
       Florida Sunshine 
              

Plages, alligators et manèges pour un séjour de folie ! 
14-17 ans 

 
 

                          
 

 
Séjours de 8 jours  
Du 23/04 au 30/04/2023 
Sous réserve de changement de date / de vol sans préavis de la compagnie aérienne 
 
 

Capacité d'accueil 
35 jeunes, 1 adulte pour 7 jeunes 
 
 

Pays d'accueil : Etats -Unis 

 
               

Transport : Avion sur ligne régulière puis véhicules 4X4 américains 

 
 

L’esprit du séjour 
Ce séjour s'adresse à des ados motivés à l'idée de partir sous des températures très généreuses pour faire 
un maximum de découverte à Miami et aux Everglades (pour les amoureux des grands espaces !) tout en 
baignant dans l'univers du rêve et de l'imagination grâce à la magie des différents parcs à thèmes et des 
manèges de folie que nous allons découvrir à Orlando. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme 
 

 J1 - J2 Parc des Everglades 
Moment de détente sauvage et très nature dans le parc des Everglades, parc national classé au patrimoine 
de l’Unesco formé de marécages. Visite d’une ferme d’alligators avec tour d’hydroglisseur pour aller à la 
rencontre des alligators et des flamants roses. 
 

 J2 – J5 Orlando 
La plus grosse concentration de parcs d’attraction au monde ! 
Journées dans les 3 parcs d’attractions suivants et Shopping nocturne dans les magasins d’usine. 
• Universal Studios pour découvrir les attractions autour des plus grands studios de cinéma. 
• Island of Adventure avec plusieurs thématiques différentes (Spiderman, Jurassic Park, Harry Potter, etc.) 
• Volcano Bay (nouveau parc aquatique) pour se rafraîchir et faire plusieurs descentes de toboggans. 
 

 J5 – J7 Miami 
Visite, balade et plage à Miami Beach ! 
 

 J8 Retour en France. 
 

Vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube CESL ou sur cesl.fr en allant sur la page du séjour « Florida 
Sunshine ». N’hésitez pas à les consulter ! 
 

Environnement 
La Floride déploie ses 1600 km de plage le long de la mer des Caraïbes sous un soleil tropical. Vous y 
découvrirez les plus grands parcs d’attractions du monde à Orlando, le quartier Art-Déco et les plages de 
sable blanc de Miami Beach, le parc national des Everglades... Aussi, vous comprendrez pourquoi l’on 
appelle la Floride, the « Sunshine State » ! 
 

Hébergement 
En hôtel au cœur de Miami Beach (à 150 m de la plage) et proche des parcs à Orlando puis en auberge de 
jeunesse aux Everglades. Tous ces hébergements disposent d'une connexion wifi gratuite. Les repas seront, 
soit pris au restaurant ou au fast-food, soit préparés par le groupe. 
 

Les indispensables  
Le passeport doit être valable au moins 8 jours après la date du retour. 
Une autorisation de sortie de territoire accompagnée de la copie de la pièce d’identité du signataire 
L’autorisation électronique de voyage sera à obtenir par démarche personnelle sur le site : 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (au plus tard 72 heures avant le départ). Vous devrez alors vous acquitter 
de la somme de 14$ par CB pour valider cette dernière. 
Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade des USA pour les formalités d’entrée. 

Tarifs  
 

 
Date du séjour 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 23-04-2023 au 30-04-2023 

 
 

 
8 

 

 
1 091.60 € 

 

 
796.64 € 

 


