FLORIDE

Autotour 11 jours / 9 nuits
Du 12 au 22 avril 2020
(Vacances Scolaires Pâques)

Jour 1
Jour 2-4
Jour 5-6
Jour 7
Jour 8-9
Jour 10
Jour 11

Marseille  Orlando
Orlando
Orlando / Golfe Du Mexique
Golfe Du Mexique / Miami
Miami
Miami  Marseille
Marseille

JOUR 1: MARSEILLE  ORLANDO

de la famille de Homer Simpson, assister à l'attaque
du requin des dents de la mer, et quant à la récente
attraction La Revanche de la momie (Revenge of the
Mummy, the Ride), vous vivrez de vrais moments
d'épouvante sur l'une des plus rapides montagnes
russes au monde ; parmi les terrifiants effets spéciaux:
des boules de feu, des invasions de scarabées et des
momies guerrières! Vous pourrez également vous
promener dans une reconstitution architecturale de
rues typiques de Hollywood, New York et San
Francisco autour d'un lagon central.

Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
à 07h10 à destination d’Orlando sur vols Lufthansa en
via Francfort (08h50-13h55)
Déjeuner à bord.

SeaWorld est un groupe de parcs d'attractions
spécialisé dans l'exploitation et la découverte des
animaux marins comme l'orque et le grand dauphin
au travers de spectacles, de delphinarium et
d'expositions.

Arrivée à 17h55 à l’aéroport d’Orlando.

La ville compte également de nombreux outlets et
malls pour du shopping à prix attractifs.

Accueil par votre guide francophone local et
assistance au comptoir Alamo pour les retraits des
véhicules de location.

Nuits à l’hôtel.

Route vers Orlando et installation au Clarion Lake
Buenavista*** (ou similaire)
https://www.clarionlbv.com/
Diner libre et nuit.

JOURS 5 & 6: ORLANDO / GOLFE DU MEXIQUE
Petits déjeuners buffet

JOURS 2 A 4 : ORLANDO
Petits déjeuners buffet.
Journées et repas libres
Suggestion :
Vous pourrez visiter l’un des nombreux parcs de la
ville tels que ceux de Disneyworld, Universal Studios,
Seaworld ou encore Wet N Wild.
Universal Studios est un parc où vos super héros
favoris prennent vie. Vous découvrirez aussi l'envers
du décor sur des tours électrisants qui vous plongent
au coeur de vos films préférés.
Par exemple, vous pourrez voir de près le simulateur

Départ pour rejoindre le Golfe du Mexique, ses
plages de sable blanc et eaux calmes.
Suggestion :
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.
Nuits au Best Western Waterfront *** (ou similaire)
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Fort-Myers-BestWestern-Fort-Myers-Waterfront-10277
JOUR 7: GOLFE DU MEXIQUE / MIAMI
Petit déjeuner continental
Route pour rejoindre MIAMI
Grande cité internationale aux quartiers à l’identité
bien définie : Miami est souvent associée avec Miami
Beach, connue pour son quartier Art Déco (un des plus
grands quartiers classé Monument Historique aux
Etats-Unis) dont les couleurs acidulées et la grande
plage attirent les photographes et Top Models du
monde entier; le port de Miami est le plus grand au
monde en terme de croisières et se situe près du grand
centre financier et commercial de Miami dont les tours
modernes à l’architecture variée ont reçu multiples
prix d’architecture; Little Havana, la rue principale est
une succession de petits commerces; Coral Gables:
quartier hispanisant aux rues ombragées portant des
noms de ville d’Espagne ; le quartier est dominé par
l’historique Biltmore Hôtel à l’architecture
méditerranéenne.

Des tours en Airboat sont proposés (à l'extérieur du
parc national uniquement car ils détruisent la
végétation et effraient les animaux). Il s'agit d'un
bateau à fond plat propulsé par une hélice d'avion. Le
conducteur n'hésitera pas à vous faire faire un demitour à 180 degrés
Profitez des nombreux attraits de la ville tels que ses
plages, ses restaurants, ses magasins, sa marina à
Bayside.
Installation à l’Hôtel The Gate **** (ou similaire)
https://www.gatessouthbeach.com/
JOURS 8 & 9: MIAMI
Petit déjeuner
Journées et repas libres
Nuits à l’hôtel

JOUR 10 : MIAMI  MARSEILLE
Petit déjeuner
Remise des véhicules au comptoir Alamo de l’aéroport.

Suggestion :
Faites un arrêt dans le parc des Everglades pour un tour
en Airboat et découvrir les alligators de Floride.
La majeure partie des marécages est couverte d'une
herbe coupante pouvant atteindre 1 à 3 m au-dessus
de la surface de l'eau dont la densité empêche tout
passage en dehors des voies d'eau naturelles. Par
endroits, on pourrait se croire en pleine forêt vierge.
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 pas
d'acheter des crèmes anti-moustiques : ceux-ci
pullulent dans les marais.

Envol à 16h55 à destination de Marseille sur vols
réguliers Lufthansa en via Francfort (08h00-09h10)
Prestations et nuit à bord.

JOUR 11 : MARSEILLE
Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à 10h40 à Marseille.

Prix
Adulte/Enfant
Par personne

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Tarif
Sans Subvention
CE

1094 € *

560,17 €

1654,17 €

997 € *

511,30 €

1508,30 €

933 € *

478,77 €

1411,77 €

Prix CE
Subvention déduite

Chambre Double +
Véhicule Full Size 4Pers
Chambre Triple +
Véhicule Full Size 4Pers
Chambre Quadruple +
Véhicule Full Size 4Pers

Selon votre subvention restante
2020

Selon votre subvention restante
2020

Selon votre subvention restante
2020

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
PARCS D’ATTRACTIONS en Option
(Choix à préciser à l’inscription,
Sous réserve du quota minimum atteint)

ADULTE

ENFANT
(-9 ANS )

UNIVERSAL STUDIO 1 JOUR
ET ISLAND AVENTURE

165 €*

155 €*

UNIVERSAL STUDIO 2 JOURS
ET ISLAND AVENTURE

255 € *

245 €*

140 €*

135 €*

245 € *

230 €*

150 €*

145 €*

DISNEY 1 JOUR

(Holywood studio / Animal Kingdom)

DISNEY 2 JOURS

(Holywood studio / Animal Kingdom)

DISNEY MAGIC KINGDOM 1 JOUR

*Tarifs donnés à titre indicatif. Subvention CE 35% à déduire selon votre disponible 2020.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
Le transport aérien MARSEILLE-ORLANDO/MIAMIMARSEILLE sur vols réguliers Lufthansa.
Les taxes d’aéroport : 147.32 € à ce jour, révisables
Les services d’un guide francophone à l’arrivée le J1
L’hébergement 9 nuits dans les hôtels mentionnés
(ou similaires) en petits déjeuners
La location du véhicule Full Size 4 Personnes pour 10
jours (2 conducteurs / toutes assurances)
Autre catégorie de véhicule nous consulter.
Le service et les taxes locales
Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le
programme détaillé, des étiquettes bagages et un
guide sur la destination.
L’assurance Multirisques CE AXA 2,6%

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Les repas non mentionnés dans le programme et les
dépenses à caractère personnel
Les entrées dans les parcs en option
Les éventuels frais de parking
Le supplément chambre individuelle : 610 €
L’obtention de l’ESTA obligatoire pour se rendre aux
USA.

Formalités pour les ressortissants français :

Passeport biométrique en cours de validité + ESTA
(demande d’autorisation ESTA à faire sur le site
Internet: https://esta.cbp.dhs.gov
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité
des documents exigés.
Fournir une copie Passeport et ESTA
au Service Commercial du CE.

Frais d’annulation / personne, calculés sur le
prix sans subvention :

• De l’inscription à 61 jours avant le départ : 25% du
montant du voyage + Assurance
• De 60 jours à 31 jours avant le départ : 50% +
Assurance
• De 30 à 16 jours avant le départ : 75% + Assurance
• A partir de 15 jours avant le départ : 100% du
montant du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit au
Service Commercial du CE

