
VOYAGES MONDE
Découverte et détente

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Circuit à la découverte de la Floride. 

Chambres de 2 personnes en Hôtel. 

Pension complète. 
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FLORIDE

LE PLUS : DÉCOUVERTE DE LA FLORIDE AVEC UN ACCOMPAGNATEUR POUR LE GROUPE

Jour 1 : PARIS - MIAMI
Arrivé aux États-Unis dans l’état de la 
Floride.
Accueil et transfert à l’hôtel par un 
guide local bilingue.

Jours 2 à 4 : MIAMI - SPACE COAST
Direction la Space Coast en passant 
par Palm Beach
Visite au Kennedy Space Center et des 
nombreuses plages
Journée à Cocoa Beach, ville de sur-
feur, moment de détente sur la plage.

Jours 5 à 7 : SPACE COAST - ORLAN-
DO
Visite d’Orlando et détente. 

Découverte d’Universal Studios avec 
ses attractions incontournables : King 
Kong, Terminator 3D, Retour vers le 
futur… et bien d’autres. 
Dîner au célèbre Hard Rock Café

Jours 8 à 9 ORLANDO – TAMPA
Journée dans un parc aquatique.

Jours 12 à 14 : FORT MYERS –MIAMI
Départ pour Miami avec arrêt dans les 
Evergldes
Halte dans le plus grand centre com-
mercial de Floride : le Saw Grass Mill
Découverte de Miami, et ses quartiers. 
Journée à la plage à Key Largo et dans 
le Coral Reef State.
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
12 personnes autonomes
2 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 4179 €

Dates sous réserve de modification

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 

transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 14 nuits d’hébergement en 

chambre standard base double ou triple, la formule « tout inclus » proposée par 

l’hôtel (repas selon horaires d’arrivée et de départ), 3 excursions pendant le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.


