
 
 

MIAMI-ORLANDO-FORT MYERS – KEY WEST 
10 jours / 9 nuits 

 
 
1er jour : Miami 
Dès votre arrivée à l’aéroport dans la journée, transfert et installation à l’hôtel à Miami. 
Cocktail et Dîner de Bienvenue inclus et nuit à l’hôtel à Miami Beach. 
 
2ème jour : Miami 
Le matin nous commencerons notre découverte de Miami par la visite guidée de South 
Beach, Art Deco, Miami Beach, Bayside, Little Havana, Coral Gables, Miami 
Downtown et ces gratte-ciels ; Miami est une ville animée aux couleurs de 
l’Amérique latine. 
Déjeuner inclus a Bayside au restaurant Bubba Gump. 
Dans l’après-midi, nous embarquerons pour une croisière sur la baie de Miami, au 
cours de laquelle nous découvrirons les maisons des stars, l’ile Fisher Island ainsi que 
les gratte-ciels de Brickell. 
Dîner inclus. 
 
3ème jour : Kennedy Space Center 
Transfert au Kennedy Space Center à Cap Canaveral. 
Nous visiterons le Kennedy Space Center. Le centre des visiteurs retrace la conquête 
spatiale en étroite collaboration avec la NASA, nous découvrirons le Rocket Garden où 
sont exposés tous les types de fusées employées par la NASA ainsi que des 
reconstitutions des capsules spatiales Apollo, Gemini et Mercury. 
Déjeuner libre dans le centre et temps-libre pour visionner un film retraçant la 
conquête spatiale réalisé par Tom Hanks. 
Transfert à Orlando. 
Dîner inclus et nuit dans un l’hôtel sur International Drive. 
 
4ème jour : Orlando – Walt Disney World 
Nous visiterons un parc de Walt Disney World de notre choix : Magic Kingdom, 
Epcot, Animal Kingdom ou Hollywood Studio. 
Journée libre à notre rythme dans le parc de notre choix pour profiter des manèges et 
spectacles magiques de Disney. 
Déjeuner libre dans les parcs. 



Transfert en fin d’après-midi à Disney Springs et temps libre pour faire du shopping. 
Dîner inclus à « Planet Hollywood at Disney Springs». 
 
5ème jour : Orlando – Universal Studio & Island of Adventure 
Nous visiterons les deux parcs Universal Studio et Island of Adventure. 
Journée libre à notre rythme dans les parcs ; Universal Studio est un complexe 
cinématographique de 160 hectares qui regroupe plusieurs sections et décors de films 
tels que Jurassic Parc, Men in Black, Simpson, Terminator, Shrek et Harry Potter. 
Déjeuner libre dans les parcs 
Dîner inclus à « City walk ». 
 
6ème jour : Fort Myers - Naples 
Transfert à Fort Myers. 
Nous visiterons le musée et les jardins de la demeure « Edison Ford Winter Estate ». 
Déjeuner libre 
Transfert en fin d’après-midi à Naples et installation à l’hôtel 
Dîner inclus. 
 
7ème jour : Everglades-Key West 
Nous consacrerons la matinée à la découverte des Everglades au « Miccosukee 
Indian Village », nous embarquerons à bord d’un bateau hydroglisseur « Airboat » 
pour faire la découverte de la faune et de la flore des Everglades avec ses alligators, 
tortues et nombreux spécimens d’oiseaux. De retour au village, nous assisterons à un 
spectacle « Wildlife » où vous aurez l’opportunité de toucher un alligator si vous en 
avez le courage. 
Déjeuner d’Alligator « Nuggets » inclus au restaurant du Village. 
Transfert en début d’après-midi à Key West. 
Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Key West. 
 
8ème jour : Key West 
Nous visiterons Key West à bord du « Conch Train » ce qui nous permettra de 
découvrir l’architecture à la saveur distinctive des Caraïbes de Key West, Mallory 
Square, Duval Street, une fabrique de cigares roulés à la main. Nous monterons au plus 
haut de la Tour d’observation « Shipwreck ». 
Déjeuner à Key West de spécialités locales telles que le « Conch » et la fameuse « Key 
Lime Pie ». 
Nous continuerons notre visite par le musée « Ernest Hemingway », grand auteur 
américain et nous terminerons notre journée par du temps libre pour faire du shopping 
sur Duval Street. 
Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 
9ème jour : Miami 
Nous profiterons d’une matinée libre pour continuer notre découverte de Key West ou 
juste nous relaxer à la piscine de l’hôtel ou la plage. 



Déjeuner libre et transfert retour à Miami. 
Installation à notre hôtel à Miami Beach et Dîner d’Adieu inclus dans un restaurant 
local cubain de South Beach. 
 
10ème jour : Miami 
Transfert à l’aéroport de Miami pour notre vol retour. 
 


