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◆ EXTENSION : MIAMI

8 JOURS/6 NUITS OU 10 JOURS/8 NUITS

-



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

MIAMI
Du 7e au 10 e Jour

Transfert à l’aéroport et embarquement pour Miami. Déjeuner et découverte de
Bayside Market Place. Croisière (1 h) dans Biscayne Bay bordée par le
'Millionaires’s Row' aux gigantesques maisons de stars. Visite de Coconut Grove, du
quartier Art déco aux couleurs pastel et passage par South Beach. Dîner cubain.
Nuit à l’hôtel [HOTEL](1).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Voyagez différemment : bateau à aubes sur le Mississipi, tram à New
Orleans et hydroglisseur aux Everglades▲ .
La nuit et le dîner dans une ancienne plantation.
Le vol New Orleans/Miami pour plus de confort.
Les deux nuits en bord de mer à Miami pour profiter de la plage.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3*.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les
villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ New Orleans (via Miami)
Dîner léger. Nuit à l’hôtel Wyndham New Orleans French Quarter***(1).

Jour 2 : New Orleans
Balade dans le 'Vieux Carré' au charme suranné des maisons coloniales aux balcons en fer forgé. Visite du French Market, de la cathédrale Saint-Louis et du Cabildo, édifice espagnol
du XVIIIe siècle. Pause-café au Café du Monde. Croisière (2 h) sur le Mississipi à bord d’un bateau à aubes typique. Déjeuner tardif de spécialité : le po’boy. Continuation de la visite de
la ville dans le Garden District et ses demeures historiques, puis tour en tramway. Dîner de spécialités cajuns. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : New Orleans/Thibodaux/Lafayette (280 km)
Route pour Thibodaux le long de paysages de prairies et de champs de canne à sucre. Puis arrivée au cœur des marais de Terrebonne pour une promenade en bateau dans les bayous
où vous rencontrerez peut-être quelques alligators. Déjeuner et départ vers Avery Island pour découvrir ce sanctuaire d’oiseaux migrateurs, ses jardins tropicaux et sa fabrique d’une
sauce piquante renommée. Arrivée à Lafayette. Dîner typique Fais Dodo de spécialités louisianaises rythmé par la musique cajun. Nuit à l’hôtel Wyndham***(1).

Jour 4 : Lafayette/Natchez (250 km)
Visite de Lafayette : la cathédrale, le Vieux Chêne et passage dans le bassin d’Atchafalaya. Déjeuner. Route vers l’État du Mississipi pour la charmante Natchez dont le centre-ville a
gardé son caractère historique avec ses demeures du XIXe siècle. Fin d’après-midi libre. Dîner dans les écuries d’une ancienne plantation. Nuit au Natchez Grand Hotel***(1).

Jour 5 : Natchez/Bâton Rouge/ Plantation Nottoway (200 km)
Visite de la plantation de coton de Frogmore, encore en activité aujourd’hui, afin de découvrir l’évolution du travail du coton du début du XVIIIe siècle à nos jours. Continuation vers la
capitale de la Louisiane, Bâton Rouge. Petit tour de ville et déjeuner. Visite de Louisiana State University et du Rural Life Museum. Départ vers la Plantation Nottoway(2),
impressionnante demeure qui témoigne de l’opulence des planteurs avant la guerre de Sécession, pour profiter de cette ambiance désuète lors d'un dîner aux chandelles suivi de la nuit
sur place.

Jour 6 : Plantation Nottoway/New Orleans (120 km)
Contination vers New Orleans. Visite du cimetière historique Saint-Louis, ouvert au XVIIIe siècle quand la Louisiane était encore française. Déjeuner puis temps libre pour profiter de
New Orleans à votre rythme. Installation à l’hôtel Holiday Inn Superdome***(1). Fin de journée libre. Dîner ambiance jazz. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : New Orleans ✈ Aéroport d'arrivée
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport d’arrivée.

Jour 8 : Arrivée dans la matinée
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Votre extension en détail

Jour 7 : New Orleans ✈ Miami
Transfert à l’aéroport et embarquement pour Miami. Déjeuner et découverte de Bayside Market Place. Croisière (1 h) dans Biscayne Bay bordée par le “Millionaires’s Row” aux
gigantesques maisons de stars. Visite de Coconut Grove, du quartier Art déco aux couleurs pastel et passage par South Beach. Dîner cubain. Nuit à l’hôtel AC Hotel Marriott****(1).

Jour 8 : Miami/Parc national des Everglades/Miami (160 km)
Matinée d’excursion dans le parc national des Everglades▲ . Ce site subtropical est le plus sauvage des États-Unis. Rencontre avec les Indiens Séminoles. Balade en hydroglisseur sur
les marécages à la rencontre des alligators et d’une faune et d’une flore exceptionnellement variées. Déjeuner. Retour à Miami. Temps libre pour profiter de la plage. Dîner au restaurant
Yuca. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Miami ✈ Aéroport d'arrivée
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport d’arrivée.

Jour 10 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) De charme non classé.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/New Orleans (via Miami ou Dallas) et Miami/Paris avec American Airlines. Réservation sur contingent. • Le vol New Orleans /Miami sur US Airways ou American Airlines ou Delta Airlines ou SouthWest Airlines.
• Les taxes d’aéroport sur le vol intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du
dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour. • Les visites guidées, les excursions, les entrées sur les sites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Le port
des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais d'ESTA • Le port des bagages dans les hôtels. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les frais supplémentaires à compter du 2e bagage. • La
cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait. de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du
prix du Forfait. moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 

● Consulat des États-Unis :
● 2, avenue Gabriel - 75382 Paris Cedex 08. Tél. : 01 43 12 22 22. Fax : 01 42 66 97 83.
● Horaires d’ouverture : 8h-17h pour les visas (du lundi au vendredi).
● http://french.france.usembassy.gov/
● Une autorisation de voyage est obligatoire avant le départ (voir site: https://esta.cbp.dhs.gov).

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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