
La Floride, soleil et palmiers
Suggestion de voyage – 9 jours, 7 nuits

En couple : à partir de 2 000 € par personne,  haute saison, chambre double
En famille : à partir de 1 500 € par personne,  haute saison, chambre quadruple

https://www.passion-usa.biz
contact@passion-usa.biz



Les points forts

• De Miami à Orlando, un format court sur une semaine
• Plage, parcs à thème, visites, un séjour à votre rythme
• L’éternel printemps floridien au coeur des frimas de l’hiver
• Histoire, culture, architecture, street art, shopping, photo, promenade
• Un voyage de base, de nombreuses extensions possibles : sortie en 

bateau à Sands Key, Key West, Naples, Fort Myers, Sanibel, Crystal 
River et ses lamantins, Saint Augustine et son histoire coloniale …

• Votre voyage en toute autonomie, mais jamais loin de votre voyagiste

Votre voyage

Au coeur des frimas de l'hiver, goûtez à la douceur de l'éternel printemps floridien. Parcs à thèmes, plage,
shopping, street art, nature, activités en famille ou tout simplement ne rien faire, c'est vous qui décidez.

Nous vous proposons un itinéraire de base de Miami à Orlando, autour duquel de multiples variantes
s'offrent à vous : une sortie en bateau vers Sands Key, les Everglades et leur nature luxuriante, la région de
Fort Myers, Sanibel et Cape Coral et ses interminables plages immaculées, Crystal River et ses lamantins, et
bien entendu la douceur nonchalante de Key West et la route des Keys.

A Miami, vous vous régalerez d'authentiques saveurs et harmonies musicales cubaines, vous admirerez les
villas des milliardaires et peut-être verrez-vous des dauphins.

A Orlando, vous visiterez de multiples parcs à thèmes : Disney, Universal et de nombreux autres.

Juste deux villes ou une suite d'étapes, comme toujours avec Passion USA, le choix sera le vôtre.
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Miami

• Régalez-vous des influences musicales et culinaires 
venue de Cuba toute proche

• Admirez les villas de milliardaires à Fisher Island
• Laissez-vous tenter par une tournée de shopping 

dans un outlet
• Un peu de farniente ? Miami Beach et ses plages 

interminables, bien sûr
• Plus proche de la nature ? Une sortie en bateau à la 

rencontre des dauphins et des espaces protégés

Orlando

• Des parcs à thème pour petits et grands : Disney, 
Universal, Sea World, Legoland et, plus typique, 
Gatorland

• Proche de Daytona, du Kennedy Space Center et de 
Crystal River

Nature

• Les alligators à Everglades National Park
• Les ratons laveurs dans les petites îles 

inaccessibles des Keys
• Les dauphins dans la Baie de Miami
• Les lamantins à Crystal River
• La végétation protégée dans de nombreuses 

réserves naturelles

Une formule souple, de très nombreuses extensions

• A Miami : sortie en bateau jusqu’à Sands Key
• Autour de Miami : la route des Keys et Key West
• A partir de Key West : Dry Tortugas, un parc 

accessible uniquement par bateau ou hydravion
• La côte Ouest de la Floride : farniente sur les plages 

de Naples, Fort Myers, Cape Coral, Sanibel, Captiva
• Nagez avec les lamantins à Crystal River
• Pour les passionnés de sport auto, Daytona et son 

speedway
• Saint Augustine, une jolie petite ville datant de la 

colonisation espagnole
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Votre voyage

• De Paris à Miami ou Fort Lauderdale et 
d’Orlando à Paris sur vols réguliers en classe 
économique

• Votre compagnie : British Airways, Lufthansa, 
American Airlines, United, Air France ou 
similaire

• Repas et bagages inclus
• Direct ou une escale maximum à l’aller et au 

retour

Votre hébergement et vos repas

• Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales) en centre 
ville, accessibles en transports

• Petits déjeuners inclus
• Accès wifi
• A Orlando, choisissez entre l’hôtel et ses services, 

ou une villa et son indépendance

Vos déplacements

• Un véhicule est à votre disposition pour toute 
la durée de votre séjour

• Berline classique, monospace, cabriolet, faites-
vous plaisir !
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 2 000 euros par 
personne, haute saison, chambre double, de 
Paris à Paris

• En famille :à partir de 1 500 euros par 
personne, haute saison, chambre quadruple, 
de Paris à Paris

• Ajoutez extensions, excursions et activités
• Partir d’une autre ville : nous contacter
• Assurance complémentaire : 120 euros par 

personne


