
CESL               Florida Sunshine 
14-17 ans       Plages, alligators et manèges pour un séjour de folie 
 

 
 

                      
 
 
 

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 grand 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  
Les jeunes seront logés dans des hôtels (Miami Beach et Orlando) et en auberge de jeunesse (aux 
Everglades). Tous ces hébergements disposent d’une connexion wifi. Les repas seront, soit pris au 
restaurant ou au fast-food, soit préparés par le groupe.  

 
Activités  
J1 - J2 Arrivée puis visite, ballade, beach-volley et plage sur Miami Beach ! 
J3 - J4 Parc des Everglades, parc national formé de marécages. En hydroglisseur, vous irez à la rencontre 
des alligators et des flamants roses. 
J5 - J9 Orlando : la plus grosse concentration de parcs d’attraction au monde ! 
Shopping dans les magasins d’usine. Journées dans les parcs d’attractions suivants : 
• 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.) 
• Wet’n Wild pour se rafraîchir et faire plusieurs descentes de toboggans. 
J10 Retour à Paris. 
 

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 avec les plages de Miami et le parc naturel des 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 thème et des manèges de folie que nous allons découvrir à Orlando. 

 
Les indispensables  
Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date du retour. 
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. 



 
 

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

 
Transport  
Avion sur ligne régulière et minibus  
 

 
Dates et tarifs 
 

 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

25/10/2017 03/11/2017 10 1 950,00 € 780,00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


