New York + Miami + Bahamas
09 Jours /8 Nuits

30 janvier / 13 + 20 + 27 février
12 + 19 mars
23 + 30 avril / 07 + 14 mai
30 juillet
29 octobre / 12 novembre
POINTS FORTS
Séjour de 3 nuits en hôtel situé au cœur de Manhattan
Deux visites essentielles de New York
Vol New York / Miami ou Fort Lauderdale avec 1 bagage inclus
Croisière Bahamas de 5 jours en PC sur navire Royal Caribbean ou similaire
Tour en airboat des Everglades
J 1 - Jeudi - Aéroport / New York

Arrivée à JFK. Accueil francophone pour ceux qui arrivent en groupes nombreux aux mêmes horaires puis
transfert hôtel situé au cœur de Manhattan. Pour arrivées individuelles, transfert hôtel en navettes Go Airlink
sans assistance. Temps libre. Nuit
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J 2 - New York - Visite guidée + Ferry pour Statue de la Liberté et Ellis Island

Le matin, visite guidée en français de Manhattan : Le Times Square et ses panneaux publicitaires géants
illuminés ; Broadway le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New York ; La 5e Avenue avec le
Rockefeller Center qui est le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde et Cathédrale St Patrick ;
Central Park, immense parc; l’Empire State Building, gratte-ciel Art-Déco; Greenwich Village, le quartier
bohême de la ville connu avec son apparence de petit village rural au milieu des gratte-ciel de Manhattan ; le
Washington Square Park et sa magnifique Arch; Chinatown, le fascinant quartier chinois; le Little Italy ; SoHo
avec son architecture à fonte moulée du 19e siècle; l’hôtel de ville et le Woolworth Building, l’église Trinité, la
Bourse de New York et le quartier de Wall Street, la capitale financière des Etats-Unis et du monde ; le
Mémorial Ground Zero des Twin Towers; la nouvelle station de station de métro du World Trade Center,
incroyable et grandiose, remplaçant l’ancienne station, détruite lors des attentats de 2001 et le mythique pont de
Brooklyn. A la fin de la matinée, nous vous remettrons des tickets de ferry qui vous permettront de vous rendre
à la découverte de la Statue de la Liberté et de l’Ellis Island, lieu historique de l’immigration américaine
transformé en musée depuis 1990. Fin d’après-midi libre et retour individuel à votre hôtel. Soirée libre. Nuit.
J 3 - New York

Journée libre. Nuit
J 4 - Dimanche : New York / Aéroport / Miami

Temps libre. Envol vers l’aéroport de Fort Lauderdale ou Miami selon horaires aériens. Transfert hôtel.
Installation. Temps libre. Nuit hôtel.
J 5 - Lundi : Miami - Everglades / Croisière

Excursion de la matinée vers les Everglades, territoire jadis habité par les Indiens séminoles et Miccosukee, une
immensité de marécages, prairies, pinèdes et hammocks (des îlots boisés) où vivent 300 espèces d’oiseaux, des
alligators et divers écosystèmes. Balade en hydroglisseur, introduction aux alligators. Poursuite vers le port de
Miami pour embarquement sur votre bateau. Déjeuner à bord. Départ à 16h30. Dîner et nuit à bord.
J 6 - Croisière : Coco Cay, Bahamas

Le matin, débarquement sur l’île de Coco Cay qui est une île isolée située dans l'archipel des Bahamas et
baignée par des eaux paisibles, translucides. Avec ses plages de sable blanc et son cadre spectaculaire, elle vous
réserve de merveilleux moments. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
J 7 - Croisière : Nassau, Bahamas

Bienvenue à Nassau, capitale des Bahamas ! Débarquement le matin au Prince George Wharf et journée libre
pour découvrir l’île à votre guise. Départ à minuit. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
J 8 - Croisière

Journée en mer à profiter des activités à bord. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
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J 9 - Vendredi : Croisière Bahamas / Miami / Aéroport de Miami

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Miami à partir de 7h. Visite guidée panoramique de Miami, métropole
fascinante qui est aussi la ville la plus hispanique du pays, une des plus grandes par sa superficie et qui est
divisée en deux par une chenal naturelle "Intracoastal Waterway" : Le Miami branché et animé s’offre à Miami
Beach, presqu'île d'environ 25 km, belle et sulfureuse. Une luxuriance tropicale longe la célèbre Ocean Drive
dans le quartier de South Beach, l’avenue immortalisée dans les séries de télé avec son alignement d’hôtels aux
néons multicolores ; La Lincoln Road, une rue commerciale piétonne très animée. Passage via Intracoastal
Waterway pour découverte du Miami culturel qui se concentre dans le Downtown (centre-ville) aux superbes
gratte-ciels de verre et d’acier. L’élégante Coral Gables est un secteur de villas néo-méditerranéennes où vivent
des stars du show-biz. Little Havana où vous rencontrez le visage latino-cubain de Miami. Le quartier entier de
Wynwood devenu un musée à ciel ouvert connu internationalement pour abriter quelques-unes des plus belles
œuvres d’art urbain - notamment des murales - au monde ; Le Bayside. Centre commercial à ciel ouvert et à
sauce cubaine en bord de mer qui sert aussi de point de départ de croisières pour visiter la baie en toute détente.
Déjeuner et après-midi libres. Transfert à l’hôtel pour ceux qui ont choisi de prendre l’extension à Miami Beach
- prise en charge des chambres à partir de 15h
Transfert à l’aéroport de Miami selon horaire aérien.
TARIFS 02 - 52 Pax
P/P en Double En Dhs
Supplément Single
P/P en Double En USD
Supplément Single
Suppl. P/P en Dbl/S. Sgl
Suppl. P/P en Dbl/S. Sgl

18 528
8822
17 416
10 681
2310
2750

Réduc. P/P en Triple
Réduc. P/P en Quad
Réduc. Enfant -12 ans

-1650
-2310
-5445

En CABINE INTERIEURE - janvier à mars En CABINE INTERIEURE - avril à décembre En CABINE ‘‘ OCEAN VIEW ’’ sauf 12 et 19 mars
En CABINE ‘‘ OCEAN VIEW ’’ 12 et 19 mars
Pas de CABINE ‘‘ OCEAN VIEW ’’ le 30 juillet
Chambre à 2 grands lits en hôtel et 2 lits + lit sofa sur bateau
Chambre à 2 grands lits en hôtel et 2 lits + lit sofa sur bateau
Chambre à 2 grands lits en hôtel et 2 lits + lit sofa sur bateau
avec 2 adultes payants

Conditions d’annulations et de modifications comme changement de noms) (frais par personne)
J-75 à J-21 : 25% ; J-20 à J-08 : 50% ; J-7 à J-4 : 75% ; J-3 à 0 : 100% de frais
Les prix incluent :
❑
❑
❑
❑
❑
❑

08 nuits logement en hôtel et à bord d’un navire Royal Caribbean tel que le Mariner ou Navigator of the Seas
ou similaire
Petit-déjeuner + 8 repas mentionnés
Vol intérieur New York / Miami ou Fort Lauderdale avec 1 bagage max enregistré
Visites, excursions et entrées selon programme
A/R transferts d’aéroport à New York et Miami
Taxes et services

Les prix n’incluent pas :
❑
❑
❑

De gratuité
Déjeuners et dîners non-mentionnés
Supplément transfert d’arrivée ou de retour dans un autre aéroport que JFK
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

Accompagnateur lors de la croisière aux Bahamas
Second bagage enregistré sur vol New York / Miami
Bus et guide à dispo pendant temps libres
Assistance francophone pour les transferts aéroport aller ou retour en individuels ou petit groupe
Tours optionnels proposés par le guide sur place
Pourboires chauffeur et guide 1 à 2 $ pour chacun p/personne par transfert, visite ou excursion
Hôtels proposés (ou similaire)
Holiday Inn Express Manhattan West
La Quinta Inn Airport

New York
Miami

Les navires Royal Caribbean offrent des équipements et services comme :
•
•
•
•
•
•

Piscines et bains à remous
Spa et centre de remise en forme
Salle de sports, terrain de basketball, terrain de tennis, cours de yoga et de tai chi
Mur d'escalade, patinoire, piste de jogging, piste de roller, mini-golf
Zone jeunesse avec des espaces dédiés aux adolescents séparés des espaces dédiés aux enfants, salle d'arcade
Spectacles au théâtre + casino + discothèque + jazz-club
Attention : Escales des croisières peuvent être annulés et/ou modifiés sans préavis pour des raisons techniques et
météorologiques !
Extension Miami Beach 4 nuits en B/B Oceanside Hôtel and Suites ou similaire
Vendredi à mardi. Transfert retour en navette
02 à 52 pax
P/P en Double
Supplément Single
P/P en Double
Supplément Single
Réduc. P/P en Triple
Réduc. P/P en Quad
Réduc. Enfant -12 ans

9337
6259
5661
5104
-385
-550
-1265

Départs 30 janvier au 22 mai inclus
Départs 30 juillet au 12 novembre inclus
Dans chambre à 2 grands lits
Dans chambre à 2 grands lits
Dans chambre à 2 grands lits avec 2 adultes payants
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