FLORIDE
Autotour

du 26 Octobre
au
5 Novembre
11 jours / 9 Nuits
Vacances de Toussaint

Tarif CSE*
Base adulte
en chambre double

1015€

PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE  MIAMI
Rendez-vous des participants à
l’aéroport.
Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à 10h05 à
destination de Miami sur vols Air
France en via Paris (11h30-13h45)
Déjeuner à bord.
Arrivée à 17h15 à l’aéroport de
Miami. Accueil par votre guide
francophone local et assistance au
comptoir Alamo pour les retraits des
véhicules de location.
Installation au Comfort Inn & Suites
Lantana - West Palm Beach South ***
(ou similaire) environ 01h00 de route
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MIAMI / ORLANDO
Petit déjeuner.
Route vers Orlando.
Installation au Clarion Lake
Buenavista***
Nuit à l’hôtel.
JOURS 3 & 4 : ORLANDO
Petits déjeuners buffet.
Journées et repas libres
Nuits à l’hôtel.

JOUR 5 : ORLANDO / GOLFE DU
MEXIQUE
Petit déjeuner buffet.
Départ pour rejoindre le Golfe du
Mexique, ses plages de sable blanc

et eaux calmes.
Nuit au Best Western Waterfront ***
(ou similaire)

JOUR 6 : GOLFE DU MEXIQUE
Petit déjeuner buffet
Journée et repas libres
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GOLFE DU MEXIQUE /
MIAMI
Petit déjeuner continental
Route pour rejoindre MIAMI
Installation au Gates Hôtel South
Beach **** (ou similaire)
Nuit à l’hôtel.

JOURS 8 & 9 : MIAMI
Petits déjeuners
Journées et repas libres
Nuits à l’hôtel

JOUR 10 : MIAMI  MARSEILLE
Petit déjeuner
Remise des véhicules au comptoir
Alamo de l’aéroport.
Envol à 21h05 à destination de
Marseille sur vols réguliers Air France
en via Paris (10h55-13h10)
Prestations et nuit à bord.

JOUR 11 : MARSEILLE
Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à 14h35 à Marseille.

Suggestions et informations
ORLANDO : Vous pourrez visiter l’un des nombreux
parcs de la ville tels que ceux de Disneyworld,
Universal Studios, Seaworld ou encore Wet’n Wild.
La ville compte aussi de nombreux outlets et Malls
pour du shopping a prix très attractif.
Entrées des parcs (à titre indicatif) :
•
Universal Studio ou Island Aventure
(1 journée) : 220 € par adulte / 215 € par
enfant -9 ans
•
Universal Studio 1 jour & Island Aventure 1
jour (journées consécutives) : 350 € par adulte
/ 345 € par enfant -9 ans
•
Seaworld : 130 € par adulte /jour
•
Disney (2 journées consécutives) : 300 € par
adulte / 295 € par enfant -9 ans
Possibilité de réserver les entrées aux parcs. Une
subvention du CSE de 35% sera appliquée pour
toutes les réservations prises directement au CSE,
(sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond
annuel de subvention)
GOLFE DU MEXIQUE
N’hésitez pas à vous arrêter pour déjeuner dans la
charmante ville de Sarasota, ou de visiter la Maison
Ford et Edison de Fort Myers.
Ne manquez surtout pas le magnifique coucher du
soleil sur Fort Myers Beach et son ponton très
animé.

MIAMI
Faites un arrêt dans le parc des Everglades pour un
tour en Airboat et découvrir les alligators de Floride.
Une végétation luxuriante d'acajous, de cyprès, de
mangroves, de palmiers, de chênes verts, de lauriers
et d'autres plantes résistant au sel recouvre les
nombreux îlots présents dans les Everglades. La
faune est particulièrement riche : pumas, ratons
laveurs, flamants, pélicans, aigles, lamantins,
alligators ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux.
N'oubliez d'acheter des crèmes anti-moustiques :
ceux-ci pullulent dans les marais.
Des tours en Airboat sont proposés (à l'extérieur du
parc national uniquement car ils détruisent la
végétation et effraient les animaux).
Profitez des nombreux attraits de la ville tels que ses
plages, ses restaurants, ses magasins, sa marina à
Bayside.

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) – Vols Air France
MRS PARIS 10H05/11H30 - PARIS MIAMI 13H45/17H15
MIAMI PARIS 21H05/10H55 (+1) - PARIS MRS 13H10/14H35
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.
Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
-> Passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
-> Une autorisation électronique d’entrée aux USA
à remplir en ligne sur le site internet https://esta.cbp.dhs.gov
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
selon le nombre
d’Adulte/Ado par chambre

Prix CSE *
Subvention
Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte/Ado base 1

1421 € *

729,68 €

2150,68 €

Adulte/Ado base 2

1015 € *

521,94 €

1536,94 €

Adulte/Ado base 3

971 € *

498,89 €

1469,89 €

Adulte/Ado base 4

937 € *

481,31 €

1418,31 €

Enfant 2 /11 ans**

821 € *

421,96 €

1242,96 €

Ajouter la location du véhicule
Compact (2 adultes)

470 € *

241,74 €

711,74 €

Full Size (2 adultes + 2 Enfants)

511 € *

262,63 €

773,63 €

SUV (3 adultes)

634 € *

325,30 €

959,30 €

Décapotable ( 2 adultes)

647 € *

332,93 €

979,93 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
( La remise base 3 ou 4 ne se cumule pas au tarif enfant)
Selon la composition familiale, le plafond du subvention est très vite atteint.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour obtenir un devis.

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / MIAMI / MARSEILLE sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport : 130.69 € à ce jour
• La surcharge carburant : 207 €
• Les services d’un guide francophone à l’arrivée le J1
• L’hébergement 9 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en petits déjeuners
• Le service et les taxes locales
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Les extras, les repas non mentionnés dans le programme et les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle : 595 € par personne (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas
avoir atteint le plafond)
• Les frais d’obtention du formulaire ESTA obligatoire : 14 $ par personne à ce jour
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire.
A noter : les prix de l ’hébergement et de la location du véhicule sont soumis à la variation du taux du dollar.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 120 jours avant le départ, 150€ + coût de l’assurance;
• De 120 à 31 jours avant le départ, 60 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 30 à 21 jours avant le départ, 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 20 à 11 jours avant le départ, 90% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Moins de 10 jours avant le départ, 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge.
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

