Floride, fun & sun
Miami-Orlando
Eté 2019

15-27 juillet
9-21 août

14-17 ans

L’encadrement

Double encadrement français et
nord-américain. Chauffeurs nordaméricains

4 à 5 nuits en camping/6 à 7 nuits à l’hôtel
(sous réserve de modifications). Pension
complète (participation à la vie
quotidienne) – repas préparé par le groupe ou repas pris au restaurant).

Avion accompagné depuis Paris CDG
jusqu’à Miami
Sous réserve de modifications
Compagnie : XL Airways
Vol direct
Temps de vol : environ 10h
Transfert en navette de MIA jusqu’à l’hôtel
Les déplacements se font en minibus privé
avec un chauffeur nord-américain ou en
transports en commun.
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

Les +
• Miami et son quartier art déco
• Détente sur la plage
• Hydroglisseur et alligators dans les Everglades
• Universal Studio à Orlando

Exemple de programme (susceptible d’être modifié)

Jour 1 : MIAMI
Arrivée à l'aéroport de Miami.
Bienvenue dans l'état tropical des États-Unis, la Floride! A peine sortis de l'aéroport, on se sent
en vacances tant la température est clémente et les paysages uniques. Transfert privé dans
votre hôtel et installation. On profite de la fin de journée pour s'imprégner de l'ambiance
particulière qui règne à Miami, festive et chaleureuse.
Nuit à l'hôtel.
Jours 2-3 : MIAMI-SPACE COAST
Après une bonne nuit de sommeil, on se réveille avec les rayons du soleil qui nous rappellent
que nous sommes bel et bien en Floride.Vous quitterez la folie trépidante de Miami pour vous
rendre vers la Space Coast en passant par Palm Beach et des nombreuses plages. Profitez de
la journée pour vous rendre à Cocoa Beach, ville de surfeur, en plus de vous prélasser sur la
plage, vous pourrez y trouver le plus gros magasin de surf en Amérique du nord !
Nuits en camping
Jours 4-6 : ORLANDO
Manèges à la fine pointe de la technologie, sensations fortes, aventures multi sensorielles avec
effets cinématographiques révolutionnaires et bien plus : Orlando est la capitale internationale
des parcs d'attractions. Walt Disney World, Universal Studios et SeaWorld ne sont que
quelques-uns des célèbres parcs de la région. Une fois rendu à Orlando vous aurez
suffisamment de temps pour profiter des lieux et relaxer un peu avant la journée du lendemain.
Puis, Découverte de Universal Studio. Vivez des aventures extrasensorielles avec les effets
cinématographiques révolutionnaires. Retour vers le Futur, King Kong, Terminator 3D et bien
plus, plaisir garanti ! Dîner au fameux et célèbre Hard Rock Café.
Nuits à l'hôtel
Jours 7-8 : TAMPA-SARASOTA
Petits déjeuners. Avant de rentrer vers Miami, vous terminerez votre périple floridien à Sarasota
où vous pourrez profiter des nombreuses plages de la région de Tampa, Sarasota et Fort
Myers dont la très célèbre Sanibel Island
Nuits en camping
Jours 9-12 : MIAMI
Départ tôt vers Miami avec un arrêt dans les Everglades avec la découverte d'une ferme
d'alligators et une balade en airboat ! Miami est une destination où la crème de l'élégance
urbaine cohabite avec la beauté et la splendeur d'un paradis tropical. On y trouve des plages
parmi les mieux classées et les eaux scintillantes de la baie de Biscayne sont la toile de fond
d'une métropole cosmopolite, dont le coeur bat au rythme de sa population diversifiée. Vos
dernières journées en sol américain vous permettront, entre autre de faire un stop dans le
centre commercial le plus grand de Floride, le Saw Grass Mill. En après-midi, découverte de la
ville de Miami et de ses différents quartiers; Coral Gables, South Beach, little havana et
coconut groove. Aborder ensuite les Keys en vous rendant à Key Largo pour profiter d'une
journée à la plage et des beautés que vous offre ce Parc naturel qui, combiné avec le
Sanctuaire Marin des Keys, couvre plus de 178 miles carrés de récif de corail et de mangrove.
Vol vers la France
Nuit dans l'avion.

Formalités
• Passeport biométrique ou électronique
en cours de validité
• Formulaire ESTA à remplir en ligne afin
d’obtenir une autorisation d’entrée, non
inclus dans nos tarifs
• Autorisation de sortie de territoire +
photocopie du titre d’identité du parent
signataire
• BI signé
• Test d’aisance aquatique, faisant
référence à l’arrêté du 25 avril 2012

TRANSPORT SUR PLACE :
Vans climatisés de 8 à 15 places, conduits exclusivement par des chauffeurs nord-américains
REPAS :
En ville au restaurant, en camping préparés par le groupe. Participation à la vie quotidienne
Action Séjours : 01 45 30 91 91
ASSURINCO : voir application directeur

CLIMAT :
Floride – chaud et humide
DÉCALAGE HORAIRE :
Floride – 6h par rapport à l’heure française
LANGUE OFFICIELLE :
L’anglais est la langue principale

Décalage –5 heures avec la France

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.

Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

TÉLÉPHONE :
Pour appeler de la France vers les Usa faites 00 + 1 + l'indicatif de la ville + le numéro de votre
correspondant. Pour appeler des Usa vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre
correspondant à 9 chiffres (sans le 0).
ELECTRICITÉ :
Adaptateur universel de voyage (La tension aux USA est de 110‐120V / fréquence de 60 Hz)
LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un blog sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux
familles.
Sa mise à jour se fera peut être au retour du groupe en France, car l’accès à internet peut être
limité sur place.
SANTÉ :
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins
habituels.
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour deux semaines au minimum. Etant donné la fréquence des
déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement des lavages. Ne pas prendre de
lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type « Savon de
Marseille » pour laver son linge à la main.
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans
les vans.
A emporter : 1 bonne paire de baskets pour les randonnées + 1 casquette ou 1 chapeau + 1
crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil + des vêtements chauds pour les nuits qui peuvent
être très fraîches. Duvet et matelas mousse/autogonflant indispensables. Le sac de voyage doit
pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de
sac à main. Lampe de poche. Lotion anti moustique. Pour les repas : gobelet, bol, assiette en
plastique ou métal, couverts pliables, serviette.
ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, Action Séjours ne peut pas
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
Nous conseillons 150-200 euros maximum.
La monnaie officielle est le dollar américain. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de
poche sera utile pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites
dépenses courantes, et les achats personnels.

