
JOUR 1

MIAMI

Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2

MIAMI / KEY WEST / FLORIDA CITY

Route pour les Keys, chapelet d’environ 1 700 îles via le Seven 
Miles Bridge, aussi appelé Overseas Highway. De plus de 10 
Km de long, ce pont est l’un des plus longs du monde, il alterne 
passage au-dessus de l’océan et routes sur les îles. Halte à Key 
Largo, la plus étendue de toutes les Keys. Découverte de Key 
West, dernière île de l’archipel où vécu Ernest Hemingway, et 
son quartier historique. Déjeuner. En option : tour en Conch Tain 
(environ 35 Usd/pers. à régler sur place). Retour vers le 
continent et Florida City pour le dîner.

JOUR 3

FLORIDA CITY / EVERGLADES / FORT MYERS / TAMPA (460 
km – 6h) (pc)

Direction le parc national des Everglades*, zone subtropicale 
dont sa flore est similaire à celle des Caraïbes et sa faune, 
composée de plus de 300 espèces d’oiseaux et surtout 
d’alligators. Les premiers habitants de ces marais tropicaux 
étaient les amérindiens Calusa, le territoire fut ensuite habité 
par les Séminoles et les Miccosukees. Balade en hydroglisseur 
dans les marais et présentation des alligators. Route vers le 
golfe du Mexique. Déjeuner à Fort Myers et continuation vers 
Sarasota et ses plages magnifiques pour arriver à Tampa, 
3ème ville de Floride et important port de pêche. Tour 
d’orientation de la ville avant le dîner.

JOUR 4



TAMPA / KENNEDY SPACE CENTER / ORLANDO (340 km – 
4h) (bb – dîn)

Départ pour Cap Canaveral et le Kennedy Space Center, base 
américaine de lancement de satellites, fusées et autres 
navettes. C’est de ce centre de la NASA, que furent envoyés les 
programmes Saturn V, Apollo, Discovery ou autre Challenger. 
Visite du site avec la salle de contrôle, le bâtiment 
d’assemblage, le pas de tir … Projection d’un film sur la 
conquête de l’espace sur écran Imax (en anglais uniquement). 
Déjeuner libre. Dîner.

JOUR 5

ORLANDO / PALM BEACH / MIAMI / BAHAMASv (380 km – 
4h30) (pc)

Sur la route du port de Miami, court arrêt à Palm Beach, lieu de 
villégiature des milliardaires américains. Embarquement à bord 
du bateau en fin de matinée. Déjeuner à bord et appareillage 
vers 16h30. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6

BAHAMAS & COCO CAY (pc)

Le matin, débarquement sur la petite île de Coco Cay. Ce petit 
îlot paradisiaque offre des plages de sable blanc et, est entouré 
d’une eau paisible et translucide. Appareillage du bateau en fin 
d’après-midi. Journée et visites libres. Déjeuner, dîner et nuit à 
bord.

JOUR 7

BAHAMAS & NASSAU (pc)

Nassau, capitale des Bahamas, se situe sur l’île de New 
Providence. Ancienne colonie anglaise, elle fut tour à tour 



conquise brièvement par les espagnols et les français vers la 
fin du XVIIe siècle. Au cours du XVIIIe siècle, l’île devint un 
repère de pirates où vécut le fameux Barbe Noire. En dehors 
des plages magnifiques, l’architecture coloniale est présente 
dans la ville avec le Parliament Square, la résidence du 
gouverneur ou encore la bibliothèque publique, ancienne 
prison. Journée et visite libres. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8

BAHAMAS (pc)

Journée de navigation pour profiter des infrastructures du 
bateau. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 9

BAHAMAS / MIAMI (bb)

Débarquement matinal et départ pour un tour panoramique de 
la ville de Miami. Elle est composée de quartiers différents, 
mais tous typiques : Coconut Grove et ses artistes bohèmes ; 
Coral Gables et ses stars du show-biz ; Downtown et ses gratte-
ciel ; Miami Beach et sa célèbre plage d’Ocean Drive sans 
oublier Little Havana, le quartier cubain. Selon les horaires, 
transfert à l’aéroport. Déjeuner et dîner libres.


