Programme et activités :

Créateur d'aventures et d'émotions

J1-J3 : Les Everglades pour se détendre dans un cadre
naturel, sauvage et atypique
•

•
•

Sea, sun and fun in Florida

14-17

ANS

Pour la nature des Everglades, les manèges d’Orlando et les plages de Miami

•
•

J4-J7 Orlando pour la folie et la magie des parcs …et
pour le shopping
•

Séjour de 10 jours :

Capacité d’accueil: 28 jeunes, 1 adulte pour 7 jeunes

Sous condition de changement de date de vol
sans préavis de la compagnie aérienne

Pays d’accueil : Etats -Unis

Du 25/10 au 03/11/2022

Transport : En avion avec vol direct sur ligne régulière

•
•

American Airlines pour Miami

•

L'idée du séjour :

Hébergement :

10 jours en Floride sous le soleil des tropiques pour
découvrir 3 univers différents : les Everglades, Orlando
et Miami. Les Everglades pour les alligators et pour se
détendre dans un cadre naturel, sauvage et atypique.
Orlando pour la folie et la magie des parcs d’attraction
et pour le shopping. Puis Miami Beach pour ses
palmiers, sa plage, son style art-déco et pour faire la
fête. Que demander de plus ?

Les jeunes seront logés dans un hôtel (à 5 minutes des
parcs) par chambre climatisée de 4 personnes avec
douches et sanitaires dans les chambres à Orlando
et en auberge de jeunesse aux Everglades et à Miami
Beach.
De plus, les hébergements des Everglades et d’Orlando
sont équipés d’une piscine extérieure.
Tous ces hébergements disposent d’une connexion
wifi gratuite.
Les repas seront, soit pris au restaurant ou au fastfood, soit préparés par le groupe.

Les indispensables :
•
•
•

•

Passeport valable au minimum 8 jours après la
date du retour
Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour
du départ
Autorisation électronique de voyage aux Etats-Unis
(Esta) à obtenir par démarche personnelle sur le
site https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ et dont le prix
est de 14$.
Les ressortissants non français doivent se
rapprocher de l’ambassade des USA pour les
formalités d’entrée.

Purs moments de détente et d’animation dans une
formidable auberge conviviale dans le Parc des Everglades,
parc national classé au patrimoine de l’Unesco formé de
marécages.
Visite d’une ferme d’alligators avec tour d’hydroglisseur
pour aller à la rencontre des alligators.
Treks sur circuits balisés dans le parc national des
Everglades
Excursion guidée en kayak avec éco-pagaie pour explorer
des zones uniques de l’habitat subtropical des Everglades.
Baignade, farniente, et beach-volley au Biscayne National
Park

•

Journées dans les 3 parcs d’attractions suivants avec Pass
illimité pour se rendre d’un parc à un autre à sa convenance :
Universal Studios, parc à thème aux décors incroyables pour
découvrir les attractions autour des plus grands studios de
cinéma.
Island of Adventure, autre parc d’attraction avec plusieurs
thématiques différentes comme l’univers des Marvel, de
Jurassic Park, Popeye, King Kong, sans oublier Harry Potter.
Volcano Bay, récent parc aquatique unique en son genre.
Des glissades en toboggans aux cascades isolées, endroit
idéal pour s’évader avec un volcan spectaculaire dominant
une plage balayée par le soleil.
Shopping nocturne dans les magasins d’usine, les fameux
« Outlet ».

J8-J10 : Miami Beach pour ses palmiers, sa plage, son
style art-déco et pour faire la fête
•
•

•

Environnement :

•

Avec ses 1900 km de plage, ses eaux calmes et
turquoises de l’océan, la Floride est une véritable
promesse d’évasion. Que ce soit dans les marais et
marécages grouillants d’alligators qui font la beauté
des Everglades, les parcs d’attraction uniques au
monde d’Orlando, les paillettes et l’effervescence latino
de Miami, la Floride excelle à captiver l’imagination.

•

Détente et baignade sur la plage de South Beach pour son
interminable étendue de sable blanc, ses eaux limpides, ses
cabanes de sauveteurs : c’est un incontournable !
Découverte des quartiers Art-déco pour plonger dans
l’histoire de la sulfureuse Miami Beach à travers
son architecture. South Beach possède le plus grand
ensemble de bâtiments des années 20 et 30 au monde avec
plus de 900 bâtiments classés.
Lincoln Road, rue piétonne historique qui déborde de
boutiques élégantes, de galeries branchées et qui ne
manque pas d’intérêt artistique.
Sport et grands jeux : Beach volley, beach soccer et
olympiades sur la plage et rallye photo dans South Beach.
Retour à Paris en provenance de Miami

Ce tarif comprend 66€ d’empreinte carbone reversés à
Reforest’Action, organisme qui finance différentes plantations
d’arbres à travers le monde. Cela permettra la plantation de
22 arbres.
Pour les départs de province, ils se feront la veille en fin de
journée avec une prise en charge par notre équipe et une nuit
dans un hôtel de l’aéroport Roissy Charles de Gaule avec petit
déjeuner.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

TARIFS
Villes de départ

10 jours

Paris

1990 €

Marseille, Nice

+200 €

Nantes, Rennes

+200 €

Strasbourg

+200 €

Bordeaux, Lyon

+200 €

Rouen, Le Havre, Lille

+130 €

Toulouse, Montpellier

+200 €

