérieur 
lors de la croisière 

150 € / personne 



 
 

marécages, prairies, pinèdes et hammocks (des îlots boisés) où vivent 300 espèces d’oiseaux, des 

alligators et divers écosystèmes. Balade en hydroglisseur, introduction aux alligators. Poursuite vers 

le golfe du Mexique. Arrivée dans la région de Fort Myers. Installation hôtel LA QUINTA INN (ou 

similaire). Dîner et nuit hôtel situé. 

 

JOUR 3 : FORT MYERS - SARASOTA - SAINT PETERSBURG - TAMPA - ORLANDO 

Petit-déjeuner. Départ vers Sarasota qui offre les plus belles plages du Golfe du Mexique en 

compagnie de la plupart des oiseaux de mer dont les pélicans et peut-être des tortues de mer. 

Petit arrêt au curieux Laboratoire et Aquarium Mote pour découvrir la faune marine locale, toucher 

des tortues marines géantes en convalescence, voir les lamantins, caresser les raies et aussi assister 

au nourrissage des requins à 11h ! 

Temps libre. Déjeuner. Après le repas, route via Saint Petersburg et traversée du pont spectaculaire 

du Skyway Sunshine vers Tampa, un important port de pêche, de commerce et de plaisance au fond 

d’une vaste baie. 

Rapide tour d'orientation avec le centre historique avant de continuer vers Orlando. 

Installation, diner et nuit à l’hôtel INTERNATIONAL PALMS RESORT (ou similaire). 

 

JOUR 4 : ORLANDO 

Petit-déjeuner. Journée libre 

En option : excursion parc d’attractions. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : ORLANDO - CAPE CANAVERAL - CROISIERE 

Petit-déjeuner. Le matin, départ vers Cape Canaveral pour visite du Kennedy Space Center, la 

principale base américaine de lancement de satellites terrestres et de la navette spatiale de la NASA: 

Une salle de contrôle, le bâtiment d'assemblage de la navette, le véhicule à chenilles qui la 

transporte, les pas de tirs, la fusée Saturn 5, les salles de formation des équipages d'astronautes. 

Vous assisterez à la projection du film de la conquête de l'espace sur un écran géant IMAX. 

Transfert au port d’embarquement sur votre bateau de croisière. Déjeuner à bord. Départ à 16h30 

(horaire à titre indicatif). Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 6 : CROISIERE : COCO CAY (BAHAMAS)  

Petit-déjeuner. Le matin, débarquement sur l’île de Coco Cay qui est une île isolée située dans 

l'archipel des Bahamas et baignée par des eaux paisibles, translucides. Avec ses plages de sable blanc 

et son cadre spectaculaire, elle vous réserve de merveilleux moments. 

Déjeuner. Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 7 : CROISIERE : NASSAU (BAHAMAS)  

Petit-déjeuner. Bienvenue à Nassau, la capitale des Bahamas ! Située sur l’île de New Providence, 

voisine de Paradise Island, est fascinante pour son côté à la fois ancien et moderne. Ce duo d’îles 

conserve un mélange évident de glamour international très XXIème siècle, de charme du vieux 

monde et de tranquillité tropicale, ce qui donne aux vacanciers la liberté de tout faire 

Débarquement le matin au Prince George Wharf. Journée libre pour découvrir l’île à votre guise. 

Déjeuner, dîner et nuit à bord. 



 
 

JOUR 8 : BAHAMAS - MIAMI - FRANCE 

Petit-déjeuner. Débarquement à Port Canaveral tôt le matin. 

Transfert vers l'aéroport de Miami en fonction de l’horaire de votre vol retour. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers. 

Repas et nuit à bord. 

Possibilité d’une extension de 4 nuits en BB à Miami Beach à l’hôtel Best Western Atlantic Beach 

Resort (ou similaire). 

 

JOUR 9 : FRANCE 

Petit-déjeuner à bord. 

Arrivée en France dans la journée. Fin de votre circuit tout compris en Floride et Bahamas avec 

Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR EN FLORIDE 

Lors de votre circuit tout compris en Floride, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie excentrés 
(normes locales). Lors de la croisière, vous logerez en cabine intérieur. 
 
Les principaux équipements et services des navires (à titre indicatif) : 
 
Majesty of the Seas (de janvier à fin avril 2017) 
• 2 piscines et 2 bains à remous 
• Spa et centre de remise en forme 
• Salle de sports, cours de yoga et de tai Chicago 
• Mur d’escalade, terrain de sports, piste de jogging 
• Zone jeunesse avec des espaces dédiés aux adolescents séparés des espaces dédiés aux enfants, 
salle d’arcade 
• Spectacles au théâtre + casino 
 
Enchantment of the Seas (à partir de Mai 2017) 
• 2 piscines et 6 bains à remous + Solarium 
• Spa et centre de remise en forme 
• Salle de sports, cours d’aérobic, kick boxing et yoga 
• Mur d’escalade, piste de jogging 
• Zone jeunesse avec des espaces dédiés aux adolescents séparés des espaces dédiés aux enfants, 
• Splash Deck avec une fontaine interactive, trampolines à élastiques, salle d’arcade 
• Spectacles au théâtre + casino 
 
La formule est en pension complète et comprend : les repas tels que mentionnés au programme du 
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (excepté le jour 3 qui est en journée et repas 
libres). 
 

 

 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP   / MIAMI / PARIS  avec Air France, XL Airways, British Airways, ou 
autres compagnies régulières (vols avec une ou plusieurs escales). 
– Les taxes internationales d’aéroports : 490 € à ce jour  et sujettes à modifications* 
– Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 54 places ou minibus pour 
les groupes de 19 personnes et moins 
– L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie excentrés, croisière en logement en cabine intérieur. 
– Un accompagnateur francophone durant toute la partie circuit (Du jour 1 au jour 5 ainsi que le jour 
8 pour le transfert à Miami) 
– Toutes les visites mentionnées au programme, entrées incluses. 
– Les repas tels que mentionnés au programme du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
8 (excepté le jour 3 qui est en journée et repas libres). 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Le supplément chambre single (en option ) disponibilité de réserve sous et : 850€ 

– L’autorisation de voyage électronique pour les Etats-Unis : l’ESTA (14$/ personne) 

– Les repas non mentionnés, les boissons lors des repas, et les extras et dépenses personnelles 

– Le carnet de voyages ainsi que la réunion pré voyage 

– Extension balnéaire 4 nuits en B/B à Miami Beach : Lundi à vendredi. Transfert retour en navette. 

Hôtel Best Western Atlantic Beach Resort ou similaire 

– Les pourboires aux guides ($5 par jour et par personne) et aux chauffeurs ($3 par jour et par 

personne) ** 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

