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Le Club du grand voyageur 

 
 

SUGGESTIONS DE VISITES 
Floride 

 
EXCURSIONS ORLANDO 

 

Parc d’attraction – Universal Studios 

Entrez dans l’univers cinématographique d’Universal Studios et découvrez ses nombreux manèges et attractions 
captivantes. Baladez-vous à travers les différentes scènes inspirées de vos films et séries préférés… Poursuivez votre 
excursion à Island of Adventure pour une poussée d’adrénaline dans ses manèges derniers cri.  

1 jour / 2 parcs - Universal Studios + Island of Adventure: 201 € par adulte et 195 € par enfant (3-9 ans) 

2 jours / 2 parcs - Universal Studios + Island of Adventure: 280 € par adulte et 269 €  par enfant (3-9 ans) 

Universal 3 park bonus ticket*: 323 € par adulte et 313 € par enfant (3-9 ans) 

*Valable 14 jours + entrée illimitée à Universal  & Island of Aventure & Wet & Wild  

 

Parcs d’attractions – Sea World, Aquatica, Busch Gardens & Adventure Island  

Partez à la découverte du monde sous-marin et profitez des spectacles, manèges ainsi que d’expositions interactives 
proposées au sein du parc. Poursuivez votre excursion à « Aquatica Combo », parc aquatique proposant des 
attractions animalières à sensations fortes. Puis, continuez votre expérience et découvrez le parc « Brusch Gardens 
Tampa Combo » qui abrite l’un des plus grands zoos d’Amérique du Nord. 

Entrée à la journée Sea World : 90 € par adulte/enfant (3-18 ans) 
2 visites / 2 parcs de votre choix : 121 € par adulte/enfant (3-18 ans) 
3 visites / 3 parcs de votre choix : 121 € par adulte/enfant (3-18 ans) 
 

Dîner spectacle – Medieval Times  

Retournez au temps du Moyen Age en dégustant un délicieux repas médiéval à l’intérieur d’un somptueux château du 
11ème  siècle. De plus, vous assisterez en même temps à un spectacle mettant en scène des chevaliers, des combats à 
l’épée ainsi que des batailles épiques… La durée du dîner spectacle est d’environ 2 heures. 

Prix adulte : 54 € par personne  
Prix enfant (0-12 ans) : 44 € par personne 
Le prix inclus : le spectacle + le menu 4 plats + les 2 boissons + les taxes. 
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Dîner spectacle – Pirate’s Dinner Adventure  

Vous assisterez à un dîner spectacle interactif sur le thème des pirates. L’établissement est installé à bord d’un 
authentique galion espagnol du XVIIIème. L’aventure se déroulera avec une dizaine d’acteurs, chanteurs et cascadeurs 
s’engageant dans une abondance d’exploits bourrés d’action accompagnés de coups de canon. La durée du dîner 
spectacle est d’environ 3h00 et seulement en anglais. 

Prix adulte : 58 € par personne 
Prix enfant (3-12 ans) : 40 € par personne 

 

EXCURSIONS AU DÉPART D’ORLANDO 

 

Nager avec les lamantins – Crystal River   

Dans un cadre naturel, vous aurez l’opportunité de faire un tour en bateau ainsi que de nager avec les lamantins de 
Floride. Vous poursuivez l’excursion au parc d’Etat animalier de Homosassa Sprinjgs où vous pourrez observer ces 
animaux marins de près de 600 kg dans leur habitat naturel et visiter le centre de réadaptation pour les lamantins 
blessés et orphelins. La durée de l’excursion est d’une journée complète et uniquement le samedi. L’excursion est en 
anglais, en français sur demande.  

Prix adulte : 124 € par personne 

Prix enfant (3-9 ans) : 95 €  par personne 

Le prix inclus : le transport hôtel / Crystal River / hôtel + la balade en bateau + le petit-déjeuner et déjeuner (en 
extérieur). 

 

Parc d’attraction - Kennedy Space Center  

Découvrez le centre spatial Kennedy, lieu où les fusées se lancent. Il est organisé en zones de mission où les 
attractions et les visites sont regroupées selon l’époque chronologique. Du commencement de l’exploitation spatiale 
jusqu’au missions en cours, vous pourrez vous familiariser avec l’histoire des humains dans l’espace. La durée de 
l’excursion est d’une journée complète et seulement en anglais.  

Prix adulte : 104 € par personne  
Prix enfant (3-11 ans) : 95 € par personne 
 
Le prix inclus : le transport aller/retour + l’entrée au KSC +  
 la visite guidée du site. 

 

 

 

Kennedy space Center ©Håkan Dahlström  
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EXCURSIONS MIAMI 

Visite libre en vélo – Miami 

Montez à vélo et baladez-vous à travers la ville de Miami, c’est un excellent moyen de la découvrir d’une façon plus 
ludique tout en réalisant une balade riche en architecture, histoire et culture. Vous pouvez choisir votre propre 
itinéraire et planning. Il faut savoir que pour votre sécurité, la ville de Miami est très respectueuse des vélos et 
équipée de nombreuses pistes cyclables. La location des vélos est sur une journée complète. Les bureaux sont situés à 
South Beach (09h-19h00) et à Bayside (10h00-18h00).  

Prix adulte : 35 € par personne 
Prix enfant (0-21 ans) : 25 € par personne 
Le prix inclus : un vélo + un casque + un antivol + un plan. 

 

Visite guidée privée - Miami en français 

Découvrez Miami autrement… Nous vous proposons une visite personnalisée à pied de la ville en groupe ou en 
individuel. Le programme des visites sont crées selon vos envies et le budget de chacun. Pendant quelques heures le 
guide vous emmènera découvrir les quartiers de Miami et s’adaptera à vos envies.  

Prix pour 2 heures : 255 €  
Prix pour 3 heures : 319 €  
De 1 à 4 personnes (ou plus sur demande). 

 

Visite guidée - Miami en petit groupe 

Découvrez Miami pendant 2 heures en petit groupe. Le guide vous emmènera découvrir des quartiers de la ville et 
partagera ses anecdotes. Deux types de visites sont proposés : la visite de Miami Beach et son quartier Art Déco ainsi 
que la visite de Wynwood, véritable musée de street art à ciel ouvert. 

Prix adulte : 40 € par personne 
Prix enfant : 26 € par personne 
De 1 à 10 personnes. 
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Visite guidée privée - Wynwood, quartier de Miami 

Découvrez ce fabuleux quartier, devenu facile d’accès au public qu’au milieu des années 2000 après une profonde 
transformation. C’est maintenant un terrain de jeux pour les street artistes locaux et internationaux qui transforment 
les façades défraîchies d’anciens entrepôts en fresques grandioses. Un véritable musée de street art à ciel ouvert. 
Aujourd’hui l’un des quartiers les plus cools de Miami, il vaut le détour. Départ tous les lundis et mercredis.  

Prix pour 2h00 : 255 €   
Prix pour 3h00 : 319 €  
De 1 à 4 personnes (ou plus sur demande). 
 
Prix pour visite en petit groupe (2h00) : 40 € par personne 
Enfant : 26 € par personne 

 

Visite guidée - Taste of Little Havana bike & food tour 

Partez à la découverte de la culture cubaine à Little Havana, le quartier cubain de la ville. Au programme : visite 
historique et artistique du quartier, rencontre avec des locaux, atelier « apprendre à rouler son propre cigare » dans 
une fabrique et dégustations de la gastronomie cubaine dans des restaurants familiaux. La durée de la visite est de 
3h00. 

Prix adulte : 68 € par personne 
Prix enfant (0-21 ans) : 58 € par personne 
Le prix comprend : La découverte du quartier + la nourriture cubaine. 

 

Visite guidée - SEGWAY Tours 

Découvrez Miami sur un segway, une façon amusante et différente de visiter la ville. Votre guide vous 
emmènera sur Océan Drive, la plus célèbre rue de la ville, ainsi que South Pointe, un quartier luxueux qui 
regorge de maisons d’habitants riches et célèbres. Ce dernier 
dispose également de 3 magnifiques parcs qui sont idéales 
pour une balade en segway. Retournez dans les années 30 en 
visitant South Beach, le quartier art déco de la ville. Vous 
pouvez réserver la visite en fin de journée pour profiter d’une 
belle balade au coucher de soleil. La durée de l’activité est de 
2 heures. 

Prix adulte : 58 € par personne 
Prix enfant (13-21 ans)* : 49 € par personne 
 
Le prix comprend : le matériel + un casque. 
*Les enfants doivent avoir minimum 13 ans pour conduire un segway. 
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Tour en bus guidé – Hop on Hop off 2 jours 

Profitez d’un tour en bus de la ville pour admirer les lieux emblématiques de Miami. Découvrez sa beauté au 
fil de la route et appréciez son paysage urbain et tropical. Le tour se compose de différentes boucles : Plage, 
centre-ville de Miami, Brickell (centre d’affaires de la ville) / Miami Seaquarium et Wynwood Art District. 
Vous aurez de superbes vues sur le centre-ville de Miami. Le bus fonctionne tous les jours à 9h00 et toutes 
les 30 minutes jusqu’à 17h30. La durée de la visite est de 5 heures si vous souhaitez parcourir les 4 boucles. 

Prix adulte : 45 € par personne  
Prix enfant (3-11 ans) : 35 € par personne 
 
Le prix inclus : Un guide disponible en 7 langues dont le français + des tours en bus à arrêts multiples pendant 2 jours. 
 

Tour en yacht et bus guidé - City Tour & Boat Tour  

Promenez-vous le long de la baie de Biscayne à bord d’un yacht pour admirer les luxueuses maisons des riches et 
célèbres. Découvrez la maison d’Al Capone, d’Elizabeth Taylor, de Gloria Estefan etc… Puis l’excursion se poursuit en 
bus touristique vers les lieux les plus populaires du sud de la Floride : centre-ville et quartier financier de Miami, Little 
Havana, Coconut Grove et le fameux quartier Art Déco de South Beach, sans oublier Océan Drive. La visite est 
seulement disponible en anglais et espagnol.  

Prix adulte : 46 € par personne (gratuit pour les moins de 3 ans) 
Le prix inclus : le transfert aller/retour à l’hôtel + le guide + navigation sur le yacht. 
 

Parc d’attraction - Miami Seaquarium 

Découvrez le Seaquarium, parc qui offre des expositions sur la vie sous marine et des expériences sur la faune. Vous 
aurez la chance de rencontrer des pingouins, des dauphins, des tortues marines, des requins, des lamantins, des 
crocodiles et pleins d’autres animaux aquatiques. Ne manquez pas les spectacles qui plaisent autant aux petits qu’aux 
grands !  

Prix entrée uniquement : Adulte 45 € par personne  
Enfant (3-10 ans) : 36 € par personne  
Le prix inclus : uniquement l’entrée au Miami Seaquarium. 

 

Nagez avec les dauphins et vivez une expérience inoubliable. Lors de la rencontre, le dauphin nage autour de vous. 
Vous pourrez l’approcher, le toucher et même essayer certains des signaux d’entrainement. Les enfants de plus de 5 
ans pourront participer au programme « dolphin encounter » mais devront être accompagné d’un adulte. L’activité 
est seulement disponible en anglais. Vous êtes pendant 30 minutes dans l’eau mais veuillez compter environ 1h00 
pour l’activité. Ouvert tout les jours de 10h00 à 18h00. 

Prix entrée + nage avec les dauphins : Adulte 54 € par personne 
Enfant (3-9 ans) 48 € par personne 
Le prix inclus : l’entrée au Seaquarium + l’activité nage avec les dauphins. 
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Tour en bus guidé et parc d’attraction - Miami City Tour & Jungle Island  

Lors de cette excursion, vous aurez la chance d’effectuer une visite combinée de City Tour et Jungle Island. Découvrez 
les lieux les plus populaires du sud de la Floride à bord d’un bus : le centre-ville, le quartier financier, les rues 
pittoresques de Little Havana, Coral Gables, le quartier Art Déco de South Beach etc… Vous continuerez la visite à 
Jungle Island Tour, maison de 1100 oiseaux tropicaux et 200 variétés de plantes et de fleurs. Ne loupez pas le 
spectacle d’oiseaux qui est l’un des mieux formés dans le monde.  Le départ s’effectue à 9h00 et la durée de 
l’excursion est de 7 heures. 

Prix adulte et enfant : 98 € par personne (gratuit pour les moins de 3 ans) 
Le prix inclus : le transfert aller/retour + la visite guidée de la ville + l’entrée à Jungle Island. 
 

Tour en bus guidé et parc d’attraction - Miami City Tour & Seaquarium 

Lors de cette excursion, nous vous proposons de combiner un tour de la ville en bus pour admirer les lieux les plus 
populaires de Miami et la visite du Seaquarium. Durant cette visite vous pourrez en apprendre davantage sur les 
animaux sous-marins tels que les requins, les dauphins, les lamantins, les otaries ou encore les phoques. Ne manquez 
pas les spectacles ! 

Adulte et enfant : 98 € par personne (gratuit pour les – de 3 ans) 
Le prix inclus : le transfert aller/retour + la visite guidée de la ville + l’entrée au Miami Seaquarium 
 

EXCURSIONS AU DEPART DE MIAMI  

Parc naturel - Everglades Safari Park 

 

Partez à la découverte de la plus grande terre marécageuse du monde et baladez-vous en hydroglisseur à travers la 
nature sauvage des Everglades. Vous pourrez observer des alligators, des tortues, des oiseaux rares et toutes sortes 
d’animaux et de plantes. Pour finir, vous assisterez à un show éducatif et amusant avec des caïmans. La durée de 
l’activité est d’une demi-journée. Le transfert aux Everglades s’effectuera en français mais le tour en hydroglisseur et 
le spectacle sera seulement en anglais.  

Adulte et enfant : 50 € par personne  
Le prix inclus : Le transfert aller/retour + le tour en hydroglisseur  
+ le spectacle.  
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Visite ville - Key West  

Visitez le point le plus au sud des Etats-Unis continentaux. Cette petite ville située sur l’archipel des Keys est célèbre 
pour ses demeures aux couleurs pastel, ses boutiques pittoresques, ses bars le long de Duval Street ainsi que la 
célébration du coucher de soleil Mallory Square. Nous vous proposons une visite avec du temps libre dans la ville afin 
que vous puissiez en profiter selon vos envies. 

Adulte et enfant : 65 € par personne 
Le prix comprend : Le transport aller/retour + le guide  
 

 
 

                                                                                                      
Plongée en apnée - Key West  

Visitez Key West et profitez-en pour découvrir son paysage sous-marin. Sautez dans l’eau chaude bleue et nagez avec 
des poissons aux couleurs exceptionnelles (1h00 de plongée). Les excursions sont proposées sur le plus grand 
catamaran à voile des Keys. Le bateau dispose d’une grande terrasse, d’un salon ombragé, de douches à l’eau douce, 
de toilettes mais aussi de boissons gazeuses, de bières et de Margarita.  

Adulte : 108 € par personne 
Enfant (3-17 ans) : 99 € par personne  
Le prix comprend : Le transport Miami / Kew West / Miami + croisière à la voile depuis Key West + équipement de 
plongée et instructions + boissons gazeuses, bières et vins + temps libre avant et après la plongée à Key West.  
 

EXCURSIONS KEY WEST  

Visite guidée - Conch Train Tour 

Le train part chaque jour du Front Street Depot et se termine à Mallory Square, l’un des endroits les plus célèbres de 
Key West. Sur la route, vous découvrirez des sites célèbres de la région mais également ses habitants. Vous serez 
emmené sur des lieux fréquentés par Hemingway ou encore Harry Truman. Vous écouterez des témoignages sur la 
façon dont les pirates, les indiens et les naufrageurs ont vécu.  Le train fait une boucle complète à travers la vieille ville 
de Key West. La visite dure 90 minutes.  

Adulte et enfant : 30 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Le prix comprend : La visite en train avec deux arrêts. 

 

©The Florida Keys & Key West Office of Tourism Rob O’Neal 
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Visite guidée - Old Town Trolley  

Partez à bord du « Old Town Trolley » et découvrez au fil de la route les points d’intérêts de Key West tout en 
écoutant un récit historique et humoristique. Vous aurez de nombreux arrêts dans les sites les plus populaires de la 
ville et vous pourrez monter et descendre du bus tout au long de la journée. La visite dure 90 minutes.  

Adulte : 30 € par personne 
Enfant (6-12 ans) : 11 €  par personne 
Le prix comprend : La visite guidée en Trolley Bus entièrement racontée par des guides (seulement en anglais) + 
embarquement gratuit tout au long de la journée. 
 

Plongée en apnée - Catamaran Fury 

A bord du catamaran à fond de verre, partez en exploration dans les eaux claires et chaudes de Key West. Une grande 
diversité de poissons vous attend. De plus, vous aurez la possibilité de voir l’unique récif corallien vivant en Amérique 
du Nord. Tout au long de l’excursion, le capitaine et son équipage vous offriront un tour unique et instructif sur la vie 
maritime qui habite les eaux de l’île. Le bateau dispose de vitres qui permettent une observation continue du monde 
sous-marin. La durée de l’activité est de 3h00, départs 9h30 et 12h30.  

Adulte : 63 € par personne  
Enfant (4-10 ans) : 52 € par personne  
Le prix comprend: le matériel de plongée + les instructions  
 

Croisière - Champagne Sunset Cruise en catamaran  

Naviguez dans les magnifiques eaux paradisiaques de Key West et assistez à son coucher de soleil à bord d’un 
spacieux Fury Catamaran à la pointe de la technologie. Détendez-vous et dégustez de la bière, du vin, du champagne 
ou encore des sodas gratuits. Le départ est à 18h et la durée de l’excursion est de 2h00.  

Adulte : 49 € par personne  
Enfant (4-10 ans) : 28 € par personne 
Le prix comprend : La navigation en catamaran + les boissons gratuites.  
 

Traversée - Key West au départ de Fort Myers  

Pour vous rendre à Key West de Fort Myers, nous vous proposons une traversée à bord d’un catamaran à la 
pointe de la technologie : grandes télévisions à écran plat, équipements électroniques, des sièges intérieurs 
et extérieurs confortables. De plus, pour rendre la traversée plus agréable, le navire dispose également 
d’une grande cuisine et d’un bar. 

Adulte : 98 € par personne 
Enfant : (0-4 ans) 37 € par personne (5-12 ans) 71 € par personne 
Le prix comprend : Une journée d’excursion de Fort Myers Beach à Key West à bord d’un traversier Key West Express. 
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EXCURSIONS TAMPA 

Parc d’attraction - Busch Gardens Tampa Bay 

Venez profiter d’une journée à Brusch Gardens. Ce parc d’aventure sur le thème du continent africain propose de 
nombreuses attractions fascinantes qui plaisent autant aux adultes qu’aux enfants. Le parc dispose également d’un 
parc animalier, l’un des plus grands du pays avec plus de 2000 animaux.  

Adulte : 96 € par personne (gratuit pour les moins de 3 ans)  
Le prix comprend : l’entrée à Busch Gardens uniquement. 

 

Plongée – Nager avec les lamantins  

Prenez un masque et un tuba et vivez une expérience inoubliable en plongeant avec les lamantins de Floride 
(les gentils géants de la rivière) dans les eaux scintillantes de la rivière Crystal. L’activité est uniquement en 
anglais et dure environ 3 heures. Tous les jours, départ à 7 heures.  

Adulte et enfant : 73 € par personne 
Le prix comprend : une combinaison, un masque, un tuba et des palmes. 
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