
Combiné Miami -Everglades-Key West

Date : 19-01-2009

Rédigé par : Xavier M. LESMARIE

Description :

Destination : Combiné Miami -Everglades-Key West

Dates : Novembre 2008

Agence : Autres Mondes

Réceptif : MiamiPlus1

Annonceur : CPR

Nombre de participants : 61

Objectif du voyage : Incentive (récompense des meilleurs vendeur 2008)

Nom de l’hôtel : Victor Hôtel a South Beach (an Hyatt hôtel) & Hôtel SouthernMost on the Beach à Key

West

Descriptif :

Programme de rêve combinant le prestige de Miami a la douceur de Key West%

Dotée d’un glamour sans commune mesure, découvrez Miami ou le superlatif est roi: plus

brillante et plus clinquante!

Et savourez les douceurs et la beauté tropicale de l’ile de Key West, point extrême sud de la

Floride, perle des Caraïbes, et ancienne capitale de la piraterie mondiale. Entre ces 2 villes

Mythiques : visite (eclair) du plus grand marais du monde, classe au patrimoine mondial de

l’Unesco : Les EVERGLADES . <

Programme :

JOUR 1 : Découverte de Miami : Quartier Art Déco et Bayside

Arrivée à l’aéroport international de Miami et transfert en cortège de 4 stretchs limousins ou 2 Larges

Hummer Limousine, direction Miami Beach-South Beach.

Check-In à l’hôtel Victor 4****1/2 au cœur du quartier historique Art Déco, le long d’Océan Drive , face a la

mer..

Cocktail de bienvenue.

Visite du célèbre quartier Art Déco.

Visite guidée à pied, depuis l`hôtel, avec votre guide certifié, en français du Quartier Art Déco, unique

conglomérat d’immeubles et maisons construites entre 1926 et 1949 à Miami Beach.

Mouvement architectural inspiré par la grande exposition de l’Art et de l’Industrie de Paris de 1925,

transcendant les premières aspirations de mouvement, vitesse et découverte de l’espace. Nous

découvrirons ce regroupement immobilier unique au monde saupoudré de mille anecdotes amusantes

(1h).

Déjeuner au BUBBA GUMP SHRIMP Co restaurant servant une cuisine sudiste traditionnelle et (trop)

copieuse ! Situé dans la Marina de Bayside ; agréable Marina flanquées, nombreux magasins, bar, cafés

& restaurants, face a Downtown –

Découverte du Quartier de bayside et son marche atypique.

Embarquement au ponton de Bayside pour une expérience bateau a grande Vitesse : Cortège de hors

Bord pour une découverte guidée de la baie et ses villas de milliardaires (2h15). Au programme, visite des
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Bord pour une découverte guidée de la baie et ses villas de milliardaires (2h15). Au programme, visite des

maisons de nos célébrités passées et présentes : Al Capone, Franck Sinatra, Elisabeth Taylor, Julio

Iglesias, etcN Exploration d’une flore luxuriante et rencontre avec notre faune tropicale : lamantin,

dauphins, oiseaux échassiers, tortues, pélicans, raiesN

Débarquement sur l’ile de Key Biscayne, retour en moto coach a South Beach. Découverte du Financial

District, Design District et du plus grand Port de Croisières au monde.

Temps libre. Plage, piscine, promenade à pied et découverte personnelle des rues de South Beach.

Diner gastronomique au restaurant très glamour du BLUE DOOR au majestueux hôtel DELANO.

Cocktail de clôture de soirée au fameux Nikki Beach South Beach les Pieds dans le sable, dress code :

le Blanc.

Première nuit à l’hôtel au cœur de South Miami Beach

JOUR 2 : Découverte de Miami : Entre Nature et Culture

Un Jogging guidé amusant et instructifle long de la promenade et sur la plage (30min) : découverte des

palaces et building luxueux de Miami Beach.

Petit-déjeuner Buffet continental servi dans le restaurant de l’hôtel

Transfert, en DELUXE MOTORCOACH de 45 minutes pour le Parc National d’Oleta River. 

Déjeuner Barbecue typiquement américain a l’ombre des Tikki Hut. Au menu : melons des Everglades,

hamburgers frais, mais grilles, cole slaw, fruits frais, limonades de Miami. Le parc d’Oleta offre une plage

privée ou l’on pourra se reposer, se baigner et même pêcherN

Canoë kayak en duo dans les mangroves le long de la rivière Oleta (1h).

Au retour visite de Design District et du nouveau quartier historique préservant les architectures des

années 1950 : The MIMO historic District.

Shopping et découvertes des Rues commerçantes de Collins et Washington Avenue, Espanola Way et

l’immense plage de SOBE, avec ses typiques cabanes des sauveteurs en mer floridiens. Possibilité de

location de vélos, scooter ou Segway (fameux transporteur humain électrique permettant des

déplacements rapides).

Transfert en YELLOW SCHOOL BUS, à la façon des étudiants américains !

Retour a Miami South Beach.

Dernière possibilité de Shopping a Miami : temps libre sur la rue piétonne de Lincoln Road.

Océan Drive avenue, notre lieu de dîner. Avenue vibrante et dynamique ou touristes comme locaux se

rejoignent pour dîner et apprécier ses cafés et bistros de tous styles et tous genres et les derniers

magasins a la mode.

Soirée Latino made in Miami au célèbre MANGOE’S Tropical Café.

Verre de bienvenue et initiation a la salsa avec danseurs professionnels (durée du cours 30min). Cette

soirée sera placée sous le signe de la fiesta cubaine, salsa et merengue : omni présent a Miami, l’esprit

hispanique donne le rythme des soirées Miamiennes. Le restaurant offre des spectacles de danseurs et

danseuses sous les percussions des musiciens LIVE.

Fin de soirée au Mango’s Tropical Café ou temps libre a la découverte de l’intense vie nocturne de Miami.

Deuxième nuit à l’hôtel Victor.

JOUR 3 : découverte des Everglades – Arrivée Key West

Petit-déjeuner Buffet continental servi dans le restaurant de l’hôtel et check OUT.

Départ en DELUXE MOTORCOACH pour les « Florida KEYS » 4 heures de trajet mythique sur la route la

plus longue du continent nord américain : La US1.

Traversée des Everglades avant notre point de chute final, petite merveille des caraïbes : KEY WEST .

La route des Florida keys – Ou la plupart d'entre elles ne dépassent le fond de la mer peu profond que de

quelques pieds et sont couvertes de marais palétuviers, de plages plates , de coquillages et de temps en

temps quelques palmiers- a su garder ce décor simple , intemporel et quelque peu désuet des villages de

pécheurs américains - Quelques unes de ces îles sont assez grandes pour soutenir des villages

prospères. : Key Largo et Islamorada entre autres, compte parmi les ilots (keys) les plus fameux.

Autoproclamée : La République des Conches (Coquillage géant appelle Lambis en français), Au grand

régal de tous les visiteurs, Key West a su préserver son charme typique tropical-colonial et (faussement )

victorien.
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victorien.

Parc National des Everglades (entrée Sud). Visite d’un élevage d’Alligators dans une Alligator farm.

Tour en Air boat découverte de la faune et flore secrète de nos marais gigantesques. Durée 20 a

30minutes. Au terme de cette ballade en bateau, nous assisterons à une démonstration de capture

d’alligators et autres résidents des marécages : serpents des palmiers, scorpion des mangroves, etcN

(30mn).

Arrêt sur l’île de Marathon pour déjeuner typique des Keys au ISLAND FISH COMPANY, lambis fris et

poissons chats !

Arrivée a Key West et Check In a l’hôtel SouthernMost on the Beach .

Fin d’après midi libre a la découverte de cette ville de pêcheurs et de Pirates de plus de 200ans.

Rendez vous au Mallory Square, place populaire principale de l`ile, face au grand large, est animée par

d`amusants bateleurs, Jongleurs et autres magiciens de rue.

Spectaculaire coucher de Soleil de Key West, au point le plus au sud des Etats-Unis ! 

Dîner sur le port en face des bateaux de pêche aux gros, au « Seafood Conch RepubliK », restaurant

traditionnel de Key West aux sons des musiques Folk, Country et Rock & Roll.

Début (et fin !) de soirée au : SLOPPY JOE’S – CAPTAIN TONY, HOG BREATH, JIMMY BUFFET

MARGARITHAVILLE, et bien d’autre bars offrant LiveMusic et euphorisme seront l’objet de la thématique

culturelle de cette soirée mémorable !

JOUR 4 : Les saveurs de Key West

Petit déjeuner traditionnel des Floridas Keys avec pancakes géants, œufs fris et saucisses au restaurant

de la plage de l’hôtel.

Déjeuner libre dans le Vieux Key West.

Une Journée pour découvrir le charme fou de notre perle des caraïbes et ses saveurs tropicales

incomparables : Key West.

Temps libre : Piscine, Plage, Farniente.

Visite guidée au choix de la maison de l’écrivain Ernest Hemingway ou la « Petite maison blanche »,

résidence de vacances de tous les présidents des Etats-Unis.

Suggestions ; Rendez vous au vieux centre historique de Key West et son ancien marche d’éponges de

mer et de coquillages.

Possibilité de louer des vélos ou de se déplacer en vélos taxis.

Soirée de gala sur le majestueux voilier « Liberty Clipper » naviguant entre Boston et Key West.

Dîner buffet a bord et open bar. Fabuleux coucher de soleil sur le Tropique du Cancer -Durée : 2 heures

30.

JOUR 5 : Retour a Miami : Histoire et Patrimoine

Petit déjeuner Buffet Continental au restaurant de la plage de l’hôtel. Check out de l’hôtel SouthernMost.

Retour sur Miami en DeLuxe MotorCoach (4 heures de trajet). La première heure de trajet entre Key West

et l’île de Marathon est à couper le souffle.

Entrecoupée d’une enfilade d’îlots relies par des ponts. La mer des Caraïbes et ses bleus infinis nous

entourant de part et d’autres.

Arrivée dans Coral Gables, « vieux » quartier de Miami à caractère hispanisant considéré comme la ville

originelle de Miami.

Visite des Quartiers de Coconut Grove, Viscaya et du Financial District

Déjeuner au« Courtyard Grill » de l’hôtel « Biltmore », palace légendaire de bientôt 100 ans, lieu unique

qui vu naître les premiers défilés de maillots de bain au monde, premiers concours de beauté et où

Johnny Weissmueller, 1er tarzan hollywoodien était maître nageurN !

Déjeuner en terrasse face au Golf du Gables.

Une touche finale qui « bluffera » même les plus voyageurs !

Transfert retour du Biltmore Hôtel et L’Aéroport (25mn)

Retour a l’aéroport international de Miami pour enregistrement sur vol long courrier en direction de Charles

de Gaulle – Paris – France.
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Contacts :

Xavier .M LESMARIE

MiamiPlus1

www..MiamiPlus1.com- tel 001 305 759 0078

Skype: MiamiPlus1

IATA#10-5-3015-5 * Seller of Travel ST 36724

Representation Europe: TUCAYA

tucayaParis@Wanadoo.fr
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