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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, 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! Découverte du Chrysler 

Building, un des plus beaux gratte-ciels de la ville avec sa flèche étincelante en acier inoxydable. 

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 Zero et ses nouveaux buildings. 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: Universal Studios: Le parc d’attractions incontournable aux USA !  Il est le plus célèbre 

de tous, profitez des meilleurs attractions 3D du monde. Orlando propose également un grand 

nombre d’Outlets (Magasins d’usines). 

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 : 25 jeunes 

 

  HEBERGEMENTS : 

  5 nuits en auberge à New-York, 8 nuits en hôtel à Miami et Orlando. 

 

  REPAS : 

  En ville au restaurant, peuvent être préparés par le groupe à l’auberge.  

 

   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   
   Transports locaux à New-York. Nos équipes ne conduisent pas. 
 
         
  FORMALITES :  

- Passeport biométrique ou passeport électronique en cours de validité. 

- Formulaire ESTA à remplir en ligne afin d’obtenir une autorisation d’entrée, non inclus dans notre tarif. 

- Autorisation de sortie du territoire + copie du titre d’identité du parent signataire + copie livret de famille. 

- Test d’aisance aquatique, faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 

- A insérer dans le dossier départ de votre enfant : Fiche sanitaire remplie et copie des vaccins à jour. 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Vendredi 13/07/18 

Lundi 06/08/18 

 

Vendredi 27/07/18 

Lundi 20/08/18 

 

 

15 

 

2 495 € 

 

998 € 

 

Dates modifiables à +/- 48h. 

 

 

 

 

 

 


