
 

14-17 Ans  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NEW YORK A 

MIAMI 

Votre voyage débute par New York, « la ville qui ne dort jamais ». Puis vous 

découvrirez Miami, la destination mythique de la Floride, Orlando et ses parcs 

d’attractions! Pour finir, une visite des Everglades en Hydroglisseur…  

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

Selon la date de départ, l’itinéraire peut s’effectuer dans le sens inverse.  

J1 : Vol Paris/New York. Escale(s) possible.  

 

J2 : Vous aurez l’occasion d’effectuer une croisière en ferry à proximité de la Statue 
de la Liberté. Balade autour du Battery Park, lieu chargé d’histoire et espace  de 
détente apprécié des New-yorkais. Découvrirez les quartiers de Little Italy & 
Chinatown: voyagez en changeant de trottoir !  

 

J3 : Détente au cœur de Central Park : poumon vert de la ville où vous trouverez 
lacs, fontaines et bien plus encore. Puis shopping sur la célébrissime 5ème 
Avenue!  Passage  obligatoire au Rockefeller Center ! Découverte du Chrysler 
Building, un des plus beaux gratte-ciels de la ville avec sa flèche étincelante en 
acier inoxydable, du Grand Central Terminal et de la grande bibliothèque. 

 

J4 : Balade dans le quartier d’Harlem, foyer afro-américain. En fonction du jour, 
vous assisterez à une messe gospel. Flânerie dans les quartiers « fashion » de 
Soho et Greenwich. Ouvrez grands les yeux ! L'Empire State Building : magique! 
Sans doute le meilleur point de vue sur Manhattan. Dîner spectacle à Broadway : 
Découvrez les grands succès des Jukebox animant les diners américains, chantez et 
déhanchez-vous ! 

 

 
 

 



  

 J5 : Découverte du Financial District et de Wall Street. Vous vous trouverez au 

cœur de la finance mondiale. Passage au Ground Zéro et ses nouveaux buildings, 

lieu chargé en émotion. Puis une traversée du pont de Brooklyn à pied, vous 

emmènera vers Brooklyn, un quartier emblématique de la « grosse pomme ». 

Time Square : Le cœur de New York, là où tout se passe ! Vous serez ébloui par les 

immenses écrans diffusant de la publicité 24h/24 ! Et pour finir la journée en 

Beauté : un tour de la ville en limousine by night, un moment inoubliable ! 

 

 

J6 : Vol New York/Miami ou Orlando. Direction le soleil et le sable chaud 

 du Sunshine State!  

 

J7 à J10 : Orlando: la plus grosse concentration de parcs d’attractions au monde!                     
Journée complète à UNIVERSAL STUDIOS ET ISLAND OF ADVENTURE ! Une journée 
complète pour profiter de ces monuments du divertissement.  
NOUVEAUTE 2018/2019: Harry Potter! Montez à bord du Poudlard Express et laissez-
vous guider dans l’univers du plus connu des sorciers!  Orlando propose également un 
grand nombre d’Outlets (Magasins d’usines) qui proposent des tarifs défiant toute 
concurrence. Faites votre shopping made in US!  
 
J11 à J13 : Vous découvrirez la ville de Miami et de ses différents quartiers hauts en 
couleurs : Coral Gables, South Beach, Little Havana et Coconut Groove. Vous aurez 
l’opportunité de faire du shopping dans le plus grand centre commercial de Floride : 
le Saw Grass Mill. Everglades: visite en air boat du plus grand espace sauvage 
subtropical restant aux USA, classé à l’UNESCO. Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des alligators !  

 

J14 : Vol Miami ou Orlando/Paris. Escale(s) possible. 

 

J15 : Arrivée à Paris. 

 

 

 CAPACITE :    

  Min : 12 jeunes 

  Max : 24 jeunes 
 

 REPAS : 

En ville au restaurant, peuvent être préparés sous forme de panier repas sur certains 
midis par le groupe à l’auberge. Restaurants locaux, peuvent être  

 

 

 

 



  

TRANSPORTS : 

Vol Paris / New York – Miami ou Orlando / Paris.   Escale(s) possible (s).  

Sur place : vans climatisés de 8 à 15 places, conduits exclusivement par des 

chauffeurs nord-américains et métro  Card Pass illimité à New-York. 
           Vol intérieur entre New-York et la Floride. 

Nos équipes ne conduisent pas. 
 
 

ENCADREMENT : 

- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre res-
ponsable pédagogique selon des critères sélectifs 

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en nombre suffisant, selon la législation.  
- 1 animateur BAFA pour 10 à 12 jeunes 

- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 
- 1 test de niveau d’anglais par un professeur indépendant. 
- Chauffeurs nord-américains francophones, 
 

        
  FORMALITES :  

 Passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.  
 Remplir le formulaire ESTA. Indispensable pour prendre l’avion. Procédure explicative 

du formulaire ESTA à télécharger sur notre site www.passion-aventure-junior.com / 
rubrique : documents utiles.  

 Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin 
de valider la réservation aérienne du participant + 1 copie de l’autorisation d’entrée 
aux USA obtenue suite au remplissage du formulaire en ligne sur le site d’ESTA.  

 Test aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 2012.  
 Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signa-

taire + copie du livret de famille 
 

CLIMAT:  

Température moyenne de 27°C, qui peut grimper rapidement au-dessus de 40°C.  

 

DECALAGE HORAIRE:  

-6h par rapport à l’heure française  

 

LANGUE OFFICIELLE:  

L’Anglais est la langue officielle. L’espagnole est également couramment utilisée à 
Miami. 

 

 



 

TELEPHONE :  

Pour appeler de la France vers les USA, composez simplement le numéro de votre 
correspondant. Pour appeler des USA vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de 
votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).  

 

ELECTRICITE :  

Adaptateur universel de voyage (La tension est de 120V / fréquence de 60 Hz)  

 

LIEN POUR LA FAMILLE :  

Message d’arrivée envoyé aux familles (SMS). Pendant le séjour, un blog sera mis en 
place et mis à jour régulièrement. A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à 
disposition du groupe. 

 

SANTE :  

Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, 
tétanos, hépatites A & B, polio, varicelle, rubéole, rougeole...).  

 

MATERIEL SPECIFIQUE A EMPORTER :  

Prévoir du linge pour la durée du séjour. Etant donné la fréquence des déplacements, 
il ne sera pas possible d’organiser des lavages. Ne pas prendre de lessive liquide : 
interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type « Savon de Marseille » 
pour laver son linge à la main.  
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le 
rangement dans les vans.  
A ne pas oublier : Une gourde, une lampe de poche, Crème solaire, lotion anti-
moustique, trousse à pharmacie basique. Chaussures types running pour marcher en 
ville. 

 

ARGENT DE POCHE :  

Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, Passion Aventure 
Junior ne peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. Nous 
conseillons 150 euros.  
La monnaie officielle est le USD$ (dollar US), En juillet 2018: 1 euro = 1,16 USD$. Tous 

les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile pour : les boissons autres 

que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats 

personnels 

 

 

 



 

 

DATES ET TARIFS :  

 

 

Date des séjours 

 

 

Jours 
 

Prix fort 
 

Prix CE CAF 92 

 

Du 13/07/19 au 27/07/19 

 

Du 05/08/19 au 19/08/19 
 

 

 

15 

 

 

2 495 € 

 

 

998 € 
 

 

Dates modifiables à +/- 48h. 

 

 

 

 

 

 


