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SEJOUR MIAMI 

Du 14 au 21 mai 2021 
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Votre programme 
08 jours / 06 nuits 

Jour 01 – : vendredi 14 mai :  PROVINCE *  PARIS  MIAMI 

Selon l’horaire convenu, rendez-vous à l'aéroport selon votre ville. Assistance à 
l’enregistrement et départ à destination de Miami (via Paris CDG) 

*sous réserve de confirmation du  plan de vol 2020 et disponibilité

Prestations à bord 

Arrivée à MIAMI, accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel 

Hotel Riu Plaza Miami Beach 4* NL (ou similaire) 

L’Hotel Riu Plaza Miami Beach vous accueille à Miami Beach, à 160 mètres de la plage. Il 

possède une piscine extérieure et une terrasse bien exposée. Doté d'une connexion Wi-Fi 

gratuite, il est situé à 9 minutes en voiture des commerces et restaurants du centre 

commercial Lincoln Road. 
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Les chambres du Hotel Riu Plaza Miami Beach sont équipées d'une télévision à écran plat, 

d'une cafetière et de matériel de repassage. 

Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux. Certains 

hébergements vous offrent une vue sur la mer. 

Lors de votre séjour au sein de cet établissement de bord de mer, vous pourrez également 

profiter d'une salle de sport, des services d'un concierge et d'une réception ouverte 24h/24. 

Vous aurez la possibilité de prendre vos repas au snack-bar situé à proximité de la piscine, 

ou au restaurant buffet qui propose notamment des salades, des fruits frais et des assiettes 

de fromages. 

Installation à votre Hôtel. Logement 
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Jour 02 : Samedi 15 mai –     MIAMI 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée en autocar 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 port de Miami est le plus grand au monde en terme de 
croisières.  

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,  
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Déjeuner à Bayside chez Bubba Gump 

Retour à l’hôtel 

Dîner libre. Logement 

Jour 03 : Dimanche 16 mai – MIAMI 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée de découverte libre de la ville 

Suggestion de visite LIBRE 

Changement d’ambiance, et de langue ! Bienvenue à Little Haïti, ici on 
parle Créole, et souvent français. Si vous n’aviez pas l’impression d’être à 
proximité des Caraïbes pendant votre séjour à Miami, vous devriez changer 
d’avis après avoir exploré la Petite Haïti.  

L’incontournable, c’est bien sûr la culture, qu’elle soit musicale, culinaire, ou 
artistique. Ne manquez pas non plus le marché du samedi matin !  
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Profitez de ce petit bout de Caraïbes ! 

Rendez- vous à l’hôtel en fin de journée pour votre diner MEXICAIN SENOR 
FROG 

Retour à l’hôtel et logement 
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Jour 04 : Lundi 17 mai : MIAMI / LES EVERGLADES 

Petit déjeuner à l’hôtel 

En fin de matinée, rendez-vous avec votre guide et départ en autocar vers Les 
Everglades 

 Déjeuner au Miccossukkee Gaming Resort 

Cette vaste plaine marécageuse est l’un des Parcs Nationaux 
les plus originaux au monde. Formé d’une flore et d’une 
faune exceptionnelle, il sert de refuge à nombres d’oiseaux, 
d’alligators, de tortues et lamantins. 

Cette région inhospitalière, d’une superficie de 2500 kms a constamment les pieds 
dans l’eau… Les Everglades constituent d’une voie navigable unique en 
son genre, parfois appelée « The River of Grass » (Fleuve d’herbes). 

Vous vivrez l’expérience d’une promenade en hydroglisseur dans ce 
labyrinthe de voies d’eau qui sillonne les marais et où les cyprès et les palétuviers 
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s’épanouissent. Puis vous assisterez à un petit spectacle dont les 5 protagonistes 
sont d’énormes alligators mâles. 

Retour à l’hôtel 
Diner libre et logement 

Jour 05 : Mardi 18 mai : MIAMI 

Petit déjeuner à l’hôtel 
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Diner sur LINCOLN ROAD 

Retour à l’hôtel et logement 

Jour 06 : Mercredi 19 mai : MIAMI 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre à Miami pour une découverte personnelle de la ville 
(Déjeuner libre) 

Suggestion de visite LIBRE 

S’il y a bien un quartier à visiter, voire explorer, en dehors de South Beach, 
c’est Wynwood !  
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Au Nord du centre-ville, ce quartier est celui du Street Art, qui en fait une 
véritable galerie à ciel ouvert. L’attraction la plus connue du quartier reste le 
jardin des Wynwood Walls. Ne vous limitez pas à ce lieu, qui regroupe les 
fresques de plusieurs pointures du Street Art, et arpentez ce quartier en toute 
décontraction. 

C’est dans ce quartier branché que les locaux sortent le soir dans 
les brasseries artisanales, bars et restaurants. 

C’est aussi là que vous êtes sûrs de trouver un  souvenir original. 

✓

✓ Coconut Grove, que l’on appelle aussi le « village » où il fait bon vivre 

https://www.miamioffroad.com/souvenirs-miami-selection-originale/
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Dîner libre. Logement à votre hôtel. 

Jour 07 : Jeudi 20 mai : MIAMI  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Après-midi libre pour vos derniers achats 
(Déjeuner libre) 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone pour votre transfert vers 
l’aéroport 

Assistance aux formalités d’enregistrement 

Départ à destination de Paris CDG sur vol Air France. 

Prestation et nuit à bord 

Jour 08 :  Vendredi 21 mai   : PARIS 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée à Paris CDG et continuation pour votre ville si vous êtes en correspondance. 

**selon plan de vol 2021 et disponibilité – 
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Fin de nos prestations. 

. **Les horaires de vol sont susceptibles de modification et vous seront confirmés lors de la confirmation du 
voyage. *** Photos non contractuelles. 

TARIFS ET CONDITIONS 
Sur la base de 20 participants minimum 

Prix par personne en chambre double 2800EUR 

Supplément Single : 625 EUR 

Ce tarif comprend : 

- Le transport aérien Paris / Miami / Paris / sur vols réguliers
- La taxe d’aéroport : 339.00 EUR à ce jour et susceptible de modifications jusqu’à

l’émission des billets
- Les transferts tels que nécessaires à la réalisation du programme avec assistance

francophone à Miami
- L’accueil à l’aéroport de Miami
- 06 nuits en chambre double avec petits déjeuners à l’hôtel RIU Plaza 4* NL (ou similaire)
- Les repas indiqués au programme
- Les visites suivantes :

o Visite guidée de Miami Beach
o Excursion aux Everglades

- Les taxes locales
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages
-
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Ce tarif ne comprend pas : 

- Le port des bagages
- Les boissons et repas indiqués en libre
- Le supplément single
- Les excursions ou visites  non mentionnées
- Les pourboires
- Le pré et post/acheminement de province : + 130€
- De manière générale toute prestation non mentionnée au programme

****** 
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 15 juin  

2020 en fonction des données tarifaires connues ce jour, 1 USD = 0.88 EUR. Susceptible de réajustement en fonction 
de la disponibilité au moment de la réservation. Base de réalisation 20 participants minimum 

******* 

INFORMATIONS PRATIQUES – USA 

Passeport & Formalités 
Un passeport à lecture biométrique + ESTA. 

L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) : Il s’agit d’un questionnaire sur lequel 
doivent être indiqués certains renseignements tels que le numéro de passeport, le pays de 
résidence etc. Pour un déplacement aux USA depuis le 12 janvier 2009, il est impératif remplir 
l’ESTA (moyennant 14us$) sur https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de recevoir une 
autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de voyage électronique 
avant d’embarquer sur un avion. Elle est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du 
passeport. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est 
recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) 
seront soumis à cette procédure.  

Dans la plupart des cas, les agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne presque 
immédiatement en renvoyant la mention « autorisation approuvée ». Toutes les informations sur 
: http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

Décalage horaire 
- 06 heures : Lorsqu'il est 12h00 à Paris, il est 06h00 à Miami.

Climat 
Son climat tropical donne des étés humides et chauds, et des hivers secs et doux, avec des 
possibilités de cyclones entre mai et octobre. 
(Température moyenne : entre 17 & 30°C) 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Santé 
Aucune vaccination n'est nécessaire pour entrer aux Etats-Unis, mais ne lésinez pas sur une solide 
assurance contre les frais médicaux astronomiques.  

Si vous prenez des médicaments, emportez-en suffisamment pour toute la durée du voyage. 

Les habituels médicaments en vente libre sont bien sûr disponibles, mais ils sont souvent dosés 
différemment, y compris l'aspirine. 

Attention aux moustiques, ils sont nombreux. Munissez-vous de crème anti-moustiques et de 
répulsifs. 

Appareils électriques 
La tension électrique aux USA est de 110/115 volts et 60 périodes contre 
220 volts et 50 périodes en Europe. Vous devez vous munir d’un 
adaptateur pour prises plates à deux lames. 

Monnaie  
Le dollar américain (USD) 1USD = 0.88€ 

Pourboires 
Il est d'usage de laisser 15 à 20% dans les hôtels, les restaurants et les salons de coiffure, aux 
chauffeurs de taxis.  

Attention : Le pourboire est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons services. 
Aux Etats Unis il s'agit réellement d'une partie du salaire, voire de tout le salaire. 
Plus qu'un usage, c'est une règle à laquelle il est préférable de ne pas déroger... 

Merci de prévoir environ 5$ par personne et par jour pour le guide et 3$ par 
personne et par jour pour le chauffeur. 

Téléphone 
Indicatif téléphonique USA : 001 
Téléphoner en local : composer directement le numéro de téléphone de votre correspondant (sans 
le 0) ex : + 33 5 34 51 18 40  

Bon voyage ! 


