Grand tour de Floride
11 jours / 10 nuits
Envie de soleil, d'alligators et de lunettes en forme de flamants roses ? La Floride s'offre à vous dans cet itinéraire
spécialement pensé pour vous faire découvrir les plus belles routes de l'État.
Entre plages de sable fins, villes aux couleurs caraïbes et mangrove, le Sunshine State ne vous décevra pas !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Miami
Arrivée à Miami et rencontre avec le groupe. Transfert vers votre hôtel.
Nuit à Miami.

Jour 2 - De Miami à Cocoa Beach
Transfert et récupération de vos motos le matin puis route vers le nord ! Sur une route qui longe la mer, nous quittons la
grande ville imposante pour rejoindre la célèbre Palm Beach et ses villas de luxe avant de rejoindre Cocoa Beach qui a vu
s’élever Kelly Slater et de nombreux surfers.
Environ 350 km
Nuit à Cocoa Beach.
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Jour 3 - De Cocoa Beach à Orlando via Cap Canaveral
Le matin, nous rejoignons rapidement Cap Canaveral et le Kennedy Space Center, site incontournable ! Nous entrons ensuite
dans les terres pour rejoindre la surprenante Orlando.
Environ 100 km
Nuit à Orlando.

Jour 4 - D'Orlando à Crystal River
Une journée plus chargée que la veille ! Nous rejoignons rapidement Daytona et le circuit de course mythique. Puis, nous
ferons une petite escapade au nord pour découvrir le charmant St Augustine, ville la plus ancienne du pays ! nous coupons
ensuite l’état en deux via le parc d'Ocana pour rejoindre Crystal River, le spot parfait pour découvrir les lamantins.
Environ 380 km
Nuit à Cyrstal River.
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Jour 5 - De Crystal River à Sarasota
Nous entamons notre belle descente vers le sud avec cette journée riche en bleu ! Le long de la mer et de plages de sable
blanc, nous rejoindrons Sarasota et pourrons profiter au mieux des eaux turquoise du golfe du Mexique.
Environ 230 Km
Nuit à Sarasota.

Jour 6 - De Sarasota à Naples
Nous rejoignons tout d’abord Fort Myers avant de continuer vers le sud pour rejoindre la belle ile de Sanibel. Nous
emprunterons l'un de ces longs ponts qui font partie de l’image que nous avons tous de la Floride ! Le paysage est digne
d’une carte postale des Antilles, plages de sables blanc, architecture à l’esprit créole, un vrai dépaysement. Nous continuons
ensuite votre route pour rejoindre Naples imaginée à partir de sa grande sœur italienne, en plus calme !
Environ 250k km
Nuit à Naples.
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Jour 7 - De Naples à Key Largo via les Everglades
Une journée riche en contrastes, nous traversons ce jour le par naturel des Everglades. Les alligators sont légion et chez eux !
Alors laissons les traverser tranquillement. Nous ne manquerons pas de faire une de ces promenades en hydroglisseur dans
le parc pour nous rapprocher au mieux de la nature sauvage.
Nous continuerons votre route jusqu’à l'hébergement.
Environ 220 km
Nuit à Florida Keys.

Jour 8 - Les Keys
Nous roulons ce jour vers ce jour Key West, le point le plus au sud des États-Unis. L’ambiance assez animée et motivée par
les touristes ne gâchera pas notre visite du centre ancien et de ses petites maisons qui ont en leur temps charmé
Heminghway.
Environ 170 km
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Retour à l'hébergement.

Jour 9 - Retour vers Miami
Nous roulons ce jour vers la grande ville pour profiter au mieux de son ambiance vibrante !
Nous effectuerons le retour de votre moto dans l'après midi pour découvrir plus librement la ville.
Environ 226 km
Nuit à Miami.

Jour 10 - Miami
Journée libre à Miami pour découvrir au mieux la représentante du "Sunshine State" !
Retour à votre hôtel.
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Jour 11 - Fin de séjour.
Transfert vers l'aéroport - Fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2840 euros par personne.
OPTIONS
Location d&#39;une moto type Harley-Davidson Heritage Softail Classic (valises latérales uniquement) : 2420 euros par
personne.
Location d&#39;une moto type Harley-Davidson Street Glide ou Harley-Davidson Road Glide (valises latérales uniquement) :
2550 euros par personne.
Location d&#39;une moto type Harley-Davidson Street Glide Touring Edition ou Harley-Davidson Road Glide Touring Edition
(top case et valises latérales) : 2730 euros par personne.
Supplément pour la location d&#39;une moto en Août et Septembre : 250 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 1270 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L’hébergement en hôtels **, *** et motels confortables
Les petits déjeuners dans certains hôtels (aux USA, on ne peut pas toujours les réserver)
Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
Les transferts hôtel - loueur - hôtel
L'accompagnateur dans un véhicule suiveur
Le transport des bagages en véhicule d’assistance
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Un roadbook digital accessible via une application mobile
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols (sur demande)
La location de la moto (voir les options)
Les repas et certains petits-déjeuners
L’essence
Les frais de visa (ESTA)
L'assurance voyage
L'assurance moto (sur demande)
Les entrées aux parcs
Les visites
Les dépenses personnelles
Tout ce qui ne figure pas dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
De longues distances certaines journées nécessitant de l'endurance au guidon.
HÉBERGEMENT
En hôtels *** et **** - En chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 8 personnes.
DÉPART
Miami
DISPERSION
Miami
INFORMATION IMPORTANTE
Pour la location de moto, nous contacter pour connaître le tarif de l'assurance moto.
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