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Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation. Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement.
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Transferts

MIAMI
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
De/Vers Miami Beach
Sedan (3 pax)
SUV (5 pax)
Van (10 pax)
De/Vers Miami Downtown
Sedan (3 pax)
SUV (5 pax)
Van (10 pax)
De/Vers Fort Lauderdale
Sedan (3 pax)
SUV (5 pax)
Van (10 pax)

Transferts collectif (prix par personne, par
trajet)

150€
230€
299€

De/Vers Miami Beach

35€

De/Vers Miami Downtown

25€

110€
160€
210€

De/Vers Fort Lauderdale

35€

130€
155€
270€

ORLANDO
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)

Transferts collectif (prix par personne, par
trajet)

Sedan (3 pax)
SUV (5 pax)
Van (10 pax)

De/Vers Kissimmee
De/Vers Lake Buena Vista
De/Vers International Drive

145€
160€
195€

40€
40€
36€

ATTENTION
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils prennent
plus de réservations qu’ils ne peuvent en assurer, principalement en haute saison (Entre Juin et
Septembre). C’est pourquoi nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être
moins onéreux.

Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert.
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Miami en Français
Découvrez Miami loin du tourisme de masse, accompagnés par des guides français vivant à Miami qui vous
feront partager leur passion pour cette ville unique. Une expérience mémorable et insolite, une balade
conviviale et personnalisée avec 10 personnes maximum. A la fin du tour, une fiche des bonnes adresses du
quartier visité vous sera remise.

MIAMI BEACH : LE TEMPLE DE L’ART DECO
Plongez dans l’histoire de la sulfureuse Miami Beach à travers
son architecture. Façades Art Deco, « Méditerranéen Revival »,
South Beach - SoBe pour les intimes - possède le plus grand
ensemble de bâtiments des années 20 et 30 au monde : plus de
900 bâtiments classés. Venez en découvrir les plus beaux
exemples.

Durée

: 2h

Rendez-vous : l’angle de
Ocean Drive et de la 13ème
rue
Langue : Français

Bon à savoir : Toute l’année,
les lundis, mercredis, et
65 € par adulte vendredis
36 € par enfant de moins de 12 ans

Visite privative possible, nous consulter

WYNWOOD: MUSEE DE STREET ART A CIEL OUVERT
Quartier des artistes depuis les années 80, Wynwood n’est
devenu facile d’accès au public qu’au milieu des années
2000.C’est maintenant un terrain de jeux pour les street artistes
locaux et internationaux, et le lieu branché à Miami avec ses
nombreux festivals, marchés de créateurs, galeries et concerts.

Durée

: 2h / Départ à 09h

Rendez-vous : Wynwood
Organic Café (2230
NW 2nd Ave, Miami, FL
33127)
Langue : Français

65 € par adulte Bon à savoir : Toute l’année
36 € par enfant de moins de 12 ans les mardis, vendredis et
dimanches
Visite privative possible, nous consulter

DECOUVERTES CULINAIRES A LITTLE HAVANA
Découvrez le quartier de Little Havana et sa Calle Ocho, le
quartier le plus cubain de Miami, tout en dégustant des
spécialités locales !
Au menu : café serré, empañadas, jus de canne à sucre,
banane plantain, et bien d’autres délices !

Durée

: 2h30 / Départ à 09h

Rendez-vous : RDV devant le
Tower Theatre (1508 SW 8th
St, Miami, FL 33135)
Langue : Français

80 € par adulte Bon à savoir : Toute l’année les
50 € par enfant de moins de 12 ans mardis et jeudis
Visite privative possible, nous consulter
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A TRAVERS MIAMI BEACH A VELO
Visitez de façon plus insolite et plus sportive le quartier de Miami
Beach, à vélo ! Tout en longeant Ocean Drive, vous en
apprendrez davantage sur le quartier Art Déco. Vous ferez des
arrêts splendides comme à South Pointe qui offre une vue
panoramique sur la plage, les immeubles mythiques ainsi que le
port et le downtown de Miami. Des rues insolites vous attendent,
vous n’en aurez pas espérer autant !

Durée

: 2h / Départ à 09h

Rendez-vous : Bike&Roll, 210
10th Street, Miami Beach, FL
33139
Langue : Français
Bon à savoir : Toute l’année
les mercredis et samedis

65 € par adulte
36 € par enfant de moins de 12 ans
Visite privative possible, nous consulter

MIAMI : 3 QUARTIERS INCONTOURNABLES
Vous n’avez pas le temps de visiter chaque quartier de fond en
comble ? Alors optez pour cette visite qui vous présentera les
incontournables de Miami : Tout d’abord, South Beach et son
mythique quartier Art Déco, la Baie de Biscayne et ses îles de
milliardaires, Design District et enfin Wynwood, musée du Street
Art à ciel ouvert.
Les transferts entre chaque quartier visité sauf le trajet retour
depuis Wynwood qui est libre au cas où vous aimeriez rester
flâner dans le quartier.

Durée

: 3h30 / Départ à 09h

Rendez-vous : l’angle de
Ocean Drive et de la 13ème
rue
Langue : Français
Bon à savoir : Toute l’année
les mardis, jeudis et samedis

85 € par adulte
50 € par enfant de moins de 12 ans
Visite privative possible, nous consulter

UN GOUTER A TRAVERS LITTLE HAVANA ET COCONUT GROVE
Combinez découverte et plaisir avec la visite des quartiers de
Little Havana, le quartier cubain et de Coconut Grove, le
quartier historique. Vous dégusterez en même temps des petites
gourmandises locales : glace, jus de fruits frais et pâtisseries
dans un cadre sublime.

Durée

: 2h30 / Départ à 09h

Rendez-vous : RDV devant le
Little Havana Visitor Center
(1600 SW 8th St, Miami, FL
33135)
Langue : Français

80 € par adulte Bon à savoir : Toute l’année
50 € par enfant de moins de 12 ans les lundis et mercredis,
Visite privative possible, nous consulter
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Miami
BUS HOP ON HOP OFF
Découvrez le meilleur de ce que Miami a à vous offrir dans un Durée : 24h
bus à impérial. Deux itinéraires sont inclus dans votre billet : Langue : Anglais
coté plage et coté ville.
Bon à savoir : Pourboires non
Montez et descendez autant de fois que vous le voulez pendant
1 jour et découvrez ainsi la ville à votre rythme. A bord un guide
vous donnera toutes ses explications.

inclus

55 € par adulte
45 € par enfant de moins de 12 ans.

EVERGLADES EN AIRBOAT + ALLIGATOR SHOW
Découvrez les Everglades, parc reconnu proposant un
écosystème unique. Un tour en airboat de 35 minutes vous
permettra de l’apprécier dans toute sa splendeur. Lors d’une
animation, les rangers vous présenteront leur travail de
préservation de la faune et de la flore du parc. Vous aurez
l’occasion de voir crocodiles, alligators et autres animaux
exotiques.

Durée

: 4h

Rendez-vous : à partir de 10h.
Quotidien. Sur place dans le
parc des Everglades.
Langue : Anglais

55 € par adulte
35 € par enfant de moins de 11 ans

THRILLER SPEEDBOAT
Ce tour à grande vitesse propose une expérience unique façon
"Miami Vice Style". Vous verrez les villas des stars du côté de Star
Island, Fisher Island et Miami Beach. Vous aurez également une
vue unique du quartier Art Deco de South Beach depuis la côte
Atlantique.

Durée

: 45 minutes

Rendez-vous : à Biscayne
Boulevard -Tous les jours à
11h, 12h30, 14h, 15h30 et
17h (18h30 au printemps et à
l’automne et 19h30 en été)
57 € par adulte Langue : Anglais
45 € par enfant de moins de 12 ans. Bon à savoir : Pourboires non
inclus
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ZOO DE MIAMI
Le zoo de Miami est le plus grand et le plus ancien jardin
zoologique de Floride. Le climat unique du sud de la Floride lui
permet de conserver une grande variété d’animaux d’Asie,
d’Australie et d’Afrique, ce qui représente un large éventail
d’espèces qui ne ressemble à aucun autre zoo.

Durée : une demi-journée à
la journée
Rendez-vous : sur place de
10h00 à 17h
Langue : Anglais

30 € par adulte
24 € par enfant de moins de 12 ans

EXCURSION D’UNE JOURNEE A KEY WEST
La visite commence par un arrêt pour le petit-déjeuner (non
inclus), avant de vous conduire sur la route panoramique à
travers les Upper Keys et le célèbre pont 7-Mile. A Key West,
prenez le temps d'explorer la maison Hemingway ou Mallory
Square, situés près du front de mer historique de Key West.

Rendez-vous : 6h30 de Miami

Durée : 12 heures
La route jusqu'à Key West est
longue (environ 4h à 5h)
Langue : Anglais
Bon à savoir : Pourboires et
Aller/Retour en bus : repas non inclus. Temps libre
62 € par adulte à Key West.
55 € par enfant de moins de 9 ans

EXCURSION D’UNE JOURNEE A KEY WEST AVEC ACTIVITE AU CHOIX
Au départ de Miami, vous traverserez plus d’une quarantaine de
ponts et de nombreuses îles pour atteindre Key West, l’île la plus
au sud des Etats-Unis. A votre arrivée, vous aurez du temps libre
pour explorer la ville à votre guise.
Vous aurez ensuite le choix entre 3 activités aquatiques
différentes : promenade en bateau (environ 2h), parachute
ascensionnel (environ 1h dont 8min de parachute) ou plongée
avec tuba (environ 3h) ! Vous serez ramené à Miami en fin de
journée.

Rendez-vous : 7h30 (prise en
charge à partir de 6h en
fonction de la location de
votre hôtel)
Durée : 15 heures
La route jusqu'à Key West est
longue (environ 4h à 5h)
Langue : Anglais
Bon à savoir : Pourboires et
repas non inclus. Temps libre
à Key West. Plongée avec
Excursion et plongée avec tuba : tuba à partir de 12 ans.
205 €, à partir de 12 ans

Excursion et parachute ascensionnel :
200 € par personne
Excursion et promenade en bateau :
195 € par adulte - 178 € par enfant de moins de 12 ans
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EXCURSION D’UNE JOURNEE A ORLANDO AVEC 1 PARC AU CHOIX
Orlando est une ville mondialement connue pour ses nombreux
parcs d’attractions, vous aurez ici accès pendant toute une
journée à l’un des 10 plus grands parcs de la ville. Que vous
aimiez les attractions en famille ou les sensations fortes,
attendez-vous à passer une journée riche en émotions !

Rendez-vous : entre 4h30 et
5h30 à votre hôtel
Durée : 17 heures – sur place
6h de temps libre

1 parc au choix: Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood
Studios, Animal Kingdom à communiquer pour la réservation.
280 € par adulte
274€ par enfant de moins de 9 ans
*prix à partir de, nous consulter

Envie d’exclusivité ?
EXCURSION D’UNE JOURNEE AUX BAHAMAS AU DEPART DE FORT LAUDERDALE
Profitez d’une journée dans les Bahamas lors de votre séjour à
Miami ou Fort Lauderdale !
Au départ de port Fort Lauderdale, vous embarquerez à bord
d’un ferry qui vous emmènera sur l’une des îles des Bahamas.
Vous aurez le choix entre Freeport et Bimini selon les jours.
A votre arrivée sur Freeport ou Bimini, vous profiterez
d’environ 6h de temps libre pour découvrir les Bahamas. Vous
pourrez par exemple vous relaxer sur la plage au soleil, flâner
dans les boutiques ou encore faire de la plongée avec masque
et tuba.
En fin de journée, vous reprendrez le ferry pour rejoindre la
Floride.

Durée

: 14h00

Rendez-vous : Port de Fort
Lauderale (Terminal 21)
Langue : Anglais
Bon à savoir : Repas non
inclus.
Bimini : Les mercredis et
vendredis à 7h00
Freeport : Les jeudis et
samedis à 7h00

Classe Economie Freeport :
A partir de 340 € par adulte
A partir 280 € par enfant de moins de 12 ans
Classe Premium Freeport :
A partir de 395 € par adulte
A partir de 340 € par enfant de moins de 12 ans
Classe Economie Bimini :
A partir de 320 € par adulte
A partir 265 € par enfant de moins de 12 ans
Classe Premium Binimi :
A partir de 375 € par adulte
A partir de 340 € par enfant de moins de 12 ans
Activité non remboursable
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DE MIAMI AUX EVERGLADES : TOUR EN AIRBOAT SEMI-PRIVATISE AU DEPART
DE MIAMI BEACH
Tout au long d’une visite guidée en français exclusive et
originale, truffée d’anecdotes sur la région et la culture
américaine, découvrez les Everglades en airboat et passez le
meilleur moment de votre séjour !

Durée

: 3h30

Rendez-vous : Devant la poste
centrale de Miami Beach.
Langue : Français

Bon à savoir : Toute l’année,
les lundis, mercredis, et
226 € par adulte vendredis
192 € par enfant de moins de 12 ans
Visite privative possible, nous consulter

CROISIERE DANS LES BAHAMAS
Peu de temps pour découvrir l’archipel ? Laissez-vous tenter par
une croisière de 4 nuits au départ de Miami. Embarquez à bord
du Enchantment of the Seas ou du Mariner of the Seas de Royal
Caribbean International et découvrez Nassau, Coco Cay (île
privée de la compagnie) et Key West.

Durée

: 3 nuits

Rendez-vous : au port de
Miami
Langue : Anglais

A partir de 559 € par personne en cabine double extérieur en pension
complète

Orlando
UNIVERSAL STUDIOS
À Universal Orlando® Resort vous trouverez deux fabuleux parcs
à thème, une vie nocturne non-stop et bien d'autres choses, dans
un seul et unique lieu. Vivez à cent à l'heure aux Universal's
Islands of Adventure® : The Wizarding World of Harry Potter™,
The Amazing Adventures of Spider-Man®, désormais en 3D haute
définition, et Jurassic Park River Adventure® vous y attendent.
Jouez le premier rôle dans quelques-uns des plus grands films et
programmes télévisés jamais créés à Universal Studios®, patrie
du manège 3D Despicable Me Minion Mayhem, Shrek 4-D,
Revenge of the Mummy®, Universal's Superstar Parade, du
spectacle nocturne Universal's Cinematic Spectacular, et des
montagnes russes Hollywood Rip Ride Rockit®.

Durée : journée entière
Rendez-vous : sur place 09h à
22h
Langue : Anglais
Bon à savoir : Billets datés,
valide uniquement sur la date
réservée.

Park to Park Access (accès aux deux parcs à thèmes le même
jour).
1 jour : Adulte : 285 € - Enfant (-12 ans) : 277 €
2 jours : Adulte : 450 € - Enfant (-12 ans) : 435 €
2 jours 3 parcs : Adulte : 500 € - Enfant (-12 ans) : 485 €
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DISNEYWORLD
Walt Disney World est constitué de 6 parcs.

Durée : journée entière
Rendez-vous : 09h à 22h
Langue : Anglais
Bon à savoir : Billets valable
14 jours à compter de la
première utilisation.

Les 4 parcs principaux à thèmes :
Magic Kingdom Park
Epcot
Disney Hollywood Studios
Disney Animal Kingdom Park
Les parcs aquatiques (soumis à des fermetures saisonnières) :
Disney Blizzard Beach Water Park
Disney Typhoon Lagoon Water Park
Trois forfaits sont disponibles en fonction de votre durée de
séjour et des parcs que vous souhaitez visiter :
Theme Base Ticket* : Accès uniquement aux 4 parcs principaux
à thèmes, un parc par jour.
Option « Park Hopper » : Accès à un ou plusieurs parcs par jour
parmi les 4 parcs principaux à thèmes. Vous pouvez visitez ces
parcs dans l’ordre que vous voulez et refaire vos attractions
préférées sans avoir besoin d’un billet à la journée.
Option « Park Hopper Plus » : Accès en plus de l’option « Park
Hopper », aux parcs aquatiques et aux attractions
supplémentaires. Plus longue sera la validité de votre billet, plus
vous aurez d’entrées supplémentaires.

Prix à partir de :
1 JOUR
Theme Base Ticket
+ PARK HOPPER
+ PARK HOPPER PLUS

Adt
240
345
370

Enf
230
330
365

2 JOURS
Adt
455
575
605

3 JOURS

Enf Adt Enf
445 585 565
565 690 670
590 720 700

Nous consulter pour une durée plus longue

SEAWORLD
SeaWorld Orlando est l'un des parcs thématiques les plus
populaires au monde avec des spectacles de classe mondiale,
des manèges passionnants et des rencontres inoubliables
d'animaux. Des manèges à la fine pointe de la technologie tels
que "Kraken" et "Journey to Atlantis" tournent, tournent et
absorbent les visiteurs avec des frissons sans précédent, tandis
que les rencontres animales extraordinaires incluent les orques,
les dauphins, les lions de mer, les requins et plus encore.

Durée : une demi-journée à la
journée
Rendez-vous : sur place 10h à
18h (Lundi-Vendredi) et 09h à
20h (Samedi-Dimanche)
Langue : Anglais

130 € par personne
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KENNEDY SPACE CENTER
Découvrez les rampes de lancement du centre aérospatial où
s’est écrite et continue de s’écrire l’histoire de la conquête
spatiale.
Votre billet inclus la visite du Visitor Complex (films IMAX,
expositions et animations), le circuit en bus dans le Kennedy
Space Center vers les bases de lancement et le centre
Apollo/Saturn V.

Durée : une demi-journée à la
journée
Rendez-vous : à Cap Canaveral
10h à 17h (Lundi-Vendredi) et
10h à 18h (Samedi-Dimanche)
Langue : Anglais

Le parc est situé à 1 heure de route d’Orlando.
97 € par adulte
85 € par enfant de moins de 11 ans
Envie d’exclusivité ? Possibilité de prendre le déjeuner avec un
astronaute : Adulte : 170 € - Enfant (- de 11 ans) : 135 €

Côte du Golfe du Mexique
TAMPA BUSCH GARDENS
Au parc de Busch Gardens vous pourrez à la fois faire un safari Durée : journée entière
dans le Serengeti Plains en découvrant des animaux incroyables Rendez-vous : Sur place
mais également tester votre courage sur les différents roller Langue : Anglais
coasters.
Des shows sont également programmés chaque jour tout au long
de l'année.
127 € par personne

SNORKELING AVEC LES LAMENTINS A CRYSTAL RIVER
Nage avec les lamentins en liberté dans leur habitat naturel.
Le tarif comprend la combinaison, le tuba, le masque et les
palmes. Mais également les instructions d'un moniteur pour les
enfants.

Durée

: 3h30

Rendez-vous : The Plantation
Inn à Crystal River à 07h15
Langue : Anglais

97 € par personne
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Ste Augustine
STE AUGUSTINE OLD TOWN TROLLEY TOUR
Durée : valable 1 jour
Un tour complet de la ville en Trolley dure 90 minutes.
Montez et descendez autant de fois que vous le voulez pendant Langue : Anglais
la journée et découvrez ainsi la ville la plus ancienne des EtatsUnis à votre rythme. A bord un guide vous donnera toutes ses
explications.
45 € par adulte
25 € par enfant de moins de 12 ans

Key West
VISITE DE KEY WEST EN OLD TROLLEY

Jbfjahegfpaohegm

Depuis plus de 30 ans, Old Town Trolley Tours propose des visites Durée : 1 jour
guidées Hop on Hop Off mettant en valeur les meilleures Rendez-vous : A partir de 9h
attractions de Key West. Montez à bord d'un de nos Trolley et Langue : Anglais
vous ferez l'expérience du transport, une combinaison délicieuse
de transport et de divertissement.
67 € par adulte
30 € par enfant de moins de 12 ans

CROISIÈRE SUR UN CATAMARAN À FOND DE VERRE AU COUCHER DU SOLEIL
Montez à bord du catamaran à fond de verre ! Grâce à sa coque
transparente, vous pourrez observer les centaines de poissons et
de coraux présents dans les eaux du Golfe du Mexique. Vous
découvrirez ainsi les incroyables fonds marins de Key West et
profiter d’un paysage magnifié par les dernières lueurs du jour.

Durée

: 2h environ

Rendez-vous :16h
Langue : Anglais
Bon à savoir : Snacks et
boissons servis à bord

97 € par adulte
70 € par enfant de -12 ans
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ULTIMATE ADVENTURE
Réservé aux personnes avides de sports aquatiques et nautiques Durée : 6h environ
ce package inclus : plongée masque et tuba, parasailing Rendez-vous : 10h
(parachutisme ascensionnel), jet ski et kayak. Un petit Langue : Anglais
déjeuner, déjeuner et snack sont inclus.
320 € par adulte
225 € par enfant de moins de 10 ans

CATAMARAN & SNORKELING
Partez à bord d’un catamaran et découvrez les merveilles du
monde sous-marin : récifs coralliens et de nombreuses espèces
tropicales. A la fin de votre plongée un verre de bière, de vin ou
de soda vous sera servi. Masque et tuba fournis. Apportez
serviette de plage, crème solaire et pique-nique.

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : à déterminer.
En fonction de la saison.
Langue : Anglais

76 € par adulte
55 € par enfant de moins de 10 ans

PARACHUTE ASCENTIONNEL
Vous souhaitez immortaliser votre séjour dans les Keys ? Ou bien
avoir une vue imprenable sur les îles et son superbe lagon ?
Nous vous proposons une heure de sensation en tandem audessus des eaux turquoise de Floride.

Durée

: 1h

Rendez-vous : à déterminer.

Langue : Anglais
Bon à savoir : les enfants de
moins de 18 ans doivent être
130 € par personne accompagnés.

CROISIÈRE D’OBSERVATION DES DAUPHINS ET PLONGÉE AVEC TUBA
A bord d’un bateau tout-confort, vous prendrez la direction des
eaux chaudes et turquoise du golfe du Mexique. Vous profiterez
alors d’un des rares endroits au monde où il est possible
d’observer de nombreux dauphins dans leur habitat naturel.
Vous continuerez votre journée en direction de la réserve
naturelle de Key West où vous pourrez alors faire de la plongée
avec tuba.

Durée

: 3h

Rendez-vous : 9h, 12h30 ou
17h
Langue : Anglais

115 € par adulte
86 € par enfant de moins de 10 ans
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