
* Prix donné pour un voyage effectué par groupe allant de 45 à 52 Participants 

 LOUISIANE FLORIDE 

Ce circuit vous fera découvrir une autre Amérique remplie de merveilles : entre la Louisiane, ses bayous, son jazz et 
votre traversée vers la Floride avec ses plages et son atmosphère tellement typique. 

12 jours

En Novembre 2022
A Partir de

2950 €*
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RESUME DU VOYAGE – 12 JOURS FRANCE – FRANCE 

Jour 1 – MONTIGNY LES METZ – PARIS  NOUVELLE ORLEANS  
Jour 2 – NOUVELLE ORLEANS 
Jour 3 – NOUVELLE ORLEANS – NOTTOWAY PLANTATION – BATON ROUGE – NATCHEZ  
Jour 4 – NATCHEZ – NATCHITOCHES – EUNICE – LAFAYETTE    
Jour 5 – LAFAYETTE – SAINT MARTINVILLE – AVERY ISLAND – HOUMA    
Jour 6 – HOUMA – OAK ALLEY – BAYOU BŒUF – NOUVELLE ORLEANS   ORLANDO 
Jour 7 – ORLANDO – SAN AUGUSTINE – DAYTONA – ORLANDO 
Jour 8 – ORLANDO – CAPE CANAVERAL – COCOA BEACH – ORLANDO   
Jour 9 – ORLANDO – TAMPA – SARASOTA – FORT MYERS 
Jour 10 – FORT MYERS – EVERGLADES – MIAMI 
Jour 11 – MIAMI  PARIS 
Jour 12 – PARIS – MONTIGNY LES METZ   
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Déjeuner croisière sur le Mississipi sur un bateau à aube 

Visite du quartier « Garden District » à bord du  célèbre « Tramway Nommé Désir »  
 

Visite du Capitol Park Museum à Baton Rouge 

Diner avec soirée dansante Cajun « Fais Dodo » 

Visite des jardins tropicaux et de la réserve d'oiseaux migrateurs d'Avery Island 

MESSE GOSPEL à HOUMA 

Promenade en bateau à fond plat dans les Bayous 

VOL INTERIEUR NEW ORLEANS  ORLANDO 

Découverte de la plus ancienne ville des Etats -Unis : San Augustine 

Visite du célèbre circuit automobile de Daytona 

Visite du Kennedy Space Center à Cape Canaveral 

Découverte de la superbe et sauvage Côte Est de la Floride : Tampa, Sarasota, 
Fort Myers 

Visite du musée Ah-Tah-Thi-Ki Museum dans la réserve indienne de Big Cypress 
 

Tour en Air Boat dans le marécage des Everglades 

Dîner cubain dans le quartier de Little Havana à Miami 

Découverte du quartier branché de « Street Art » de Wynwood 

Tour en bateau dans la baie des Millionnaires 

LOUIS & FLO

12 jours

Les atouts de ce 
circuit...
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12 jours France – France 
Jour 1 : MONTIGNY LES METZ – PARIS  NEW ORLEANS 

Transfert en autocar vers Paris  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de la Nouvelle Orléans. 
Repas servis à bord. 
 
Arrivée et accueil par votre correspondant MONDELIOS  
 
Transfert à votre Hôtel. Installation et nuit à l’hôtel 
 
Jour 2 : NEW ORLEANS 

Petit-déjeuner  

Ses rues étroites portent souvent des noms français comme Bourbon, Toulouse, Chartres, Orleans, La Salle, 
Dauphine, et sont dotées de maisons de style colonial aux balcons en fer forgé qui sont vieilles parfois de 250 
ans. Il a été dessiné par un architecte français au début du 18e siècle avec l'idée d'en faire une sorte de village.  

Vous verrez le Jackson Square qui est le centre du Vieux Carré ainsi que la Cathédrale St Louis, est la plus vieille 
cathédrale des Etats-Unis. Le French Market, situé non loin du Mississippi, est le plus vieux marché des Etats-
Unis. Le Vieux Carré est aussi le lieu de naissance, au début du 20e siècle, de la 
fameuse musique syncopée où dominent trois instruments (clarinette, trombone, 
cornet) qui était le jazz. 

 

 

 

LOUIS & FLO

12 jours

Au fil des jours...
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Le célèbre tramway, fidèle à l'univers de Tennessee Williams, mène au Garden District. 
Ce quartier doit son nom aux nombreux parcs et jardins qui agrémentent ses propriétés 
« ante-bellum ».  
La Louisiane devenue américaine en 1803, les Américains choisissent de s'installer à cet 
endroit, à quelques centaines de mètres à l'ouest du Quartier Français.  
Ils bâtissent alors de magnifiques demeures de style « néo-Renaissance grecque » et 
typiquement victoriennes. Aujourd'hui le quartier est habité par les stars 
hollywoodiennes telles que Brad Pitt, Nicolas Cage, Sandra Bullock etc... 

Arrêt pour une balade à pied au cœur du District et visite du cimetière Lafayette. 

Diner au restaurant 

Nuit à l’hôtel 

Jour 3 : NEW ORLEANS – NOTTOWAY – BATON ROUGE – NATCHEZ                                                315 KM / 03H35 

Petit déjeuner  

Visite de la plantation Nottoway 
Surnommée la « White Castle » pour sa couleur blanche et dans un style 
architectural néo-classique. C'est la plus grande maison Antebellum de 
Louisiane et la plus célèbre plantation du Sud. Bâtie en 1859 par un riche 
exploitant de canne, elle compte 65 pièces, 7 escaliers intérieurs, 22 colonnes 
corinthiennes et une salle de bal de 18 m de long.  

Votre guide local sera habillé en costume d’époque 

Continuation vers Bâton Rouge 

Tour d'orientation de la ville 

Bâton Rouge est la capitale de la Louisiane. C'est ici que réside le Gouverneur de la 
Louisiane. Ville jeune et dynamique, elle accueille la célèbre LSU (Louisiane State 
University), connue pour son équipe de football qui a remporté le championnat 
universitaire à trois reprises 

Montée au Capitole 
Son architecture extérieure a la forme d’un château. Autrefois Capitole d’Etat, l’Old State Capitol de Baton 
Rouge est devenu aujourd’hui un musée qui accueille des expositions temporaires. 
 
Déjeuner au restaurant 

 

Visite du Capitol Park Museum (fermé dimanche et lundi) 
Situé directement en face de l’édifice de la Capitale sur le Mississippi, ce musée offre une remarquable mise 
en perspective de la culture et de l'histoire de la Louisiane. Il permet de bien comprendre la culture locale. Le 
musée aborde absolument tout et de façon très ludique ! Musique, Mardi Gras, Pêche, Histoire, culture, 
langue, esclavage. C’est un immanquable à Bâton-Rouge 
 
Route vers Natchez 
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Bienvenue à Natchez !  Porte d'entrée sur la Louisiane. Connue pour ses maisons à colonnades de style 
antebellum (d'avant la guerre de Sécession). Aussi port d’exportation de coton le plus important du monde 
jusqu’à la guerre de Sécession, c’est l’une des villes les mieux conservées du 
Vieux Sud comme figée dans le temps. Il s’agit de plus de la plus ancienne 
colonie française de la Mississippi River Valley.  

Balade en fin de journée sur le Natchez Vidalia 
Bridge, accompagné d’un « soft drink » 

Diner au restaurant 

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 4 : NATCHEZ – NATCHITOCHES – EUNICE – LAFAYETTE                                                           475 KM / 05H30 

Petit déjeuner  

Départ vers Natchitoches, nichée en bordure de rivière, au cœur de la forêt 
Kisatchie National Forest.  

Découverte de la petite ville de Natchitoches arborée, aux alentours parsemés 
de vergers, de pacaniers, de plantations de coton et d'anciennes demeures du 
18ème siècle.  

Fondée en 1714, quatre ans avant La Nouvelle-Orléans, Natchitoches était alors 
un fort qui avait pour mission de contenir les Espagnols qui occupaient le Texas.  

 

Visite du Fort Saint Jean-Baptiste.  
En 1714, Louis Juchereau de Saint-Denis emprunta la rivière Rouge du Sud afin 
d'étendre l'influence française  de la Nouvelle-France et repousser vers 
l'Ouest, les limites de la Louisiane française. Le fort de Natchitoches fut fondé 
cette année-là  
 

  

 

Arrêt au Kaffie-Frederick General Mercantile Store, le plus vieux magasin de 
Louisiane, une quincaillerie surprenante où l'ancien se mêle au moderne avec 
brio.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. Vous dégusterez la spécialité locale, le 
sandwich d’Alligator Po Boy.  

 

Visite du « Centre Culturel Acadien Prairie à Eunice ». (fermé du dimanche au mardi) 

Le centre raconte l'histoire des Acadiens qui se sont installés dans la région des Prairies du sud-ouest de la 
Louisiane. Vous découvrirez de nombreuses expositions et artefacts interprétant l'histoire, la langue, la 
musique et l'architecture des Cajuns. Des panneaux d'interprétation en français et en anglais expliquent 
l'histoire de la déportation des Acadiens et de la migration d'autres cultures en Louisiane.  
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Départ vers à Lafayette, capitale de l’Acadiana et de la francophonie, où le français et le patois y sont toujours 
volontiers parlés 

 
Diner avec soirée dansante Cajun « Fais Dodo »  
Ici place à l’amusement et à la danse au son de la vraie musique jouée par des 
musiciens authentiques de Zydeco, au menu écrevisses étouffées (selon saison).  

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 5 : LAFAYETTE – SAINT MARTINVILLE – AVERY ISLAND – HOUMA                                           
200 KM / 02H40 

Petit-déjeuner  

  
Tour d’orientation de la ville de Lafayette.  
Cette ville fondée en 1821 en l'honneur du Marquis du même nom est le cœur du 
Pays Cajun et la capitale francophone de Louisiane. Découverte de la Cathédrale et 
du vieux chêne datant de 500 ans. 

 
 
Visite du Village Acadien  
Une reconstruction authentique d'un village acadien du 19e siècle aménagé sur les 
rives d'un bayou avec l’église, l’école, la maison du médecin. Il permet de mieux 
apprécier l’histoire des Acadiens. 

 
Départ vers St. Martinville 
 

Considérée comme la vraie capitale du pays cajun, Martinville qui se surnommait au 19e siècle le Petit Paris 
est un exemple rare aux Etats Unis d’une structure villageoise très européenne. Beaucoup d’habitants y 
parlent encore le francais et restent très attachés à leurs racines francophones 

Visite de l'église Saint Martin-des-Tours. 
 

Déjeuner au restaurant 

Visite des jardins tropicaux et de la réserve d'oiseaux migrateurs d'Avery 
Island  
Superbe parc à la végétation tropicale luxuriante avec ses nombreux animaux des 
marécages et des collines environnante mais aussi de son sanctuaire d’oiseaux, 
surnommé «Bird City». Dans ce magnifique jardin vous pourrez admirer de nombreuses 
variétés de fleurs telles que camélias, azalées, etc. ainsi que de nombreuses plantes et 
fleurs tropicales ; ainsi qu’une réserve d’oiseaux migrateurs 
 

Arret à  la fabrique de Tabasco Le Tabasco n'est pas mexicain mais bien louisianais ! 
Rendez-vous à la boutique pour découvrir et déguster, moutarde, mayonnaise, chocolat, glace...à base de 
Tabasco. 
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Continuation vers Houma, située dans le delta du Mississippi  

Bienvenue dans la région de Houma ! Située dans le delta du Mississippi, Houma 
est connue pour ses eaux poissonneuses et ses bayous, sa cuisine, sa musique et ses 
festivités de Mardi Gras. Dans la région, on trouve encore les Indiens Houmas, des 
Indiens qui parlent français. 

Diner au restaurant 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 6 : HOUMA – OAK ALLEY – BAYOU BŒUF – NOUVELLE ORLEANS   ORLANDO                  165 KM / 02H15 

Petit-déjeuner  

MESSE GOSPEL (uniquement le dimanche)  
Dans une charmante église 
Frissons garantis … 

 

 
Visite de Oak Alley Plantation connue par son allée de 28 
immenses chênes verts, âgés de plus de 250 ans.  
Elle est en effet certainement la plus photographiée pour sa magnifique allée de 
chênes tricentenaires plantés par un créole français.  

Votre guide local sera habillé en costume d’époque 

Déjeuner sur place 

 

Découverte en bateau à fond plat dans les bayous 
Vous observerez les cyprès et les saules recouverts de mousse espagnole. Cette promenade vous permettra 
en effet de vous immerger dans cette forêt mystérieuse et d'observer dans les meilleures conditions des 
alligators, des ratons laveurs, des tortues et les 300 espèces d'oiseaux comme des aigrettes et grands hérons 
bleus. 

 
Transfert vers l’aéroport de la Nouvelle Orléans 
 

ENVOL POUR ORLANDO 
Dîner libre à bord (car vol vers 18h – arrivée vers 21h) 

A l’arrivée à Orlando, accueil par votre guide local  

Installation à votre Hôtel 

Nuit à l’hôtel 
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Jour 7 : ORLANDO – SAN AUGUSTINE – DAYTONA – ORLANDO                                                        355 KM / 04H00 

Petit déjeuner  

Départ en direction de San Augustine, la ville la plus ancienne des Etats Unis 

Visite de San Augustine 
La ville la plus ancienne des États-Unis. Fondée par les Espagnols en 1565, elle a conservé d'étroites ruelles 
pavées, une architecture européenne et un style colonial espagnol qui lui confèrent un charme irrésistible. 
Cafés, restaurants, pubs et boutiques d'artisanat d'art bordent les trottoirs du 
quartier historique.  

Visite du Castillo de San Marcos. Sa construction a duré 23 ans, ce qui en fait 
le plus grand fort espagnol des Etats-Unis, avec des murs allant jusqu’à 6 mètres 
d’épaisseur. Il est quasiment indestructible et n’a jamais été assailli 
victorieusement. Les attaques des ennemis n’ont laissé aucune trace grâce à ses 
murs en Coquina (mélange de morceaux de coquillages, de coraux et de sable que 
l’on trouve notamment sur l’île voisine d’Anastasia) 

Visite de Oldest Wooden School House, la plus vieille prison où l’on peut visiter les cellules, le quartier de 
« haute sécurité » et même le doux foyer du shérif qui vivait juste à côté. 

Déjeuner au restaurant 

Continuation vers Daytona 

Visite du célèbre circuit automobile de Daytona 
Découverte du lieu mythique pour les passionnés d’automobiles. Elle accueille 
de nombreuses courses automobiles ou motocyclistes se déroulant sur son 
circuit de 4 km, le Daytona International Speedway d'une capacité de plus de 
100.000 spectateurs que vous visiterez.  

 

Passage par Daytona Beach 

Vous apprécierez ses plages – oui, la circulation y est autorisée – immenses et longues de 37km.  

Retour sur Orlando 

Diner buffet à l’hôtel  

Nuit à l´hôtel 

 

Jour 8 : ORLANDO – CAPE CANAVERAL – COCOA BEACH – ORLANDO                                            225 KM / 02H40 

Petit Déjeuner  

Départ en direction de Cap Canaveral. 

Visite du Kennedy Space Center  
La principale base américaine de lancement de satellites terrestres et de la 
navette spatiale de la NASA: Une salle de contrôle, le bâtiment 
d'assemblage de la navette, le véhicule à chenilles qui la transporte, les pas 
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de tirs, la fusée Saturn 5, les salles de formation des équipages d'astronautes.  

Vous assisterez à la projection du film de la conquête de l'espace sur un écran géant IMAX.  

Déjeuner coupon sur place  

Retour sur Orlando 

 

Découverte de Cocoa Beach avec balade sur Cocoa Beach Pier, la 
grande jetée de la ville. Site touristique par excellence, elle s'enfonce sur 
plus de 250 m dans l'océan Atlantique et est bordée de restaurants et de 
boutiques.  

Balade dans la petite ville de Cocoa (sur le continent), située 
juste en face de Cocoa Beach. Elle possède un très joli quartier historique, 

bordé d’antiquaires renommés et de maisons parfois très anciennes, notamment la Porcher House qui date 
quand même de 1916. 

 

Diner buffet à l’hôtel  

Nuit à l´hôtel 

Jour 9 : ORLANDO – TAMPA – SARASOTA – FORT MYERS                                                                  355 KM / 04H15 

Petit-déjeuner  

Route vers Tampa  

Bienvenue à Tampa ! Tampa est une ville située sur la baie de Tampa, le long de la côte du golfe de Floride. 
Important centre d'affaires, elle est également connue pour ses musées et autres sites culturels. Busch Gardens, 

un parc d'attractions sur le thème de l'Afrique, propose des manèges à 
sensation et des zones d'observation des animaux.  

Tour d’orientation de Tampa et Découverte du  
quartier d’Ybord City  souvent appelé « Cigar City » témoigne 
encore de cette époque glorieuse : ici, les vieilles usines en brique ont 
été transformées en centres commerciaux et accueillent quelques 
bars et restaurants branchés aujourd’hui. Le centre-ville respire lui-
aussi une certaine authenticité avec ses édifices prestigieux et 
élégants (comme le City Hall) qui cohabitent parfaitement avec les 
gratte-ciel modernes, symboles de la cité d’affaires. 

Promenade le long de la rivière Hillsborough baignant Tampa. 

Continuation vers Sarasota via St Petersburg pour traverser 
le pont spectaculaire du Skyway Sunshine, plus long pont 
en béton de l’hémisphère nord.  
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Déjeuner au restaurant  

 

Tour d’orientation de Sarasota, réputée pour être le centre culturel de la Floride.  

Temps libre pour profiter des plages.  

Vous pourrez notamment découvrir la plage de Siesta Beach qui est 
connue pour être une des plus belles plages du monde.  

En fin d’après-midi, continuation vers Fort Myers.  

Diner au restaurant  

Nuit à hôtel. 

 

Jour 10 : FORT MYERS – LES EVERGLADES – MIAMI               260 KM / 03H15 

Petit déjeuner 

Route vers la réserve Indienne de Big Cypress 

Visite du musée Ah-Tah-Thi-Ki Museum 
Vous découvrirez l’histoire des Indiens Seminoles, leurs conflits avec l’armée américaine, les différents clans, 
la vie et les traditions.  

 

  

Balade dans la forêt de Big Cypress, avec des panneaux explicatifs, des 
pauses dans un village, un camp de chausseurs... 

 

 

Départ vers les Everglades 

Tour en Air Boat dans le marécage des Everglades   
« les marécages éternels » en français … 
Cet étonnant et mystérieux marécage est avant tout un immense marais 
tropical à la végétation luxuriante. Des espèces animales comme alligators 
et nombreuses espèces d'oiseaux, et d'insectes que l'on ne trouve nulle part 
ailleurs peuplent le parc.   

Déjeuner au restaurant.  

Puis route vers Miami.  

Bienvenue à Miami ! Miami est devenue en quelques années une ville branchée, qui pavoise dans une nature 
tropicale et luxuriante, baignée de soleil et enrichie comme nulle autre de culture hispanique.  Ses plages sont 
envahies de « beautiful people », ses rues attirent les grosses cylindrées ou les fous de glisse urbaine, ses 
magasins, ses restaurants, ses bars, ses clubs dans lesquels se pavanent toujours quelques stars, sont parmi les 
plus courus des Etats-Unis.   

Début de votre visite guidée panoramique de Miami.  
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Diner Cubain à Little Havana  

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 : MIAMI  PARIS 

Petit-déjeuner  

Suite de votre visite guidée panoramique de Miami avec notamment le quartier de 
Wynwood 
 
Connu pour ses nombreuses peintures murales colorées, Wynwood est l'un des quartiers les plus tendance de 
la ville. Wynwood Walls est un musée en plein air qui présente des œuvres à grande échelle de certains des 

artistes de rue les plus célèbres au monde. Les rues alentour comprennent des entrepôts 
reconvertis qui abritent des brasseries artisanales et des galeries d'art originales. Une 

foule jeune et branchée fréquente les boutiques de mode chics, les bistrots élégants 
et les bars nocturnes du quartier. 
 

 

 

Tour en bateau de 1h30 dans la baie des Millionnaires où 
vous découvrirez le port de Miami, Fisher Island, la baie de Biscayne et 
Star Island avec ses somptueuses propriétés…  

 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi shopping au Bayside market place, centre 
commercial situé tout près du port. C’est un endroit agréable pour venir 
flâner, faire du shopping ou encore grignoter. 

En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Miami 

Enregistrement de vos bagages puis envol à destination de la France. 
 

Repas et nuit à bord 

 

Jour 12 : PARIS – MONTIGNY LES METZ  

Petit déjeuner à bord 
 
Arrivée en France 
 
Transfert en autocar vers Montigny les Metz 
 

Fin de nos prestations… 

…DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE… 
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NEW ORLEANS  

Holiday Inn Superdome *** (centre ville)   
 

Situé à seulement 4 pâtés de maisons du Louisiana Superdome, l'Holiday Inn New Orleans-Downtown 
Superdome possède une piscine sur le toit, une salle de sport ouverte 24h/24 et un restaurant sur place. Une 
connexion Wi-Fi est accessible dans l'ensemble des locaux. 

Les chambres du Downtown New Orleans Holiday Inn sont équipées d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur et 
d'une machine à café. Chacune comprend une télévision à écran plat et un coffre-fort. 

L'Holiday Inn New Orleans-Downtown Superdome met à votre disposition un bureau d'excursions et une 
réception ouverte 24h/24. Vous pourrez également utiliser le centre d'affaires avec accès Internet et le service de 
fax/photocopies. 

Sur place, le restaurant Holiday Streetcar sert une cuisine régionale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
L'hôtel comporte un salon, le Mardi Gras Lounge. 

  

 

 

 

 
NATCHEZ  

Magnolia Bluff *** 
 

Le Magnolia Bluffs Casino Hotel, BW Premier Collection propose un service de navette gratuit qui vous conduira 
24h/24 au casino Magnolia Bluffs et un bar sur place. Vous pourrez profiter gratuitement d'un espace de 
stationnement privé. 

Toutes les chambres comprennent une télévision par câble. Leur salle de bains privative est pourvue d'une 
baignoire ou d'une douche, d'articles de toilette offerts et d'un sèche-cheveux. Le Magnolia Bluffs Casino & 
Hotel, BW Premier Collection met à votre disposition une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux. 

L'établissement possède en outre une salle de sport ouverte 24h/24 et un centre d'affaires. Enfin, un petit-
déjeuner chaud est servi gratuitement tous les matins. 

Vos 
hôtels 
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LAFAYETTE  

Wingate by Wyndham ***   
 

Le Wingate by Wyndham Lafayette Airport propose une navette aéroport, une connexion Wi-Fi et un petit-
déjeuner, le tout gratuitement. Toutes les chambres sont équipées d'une télévision par satellite à écran plat. 

Un micro-ondes, un petit réfrigérateur et une machine à café sont fournis. Les chambres comprennent 
également un coffre-fort, un bureau et du matériel de repassage. La salle de bains privative est pourvue d'articles 
de toilette gratuits. 

Une supérette est également présente sur place. 

L'université de Louisiane à Lafayette est accessible en 5 minutes de route depuis cet hôtel. Le Cajundome vous 
attend à un peu moins de 6 km du Wingate. 

. 

 
 

HOUMA  
Holiday Inn ***   

Cet hôtel de Houma dispose d'un restaurant, d'une piscine extérieure et d'un centre de remise en forme. 
Implanté à moins de 4 km du musée de la vie marine Bayou Terrebonne Waterlife Museum, toutes les chambres 
comprennent une télévision par câble à écran plat avec jeux vidéo Nintendo. 

Les logements, à la décoration chaleureuse et aux murs rouges, comportent un four micro-ondes, un 
réfrigérateur et une cafetière. Vous aurez un lecteur CD et un bureau à disposition. 

Le restaurant La Pirogue vous servira une cuisine américaine et cajun. Des boissons gratuites vous seront offertes 
tous les jours pour la « cocktail hour ». Un barbecue est également disponible. Vous pourrez acheter des 
collations à l'épicerie. 

Situé près de l'autoroute 3040, le Houma Holiday Inn se trouve à moins de 4 km de la Southdown Plantation 
House et du parcours de golf Colonial Acres. 
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ORLANDO  
Rosen Inn & Suites at Pointe ***   

Situé à seulement 3,2 km de SeaWorld, le Rosen Inn at Pointe Orlando propose des navettes gratuites pour 
Universal Orlando. Il dispose de 3 piscines extérieures, d'un restaurant sur place et de chambres avec une 
télévision par câble à écran plat. Le centre de conventions du comté d'Orange est à 1,3 km. 

Vous pourrez profiter de la salle de jeux vidéo, qui comprend un jeu de air hockey. Le Rosen Inn at Pointe 
Orlando possède par ailleurs une aire de jeux. 

Les chambres à la décoration chaleureuse et contemporaine comportent un micro-ondes, un réfrigérateur et une 
cafetière. Dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, elles disposent également d'un bureau et d'un coffre-fort pour 
ordinateur portable. 

Pendant votre séjour au Rosen Inn Pointe Orlando, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner et votre dîner au 
restaurant Plaza Garden. Des collations sont disponibles 24h/24 à la supérette Lite Bite. Le Zebra's Sports Bar 
prépare des repas pour le déjeuner et le dîner, et possède un karaoké. 

 
 
 

 
FORT MYERS  
La Quinta Inn ***   

Doté d'une piscine extérieure, l'établissement La Quinta Inn and Suites Fort Myers sert chaque matin un petit-
déjeuner continental avec des gaufres. Il se trouve à moins de 10 km des plages de Fort Myers. 

Toutes les chambres de l'hôtel Fort Myers disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite ainsi que d'une télévision 
par câble à écran plat. 

Le Fort Myers La Quinta Inn Sanibel Gateway abrite aussi des salles de réunions ainsi qu'une laverie. Un parking 
gratuit est disponible sur place. Cet hôtel se trouve à seulement 10 minutes en voiture de l'île de Sanibel. En 30 
minutes de route, vous rejoindrez le stade où s'entraînent les Boston Red Sox au printemps. 
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MIAMI SOUTH BEACH  
Washington Park Inn ***   

Situé au cœur du quartier de South Beach à seulement deux blocs de la plage de sable fin la plus immaculée de 
Miami et à environ 800 m de Lincoln Road et du district de SoFi, le Washington Park Hotel est un ensemble de 
quatre hôtels Art Déco emblématiques, repensés et rénovés avec soin dans un style d’inspiration contemporaine 
et selon un concept boutique-hôtel homogène.  
 
Inspiré par la création artistique, cet espace offre une atmosphère faisant écho à la renaissance culturelle de 
Miami en termes d’art, de musique et de gastronomie. 

 

 

 

 

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation 
du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 
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NOVEMBRE 2022  
(Hors convention à la Nouvelle Orléans et hors vacances scolaires) 

BASE 45-52 PARTICIPANTS : 

BASE 40-44 PARTICIPANTS

BASE 35-39 PARTICIPANTS
Sous réserve de confirmation tarifaire de la compagnie aérienne à la réservation 

CE PRIX COMPREND : 

12 jours

Fiche de 
Prestations

ASSISTANCE & TRANSPORT 

- Le transfert en autocar MONTIGNY LES METZ – 
PARIS – MONTIGNY LES METZ 
-L’assistance aéroport pour l’enregistrement au départ 
-Le transport aérien PARIS  NEW ORLEANS – MIAMI 
 PARIS sur vols réguliers avec escales 
- Le vol intérieur NEW ORLEANS  ORLANDO 
-Les taxes d’aéroport  
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-Le transport en autocar privatif climatisé     

 

HEBERGEMENT & REPAS 

-L’hébergement et taxes hôtelières, sur la base de 
chambres doubles, en hôtels de 1ère catégorie  
-La pension complète du petit déjeuner du J2 au 
déjeuner du J11 avec eau + thé ou café (sauf dîner J6) 
- Le service (pourboire) dans les restaurants 
 

PRESTATIONS DIVERSES 

- L’accueil à l’arrivée du groupe 
- Guide accompagnateur francophone durant toute la 
durée du circuit  
- Les entrées aux sites prévus au programme 
- Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 
- Les assurances RC et Assistance (Accident, 
rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 
- L’assurance annulation PREMIUM (remboursement 
hausses taxes aéroport, carburant et devise) 
- La garantie APS  
- La pochette de voyage avec guide touristique 
- Les pourboires pendant la totalité du séjour 
- L’AUTORISATION ESTA (obligatoire)  
 

DECOUVERTES & SPECIFICITES 

-Toutes visites et entrées prévues au programme 
+ Les atouts cités en page 3 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

- Les boissons et dépenses d’ordre personnel 
- Le supplément chambre individuelle : 570 € 
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MERCI DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS 
D’ANNULATION 

 

 

 

CONDITION D’ANNULATION CMCAS :  

En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) : 

 

- A plus de 60 jours du départ : frais de gestion de 50 € par personne 
- Entre 60 jours et le jour du départ : frais de gestion de 100 € par personne 
 

+  
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER 

PAR L’AGENCE DE VOYAGES 

 
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants plus la franchise de 60 € par 
personne et le non-remboursement de l’assurance annulation : 

 

Périodes Frais d’annulation 

Plus de 120 jours avant le départ 150 € 

De 120 à 61 jours avant le départ 30% du montant total par personne 

De 60 à 31 jours avant le départ 50% du montant total par personne 

De 30 jours à 15 jours avant le départ 75% du montant total par personne 

De 14 jours à 08 jours avant le départ 90% du montant total par personne 

De 7 jours jusqu’au départ 100% du montant total par personne 
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Joindre une copie de passeport valable 
ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS 

La mention «LOUISIANE - FLORIDE 2022» doit être mentionnée au dos du chèque 

1er versement de 420 € à verser à l’inscription 

2ème versement de 420 € avant fin Février 2022 

3ème versement de 420 € avant fin Mai 2022 

4ème versement de 420 € avant fin Juin 2022 

Solde avant fin septembre 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE 

AVANT LE 29 MARS 2022 

Commission Loisirs « Voyage LOUISIANE - FLORIDE 2022 » 

CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ 

NOM……………………………………. PRENOM…………………………….... SLV…………… 

ADRESSE……………………………..……………………………………………. 

TEL. Fixe : ……………………………….  Port : …………………………….. 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………….. 

□ Chambre individuelle 

Ouvrant droit et ayant droit 

Nom/Prénom ………………………… 

Nom/Prénom ………………………… 

Nom/Prénom ………………………… 

Total :              X 400 € d’acompte 

 

 

 

 

 

Je joins à mon inscription 1 ou 2 
chèque (s) représentant mon 

acompte soit…………€ 

Invités 

 

Nom/Prénom…………………………. 

Nom/Prénom ………………….……… 

Total :            X 400 € d’acompte 

Date de naissance 

(obligatoire) 

………………. 

………………. 

 

 

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz (mettre au dos du chèque la mention « Voyage 
LOUISIANE - FLORIDE 2022») 

Important : en cas d’inscription d’invités, faire deux chèques séparés (1 pour l’ouvrant/ayant droit et 1 pour les invités) 


