
Jour 1 et Jour 2 Dimanche 20 juillet / Lundi 21 juillet

Miami
Beach
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Miami 

Quartier Art Déco
Comptez 1/2 journée pour en faire le tour.
Ce sont essentiellement 2 rues ( Collins et Ocean Drive ).

Les hôtels, qui étaient auparavant des pensions de famille dans les
années  30  sont  presque  tous  restaurés  et  les  couleurs  sont
démentielles ... !!!
Rose, pêche, jaune, vert ......
Coconut Grove
C'est un quartier au sud de Miami, avec surtout des restaurants et
des boutiques hors de prix.

Coral Cables
Premier  quartier  résidentiel  de  Miami.  On  tournicote  dans  des
lotissements immenses ... et on se perd à tous les coups !

Mais c'est aussi un bon moyen de voir où habitent les vrais gens . 
On y trouve aussi la "Venetian Pool" . C'est une piscine taillée dans la roche avec une eau verdâtre ... Nous n'avons pas
fait trempette !!!

On  peut  également  faire  un tour  au  Biltmore,  un hôtel  mythique des
années folles.
Piscine immense, déco grandiloquente et méga chic façon US 

Viscaya
Ancienne résidence d'un milliardaire de la machine agricole ( site ici )
Môssieur  s'est  fait  construire  un  palais  vénitien  avec  des  morceaux
récupérés en Europe, au Mexique et ailleurs !!!
On l'a visité, c'est pas mal et représentatif des milliardaires locaux.

Quartier cubain 
Vous y passez obligatoirement si vous allez vers les Everglades par
la US 41 .
Après Miami ... Surprise ... Tous les gens ne sont pas riches, n'ont
pas de voitures rutilantes et n'habitent pas des appartements avec
vue sur l'océan .

Calle Ocho ou South West 8th Street est la rue principale. Tous les
commerces sont en espagnol ainsi que restaus et cafés. Ambiance
surtout cubaine puis sud-américaine globalement désormais.
Rien de traumatisant dans la journée mais déconseillé la nuit , bien
évidemment !!

Nous  l'avons  traversé  mais  c'est  tout  ...  A  priori,  une  banlieue
comme une autre, le dépaysement en plus ! Ocean drive 
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DESCRIPTION 
Chambres : 111 
Sur la côte atlantique, Cadre
tropical, Superbe palmeraie,
Plage  privée,  Bar  et
cafétéria juste à côté de la
piscine . 

Caché au sein d'un des bâtiments les plus modernes de South Beach, l'hôtel
South Seas allie harmonieusement confort et convivialité avec classe et style, le
tout dans un somptueux décor tropical baigné d'une brise océane. L'hôtel South
Seas jouit d'une situation exceptionnelle au bord d'une plage magnifique classée
parmi  les  dix  plus  belles  du  monde,  ainsi  que  d'installations  de  première
catégorie  dans  lesquelles  il  est  facile  de  s'adonner  à  de  purs  moments  de
détente.  Sa  spectaculaire  palmeraie  agrémentée  de  hamacs  se  situe  à  la
frontière entre l'agréable coin piscine et la plage privée de l'hôtel. Ces trois zones
ont d'ailleurs converti cet établissement en un lieu exceptionnel prisé de tous, à
l'occasion  d'un  séjour  à  South  Beach.  Un  authentique  paradis  de  bien-être
auquel les voyageurs ne pourront pas résister. 

Les  111  chambres  de  l'hôtel  South  Seas  ont  été  récemment  rénovées.
Spacieuses et confortables, elles offrent de moelleux édredons en plumes, des
produits naturels pour le bain et une aire de travail  équipée d'une connexion
Internet Wi-Fi gratuite.

Tous  les  matins,  vous  pourrez  bien  commencer  la
journée  avec  un  délicieux  et  copieux  petit-déjeuner
continental. Puis, la piscine se convertit en lieu idéal pour
profiter  d'un bain de soleil  confortablement  installé sur
une chaise longue ou tout simplement pour se reposer et
s'évader quelques instants. Juste à côté, le bar-cafétéria
Pilikia offre quant à lui un espace de style polynésien, à
la  fois  intérieur  et  extérieur,  entouré  de  cocotiers  et
d'éléments  architecturaux  Art  déco,  dans  lequel  vous
pourrez apprécier un succulent repas à quelques pas de
la mer, mais aussi célébrer tout type d´évènement privé,
d'une  capacité  de  600  invités.  Enfin,  l'hôtel  met  à
disposition un centre d'affaires et une salle de réunions
pensées pour accueillir des petites conférences. 

L'hôtel South Seas jouit d'un emplacement idéal, entre les hôtels et les complexes côtiers les plus modernes de Miami
Beach. Depuis l'établissement, vous pourrez facilement vous rendre au populaire centre commercial Lincoln Road Mall, à
la célèbre avenue Ocean Drive et au centre des conventions de Miami Beach. 
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Miami Beach
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Jour 2 à Jour 5 Du lundi 21 juillet 17h00 au vendredi 25 juillet 08h00

Croisière
aux

BAHAMAS

Majesty of The seas
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Majesty of the seas dans le port de NASSAU (Bahamas)
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Majesty of the seas – Royal Caribbean
Numéro Cabine 5509 CAT K 

Ship Highlights    
· Rock-climbing wall
· Johnny Rockets '50's-style restaurant  
· Sorrento's Pizza
· Latté-tudesSM coffee house featuring Seattle's Best Coffee®

· Casino RoyaleSM

· Themed bars and lounges including Boleros Latin lounge
· 2 whirlpools
· 2 outdoor pools  
· Adventure Ocean® youth facilities, including teen-only areas, Fuel and Living Room  
· Day Spa and Fitness Center
· Open-air basketball court  

Ship Facts  
· Maiden Voyage: April 26, 1992
· Passenger Capacity: 2,744
· Godmother: Queen Sonja of Norway
· Gross Tonnage: 73,941
· Length: 880'
· Beam: 106'
· Draft: 25'
· Cruising Speed: 19 knots

Conference Facilities  
· 3 conference centers
· 7 alternate rooms for use as meeting/breakout rooms
· TV, DVD, VCR, cassette recorder, CD player, overhead projector, slide projector, podium,

microphone, laser pointer, podium, flipchart, easel, portable screen

7/12



Nassau, Bahamas
Nassau est  la  capitale  des  Bahamas.  Centre  commercial  et
culturel  du  pays,  elle  en  est  la  plus  grande  ville  avec  210 832
habitants  (recensement  de 2000).  La ville est tellement étendue
qu'elle occupe la quasi-totalité de l'île  de New Providence et se
confond avec elle.

Nassau possède un port important, et la ville a une architecture
spécifique, mélange coloré d'architecture coloniale et européenne.

Le climat tropical, ainsi que la proximité de la ville avec les États-
Unis  en  a  fait  une  destination  touristique  de  premier  ordre,
particulièrement après l'interdiction pour les Américains de voyager
à Cuba.

 La principale attraction de l'île est l' Atlantis paradise Island, complexe touristique employant plus de 6 000 Bahaméens,
situé face à Nassau sur l'île de Paradise Island

Hotel Atlantis 

Excursions faisables à Nassau
Shore and land 
Rainbow Reef Snorkel Tour
Activity Type: Snorkel & SCUBA
Tours
Approximate Duration: 2 hour(s)
30 minute(s) 
Prices starting from:
*26.00 EUR (Adult)
*19.00 EUR (Child)
*0.00 EUR (Infant) 

Rivage et terre
Éprouver le meilleur du monde sous-marin de Nassau de dessus et au-dessous
de l'eau. Apprécier une croisière scénique historique de 45 minute par le port de
Nassau aux jardins de mer de l'île d'Athol. Votre personnel de piqué vous
escortera par le beau sanctuaire marin de la vie où vous pourrez se lever près
de certains des poissons de corail les plus colorés des récifs des Bahamas.
Cette excursion permet de bénéficier de temps pour des excursions
additionnelles ou des achats au marché célèbre de la paille de Nassau. Tout
l'équipement de prise d'air inclus.

Stingray Snorkel & Beach Break
Activity Type: Snorkel & SCUBA
Tours | Beach & Water-Related
Activities
Approximate Duration: 3 hour(s) 
Prices starting from:
*37.73 EUR (Adult)
*32.34 EUR (Child)
*0.00 EUR (Infant) 

Apprécier 20 scéniques un tour minute du bateau par le port de Nassau au
banc de sable du Blackbeard privé d'île, comportant l'espace libre en cristal, les
eaux de turquoise, les arbres de paume de balancement, la musique d'île, les
sports de l'eau, et une variété d'autres activités. Une fois que vous arrivez sur
l'île, vous serez escortés à l'aventure de Stingray, où vous serez donnés des
instructions sur la façon dont utiliser l'équipement snorkeling, la sûreté incline,
et des détails au sujet des stingrays méridionaux atlantiques. Une fois dans
l'eau, avoir plaisir à snorkeling avec les stingrays comme ils glissent avec
élégance autour de toi. Après que votre bain, apprécient le reste du jour sur la
plage, ou à une de barres célèbres de la plage de Blackbeard. D'autres sports
de l'eau sont disponibles pour l'achat, de même que nourriture et boissons.
C'est une expérience merveilleuse pour la famille entière.
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 Discover Atlantis
Tour 
Approximate Duration: 
2 hour(s) 30 minute(s) 

Prices starting from:
*36.40 EUR (Adult)

Une narration port de croisière de détails sur le site et l'histoire de
l'île avant de vous déposer à l'Atlantide. À Atlantis, jouissent d'une
narration, visite guidée de la station's attractions, y compris les
Ruines Lagoon et Predator Lagoon. Cette excursion requiert une
quantité considérable de la marche.

Cette  détente  et  informatif  port  de  croisière  permet
l'occasion  unique de  Nassau  vue  de l'eau  pendant  que
votre hôte Bahamas explique l'histoire et les sites de l'île.
Sur  le  chemin,  voir  historiques  forts,  les  établissements
privés  de  cayes,  pirate  belvédères,  célèbres  maisons
privées,  et  plus  encore.  Ensuite,  vous  serez déposés  à
l'Paradise  Island  Ferry  Terminal  pour  votre  visite  de
l'Atlantis Resort. Cette narration, la visite guidée comprend
Ruines Lagoon, une recréation de l'épave mythique rues
de l'Atlantide. La fouille, une reproduction d'un chantier de
fouilles archéologiques et Predator Lagoon, où vous verrez
des  requins,  barracudas  et  de  nombreuses  autres
créatures  de  la  profondeur.  À  l'issue  de  la  visite,  vous
pouvez visiter le grand hall de l'hôtel, dîner dans un des
nombreux  restaurants  ou  retour  par  ferry  pour  votre
bateau.

Quatorze expositions et treize lagunes contenant plus de 50000 fascinantes créatures de la mer qui représente plus de
250 espèces fournir un fascinant découvrir la vie dans les profondeurs de l'océan. 
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Cococay, Bahamas

Entourée par les eaux douces et translucides  des Bahamas l'île
reculée du Coco CaySM. Possède des plages de blanc-sable et
un environnement spectaculaire. CocoCaySM est le pays des
merveilles et de l'aventure. Réservé exclusivement aux invités
de  Royal  Carribean,  ce  paradis  tropical  a  été  récemment
aménagé   avec  de  nouveaux  équipements  aquatiques,
itinéraires aménagé pour amateurs de la nature et de grands
espaces  pour  se  reposer  ,  se  détendre  en  appréciant  une
boisson tropicale.

Activités faisables à Cococay

SeaTrek Snorkeling
Activity Type: Beach & Water-Related
Activities | Snorkel & SCUBA Tours
Approximate Duration: At Your Leisure
Prices starting from:
*22.33 EUR (Adult)
*12.32 EUR (Child)
*0.00 EUR (Infant) 

Découvrir le monde sous-marin, même si vous avez pas snorkeled
jamais avant ! Nos instructeurs professionnels de SeaTrek vous
guideront chaque étape de la manière, avec l'instruction
d'équipement et une orientation marine de secteur de la vie. Une
abondance de beau récif de corail et de poissons tropicaux à voir,
ce paquet inclut tous équipement et toute la journée utilisation
snorkeling. Être sûr de voir l'extravagance de poisson-alimentation
à notre épave plate évier. A doit voir chez CocoCay ! L'équipement
snorkeling est disponible à vos loisirs toute la journée.
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Florida Keys / Key West

Key West propose plusieurs attraits :

- Beaucoup de villas en bois admirablement conservées qui lui donne un look tropical incomparable
- C'est une des destinations favorites des Gays, donc ambiance, musique ....
- Ne pas manquer la DUVAL street, rue principale particulièrement animée.

On se rend au Square Mallory pour assister au coucher du Soleil avec spectacles de rues, jongleurs, etc.....

- Musée Hemingway : A voir également, autant pour l'architecture de la maison que pour le fait que ce soit celle d' Ernest
Hemingway.
Curiosité locale : les chats à 6 griffes, uniques au monde.
Ils se baladent en toute liberté dans la maison et le jardin, où se trouvent aussi les tombes de leurs ainés !!!

Voir aussi le point le plus au sud des USA

Excursion faisable à Key West
Lloyd's Original Tropical Bike Tour
Activity Type: Adventure Tours | Sightseeing & City
Tours
Approximate Duration: 2 hour(s) 30 minute(s) 
Prices starting from:
*34.65 EUR (Adult)
*34.65 EUR (Child)
*0.00 EUR (Infant) 

Joindre votre guide personnel pour un tour insouciant avec
beaucoup d'arrêts d'amusement, par les rues charmantes et
historiques du vieil ouest principal. Le long de la manière
vous goûterez la noix de coco fraîchement fendue et d'autres
fruits saisonniers. Apprécier l'arome des fleurs exotiques tout
en se renseignant sur des arbres de partout dans le monde.
En outre, entrer dans les jardins tropicaux abondants pour de
grandes occasions de photo. Venez le long et voyez le vrai
ouest principal !
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