MIAMI BAHAMAS

Vibrante et chargée d'énergie, vous serez vite séduits par Miami !

Nassau, capitale de Bahamas

La ville vit au rythme des Antilles et cultive une intense vie nocturne.

est un véritable joyau ou l'on se plait à découvrir

A seulement quelques heures de bateau des Caraïbes, elle est

les splendeurs des eaux turquoises à travers la détente,

considérée comme l’une des villes les plus multiculturelles du pays.

l'aventure mais aussi l'histoire.

MIAMI BAHAMAS

VOTRE ITINERAIRE
MIAMI
Jour 1

PARIS  MIAMI

Jour 2

Visite guidée de Miami & shopping à Bayside

Jour 3

Everglades & après-midi libre à Miami

A

BAHAMAS
Jour 4
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B

MIAMI  NASSAU puis séjour libre à l’hôtel Sandals

Jour 5

Séjour en formule "tout compris" à l'hôtel

Jour 6

pour profiter des plaisirs balnéaires et découvrir

Jour 7

à votre guise les attractions touristiques de NASSAU

Jour 8

Matinée libre à l’hôtel Sandals puis NASSAU  PARIS

Jour 9

Arrivée à PARIS

MIAMI BAHAMAS

PROGRAMME
1er jour
PARIS  MIAMI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ. Envol pour Miami. Arrivée à l’aéroport Miami International. Accueil, transfert, dîner et nuit à l’hôtel
ROYAL PALM SOUTH BEACH, magnifiquement situé au cœur de South Miami Beach et d’Art Deco, LE quartier réputé par excellence !
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2ème jour
VISITE DE MIAMI ET BAYSIDE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Miami.
A travers ses quartiers cosmopolites vous apprendrez l’histoire passionnante de cette ville pluriculturelle. Au programme, des noms mythiques : South Beach,
Downtown Miami, Brickell, Key Biscayne, Coconut Grove, Coral Gables, Little Havana et Ocean Drive. Mais aussi des endroits un peu moins connus comme le
Venetian Causeway, Holocaust Memorial, Watson Island, Rickenbacker Causeway, Viscaya, Our Lady of Charity Shrine, Cartagena
Plaza, Coral Gables Waterways, University of Miami, Biltmore Hotel, Venetian Pool, Miracle Mile, Calle Ocho, Old Cutler Road, et le coin
secret où Michael Jackson a filmé le clip de son tube ‘Thriller’.
Déjeuner au restaurant à Bayside Market Place.
Bayside Market Place est sans aucun doute l’un des meilleurs endroits pour faire du shopping à Miami et en Floride. Vous serez
certainement dépaysé dans ce centre commercial en plein air, que ce soit en marchant sous les palmiers, en dégustant un délicieux
café cubain ou encore quelques boissons ou cocktails dans l’un des nombreux bars accueillants. Ce centre commercial comprend
plus de 150 magasins parmi lesquels Gap, Victoria's Secret & Beauty, Brookstone et Guess pour ne citer que les plus célèbres.
Situé en plein centre-ville, il vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur Biscayne Bay ou encore d’un panorama exceptionnel
de la ville et ses gratte-ciels. L’endroit vaut vraiment le détour !
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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3ème jour
PARC NATIONAL DES EVERGLADES (Ecotour)

Départ en autocar vers le Parc National des Everglades.
De renommée mondiale, cette grande « rivière d’herbe » appelée Everglades couvre l’extrémité de la péninsule de Floride et est l’un des rares parcs américains à
être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc est un marais subtropical aux écosystèmes divers, abritant des centaines d’espèces d’oiseaux, de
mammifères et de reptiles. Fragile, son écosystème fut sérieusement menacé au début du XX siècle, lorsque l’eau fut détournée des Glades pour irriguer les terres
e

cultivées et alimenter la région en eau potable. Aujourd’hui, la préservation des Everglades et la gestion de l’eau sont au cœur de l’actualité écologique. Vous
embarquerez à bord d’un authentique « Airboat » pour vivre une expérience unique. Tel un safari, vous partirez à la recherche et à l’observation d’une faune
extraordinaire vivant dans ce monde naturel préservé, et en tout point exceptionnel. Retour en autocar pour Miami.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre réservé au shopping au Lincoln Road, ou profiter des installations de l’hôtel de la piscine ou de la plage de South Beach, où vous bénéficierez d’un
espace privé pour les clients du ROYAL PALM.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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4ème jour
MIAMI  NASSAU
Transfert à l’aéroport de Fort Lauderdale. Décollage à destination de Nassau.

Accueil à l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel Sandals

Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island  où vous profiterez d’un merveilleux séjour de 4

jours/4 nuits en formule « tout compris haut de gamme »

LUXURY INCLUDED VACATION
Le logement en chambres spacieuses élégamment décorées avec lit King Size
Une restauration variée et raffinée incluant les repas gastronomiques pour vos plaisirs culinaires à la carte et en forme de buffet avec des soirées à thème.
Un choix étendu de boissons à volonté incluant les marques Premium et des vins renommés aux restaurants, bars et chambres.
L’accès gratuit et sans limite à tous les sports terrestres et nautiques proposés.
Soirées plage, spectacles et show nocturnes de qualité
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Du 5ème jour au 7ème jour
Profitez de les activités de l’hôtel et visitez Nassau où vous trouverez le plus grand nombre de sites historiques : Government House, Balcony House, la Place du
Parlement. Faites une mini-croisière en catamaran.

Visitez les vestiges de l’Atlantide au cœur de l’Atlantis avec l’impressionnant tunnel au toit vitré vous

permettant d’observer une faune marine composée de plus de 50.000 animaux marins représentant plus de 200 espèces.

8ème jour
NASSAU PARIS
Petit-déjeuner.
Temps libre dédié aux plaisirs balnéaires et aux services de votre hôtel exceptionnel.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Nassau International.
Formalités d’enregistrement et décollage sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

9ème jour
 PARIS
Arrivée à l’aéroport de votre ville de départ.
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