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Se prélasser sur des plages de sable fin, guetter les alligators  
dans les Everglades, se perdre dans les ruelles de Saint Augustine,  

réaliser ses rêves au royaume de Disney, se prendre pour un astronaute  
à Cap Canaveral… Voici quelques suggestions que nous vous proposons  

de réaliser à travers la Floride.

1er jour : Paris/Miami (vol)
Départ de Paris à destination de Miami. Arrivée 
à Miami. Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport.
2e jour : Miami/Key West (275 km)
Empruntez la route panoramique enjambant  
les multiples îles de l’archipel des Keys jusqu’à 
Key West (voir Important à savoir).
3e jour : Key West
Découvrez Key West avec ses demeures 
victoriennes sur pilotis. Dans cette ville d’art, 
vous pourrez marcher sur les traces d’artistes tels 
qu’Ernest Hemingway ou Tenessee Williams.
4e jour : Key West/Everglades/Naples (400 km)
Route vers Naples et arrêt au parc national des 
Everglades, vaste étendue de marais au paysage 
exotique et sauvage abritant une faune et une flore 
subtropicale particulièrement riches.
5e jour : Naples
Profitez de cette jolie station balnéaire de la côte 
ouest située dans le golfe du Mexique et de ses 
multiples activités : plages de sable blanc, sports 
nautiques, pêche, golf, tennis et shopping !
6e jour : Naples/St. Petersburg (190 km)
Le long de la côte du golfe du Mexique, vous 
trouverez de magnifiques plages ainsi que de 
luxueuses stations balnéaires telles que Venice  
ou Sanibel. Continuation vers St. Petersburg 
appelée aussi la « ville du soleil ».
7e jour : St. Petersburg/Crystal River (210 km)
Poursuivez votre route vers Homosassa Springs, 
paradis des lamantins.
8e jour : Crystal River/Ocala (70 km)
Traversez la forêt nationale d’Ocala, couverte  
de pins et de chênes au milieu desquels jaillissent 

des sources. Continuation vers Silver Springs 
située au bord d’un lac cristallin alimenté par  
les sources de la Silver River.
9e jour : Ocala/Saint Augustine (160 km)
Route vers la plus vieille ville des États-Unis 
fondée par des navigateurs espagnols. Au sud 
de la ville, vous verrez les vestiges de l’époque 
coloniale et la mythique fontaine de Jouvence.
10e jour : Saint Augustine/Orlando (165 km)
Roulez vers le sud, en direction d’Orlando, la 
capitale mondiale du divertissement et ville-patrie 
de Walt Disney.
11e et 12e jours : Orlando
2 journées pour découvrir la féerie du Magic 
Kingdom Park, le parc futuriste Epcot, les 
Universal Studios ou encore un parc Disney  
(en option, voir p. 109 à 111).
13e jour : Orlando/Cocoa Beach (100 km)
Court trajet jusqu’au centre aérospatial du 
Kennedy Space Center, base de lancement des 
fusées américaines. Revivez la grande aventure  
de la conquête de l’espace avant de poursuivre 
votre route jusqu’à Cocoa Beach.
14e jour : Cocoa Beach/Miami (315 km)
Cap vers le sud, en direction de Miami. En route, 
arrêts à Palm Beach, Boca Raton ou encore Bal 
Harbour, les plus luxueuses stations balnéaires  
de la Floride.
15e jour : Miami/Paris (vol)
Restitution de votre voiture de location  
à l’aéroport. Envol à destination de Paris.  
Nuit à bord.
16e jour : Paris
Arrivée à Paris. 

NOTRE PRIX COMPREND 
★- La location de voiture Alamo de catégorie 
Compact en formule Fully pour 14 jours 
(conditions et autres catégories, voir p. 184).
★- 14 nuits en hôtels de catégorie standard  
ou supérieure en hébergement seul.

IMPORTANT À SAVOIR 
Les 2e et 3e jours, hébergement sur l’île  
de Marathon en hébergement standard  
et sur Key West en hébergement supérieur.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE par personne, en euros, à partir de

PÉRIODES DU 1/4 
AU 30/4/18

DU 1/5 
AU 31/10/18

US85E - Adulte en chambre double, 
formule hébergement standard

1 555 1 239

US85E - Adulte en chambre double, 
formule hébergement supérieur

2 312 1 754

Enfant de – de 16 ans partageant  
la chambre des parents

gratuit gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de

515 € dont 350 € de taxes (sur vol United Airlines)

ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 59 
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Sur la base d’une voiture de catégorie Compact, formule Fully, avec Alamo. 
Réductions chambre triple, quadruple, nuit supplémentaire, autres périodes : nous consulter.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
16 jours/14 nuits 
En hébergement standard + location de voiture

Prix à partir de

1 754  € TTC

Au départ de Paris sur vol United Airlines le 7/6/18

LES POINTS FORTS 
★★Un itinéraire très complet à la découverte 
des richesses de la Floride.
★★2 grandes villes : Orlando et Miami.
★★Une étape dans le parc national des Everglades.
★★2 jours à Orlando pour vous amuser dans les 
parcs d’attractions.
★★Le centre aérospatial de Cap Canaveral.
★★Des étapes peu communes : Homosassa 
Springs, Silver Springs et Saint Augustine.

FLORIDA DISCOVERY




