« Découverte de la Floride »
Ensemble Associatif 60/95/93/77
Circuit 11 jours Paris/Paris Vacances Scolaires Oct/Nov 2016

Jour 1 : PARIS / MIAMI
Accueil et assistance à l’aéroport de Paris.
Enregistrement et embarquement.
Décollage
pour
Miami
(avec
correspondance). A l’arrivé de Miami,
accueil par votre guide francophone local.
Transfert et installation à l’hôtel à Miami.
Dîner libre. Nuit.
Jour 2 : MIAMI
Petit-déjeuner puis direction le Parc national
des Everglades, situé à l’extrémité sud de la
péninsule floridienne.
Il s’agit d’une
immense région marécageuse qui s’étend sur
560 000 hectares de terre et d’eau, en
moyenne à 1,50 m au dessus du niveau de la
mer. Les Everglades sont un véritable
laboratoire d’observation de la nature.
Aujourd’hui, il y aurait plus de 300 variétés
d’oiseaux : aigles, vautours, faucons,
aigrettes, spatules… Il y a aussi dans le
parc, des alligators, des ours noirs, des
panthères, des pumas (les derniers de
Floride), des chats sauvages, des milliers
d’échasses blanches, des loutres, des ratons
laveurs et des cerfs à queue blanche. Sans
oublier, plus de 600 espèces de poissons qui
vivent dans les eaux de ce parc.

Visite de la « Ferme des Alligators ». Le repas
des alligators est spectaculaire. La ferme
possède également des serpents et autres
animaux sauvages.

Déjeuner puis direction Bayside Marketplace,
le site de Downtown Miami le plus fréquenté
par les visiteurs. Après-midi libre.

Ce lieu de shopping fantastique entoure
Miamarina, où sont amarrés de nombreux
bateaux, dont certains proposent des
excursions dans Biscayne Bay.
Dîner.

Balade en airboat, bateau à fond plat.
Pointes de vitesse et tours à 360 degrés :
sensations garanties !

Jour 3 :MIAMI / FORT LAUDERDALE
Petit-déjeuner puis matinée libre pour profiter
de Miami à votre rythme.

Départ en direction de Hollywood, station
balnéaire fondée en 1920 qui s’étend sur 10
km de long avec sa plage de sable blanc,
jalonnée par une promenade célèbre appelée
le Broadwalk (4 km). Déjeuner sur le
Broadwalk. Puis temps libre pour profiter
du Broadwalk à pied ou à vélo ou pour se
détendre et se baigner sur la plage.

course d’automobile.
Visite du Daytona
International Speedway, le célèbre circuit de
course d’automobile.

Tour de ville en car de la ville de Daytona.
Dîner à Daytona. Soirée dans un nightclub.

Route en direction de Fort Lauderdale.
Installation à l’hôtel. Dîner. Soirée country.
Jour 4 : FORT LAUDERDALE /
DAYTONA
Petit-déjeuner puis visite de Bonnet House,
maison meublée avec originalité qui est la
principale curiosité du vieux Fort
Lauderdale. Elle est érigée sur un terrain où
poussaient des nénuphars à bonnet, d’où
son nom. Construite en 1920 par une riche
famille d’artistes de Chicago, elle est
grandement inspirée des plantations du Sud.
Visite libre des jardins où vous admirerez
cygnes et singes, une serre aux orchidées et
une collection de coquillages.

Déjeuner à Fort Pierce puis route pour
Daytona, ville mondialement connue pour sa

Jour 5 : DAYTONA / JACKSONVILLE
Petit-déjeuner puis route pour Jacksonville
dans le nord de la Floride. Fondée en 1822, la
ville a connu un boom à la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui, Jacksonville est la plus grande
ville la Floride en matière de superficie et de
population. Jacksonville est une ville très
urbaine comparée à ses sœurs du sud de la
Floride. Et surtout, elle possède un héritage
historique extrêmement riche.
Visite de Kinglsey Plantation, ancienne
plantation de coton qui faisait travailler une
centaine d’esclaves il y a 200 ans, la propriété
abrite désormais des hectares de forêts
tropicales luxuriantes, ainsi qu’un petit musée
qui conserve précieusement les vestiges d’une
Floride à l’époque de la ségrégation.

Déjeuner puis tour
Jacksonville en car.

panoramique

de

Arrêt au Veterans Memorial Wall, mur
commémoratif des anciens combattants.
Long de 20 mètres et en granit noir, il rend
hommage à plus de 1500 héros de guerre
américains de la région de Jacksonville. Les
vétérans de la Première Guerre mondiale
jusqu’à l’opération Tempête du Désert et les
conflits actuels au Moyen-Orient y sont mis
à l’honneur. Le mémorial en plein air a été
promu comme « le plus grand de ce genre »
et le seul mur qui honore les anciens
combattants des six branches militaires
(l’armée de terre, la marine, les Marines, Air
Force, la Garde côtière et la marine
marchande). En face du mur se dresse une
torche avec une flamme éternelle.
Puis arrêt au stade Gator Bowl, l’un des plus
grands de Floride avec ses 70 000 places.
(Arrêt avec photos et voir si boutique
souvenir accessible au Gato Bowl). Autres
intérêts de la ville, comme le musée of
Science & History.
Installation à l’hôtel. Dîner au Culhane’s
Irish Pub ou similaire.

Jour 6 : JACKSONVILLE / ORLANDO
Petit-déjeuner puis direction le marché aux
puces Riverside Arts Market. Temps libre
pour flâner dans les allées.
Route pour Orlando. Arrêt shopping western
au Boot Barn (5232 International Dr Orlando
FL 32819)
Déjeuner à Orlando puis quartier libre au
centre commercial The Mall Florida.
Dîner. Soirée au BB King’s Blues Club ou
similaire.
Jour 7 : ORLANDO
Petit déjeuner.
Journée entière au parc
d’attractions Universal Studios où vous
pénètrerez dans le monde des productions TV
et cinéma. Une quarantaine de manèges,
spectacles et autres attractions, des plateaux
professionnels de cinéma, de télévision ou de
théâtre vous feront pénétrer dans le monde des
productions TV et cinéma. Grâce à des effets
spéciaux, vous pourrez prendre part à des
scènes de films. Biens des secrets vont seront
révélés et vous comprendrez peut-être ainsi un
tout petit peu mieux les mille et un mystères du
cinéma. Déjeuner libre dans le parc.

Soirée au Silverado Grand, complexe de
danse avec Danse Rétro ou similaire. Arrêt
photo aux Friendship Fountains. Situées sur
le fleuve Sain John, elles offrent un
spectacle magique.
Le soir, le divertissement continue à Universal
City Walk, une infrastructure de loisirs et
spectacles de 12 hectares qui comprend

restaurants, animations, magasins.
libre à Universal City Walk.

Dîner

Jour 8 : ORLANDO
Petit-déjeuner. Journée entière au Parc
d’attractions Universal Islands of Adventure.
Ca parc d’attractions a été élaboré avec les
conseils et la supervision du grand cinéaste
Steven Spielberg. Universal Islands of
Adventure est l’un des parcs les plus
avancés au monde du point de vue
technologique. Les manèges de pointe, les
spectacles et les attractions interactives
donneront vie à vos personnages préférés.

La visite se fait en grande partie en autobus
avec un arrêt dans une salle recréant
l’atmosphère du programme Apollo. Vous
approcherez également l’aire de lancement des
navettes spatiales, les hangars, les fusées.
Puis temps libre dans le centre pour se
promener dans le Jardin des fusées, où se
trouvent des morceaux de fusées et des
reproductions des modules qui ont permis aux
cosmonautes d’atterrir sur la lune.
Déjeuner libre sur place.
Retour à Orlando en fin d’après-midi.
Dîner. Soirée Honky Tonk Disco à Kissimmee.

Dîner libre à Universal City Walk. Nuit.
Jour 9 : ORLANDO
Petit-déjeuner puis route en direction de Cap
Kennedy, visite du fameux centre
aérospatial à Cap Kennedy d’où a été lancé
le programme Apollo (qui a permis à
l’homme de mettre les pieds sur la lune).

Jour 10 : ORLANDO / PARIS
Petit-déjeuner puis, selon l’heure de du vol,
temps libre ou transfert à l’aéroport
international d’Orlando pour vol de retour
(avec correspondances).
Jour 11 : PARIS
Arrivée à Paris.

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être inversé.

