
Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
Ambiance de Noël à Miami & ses environs

du 9 au 15 décembre 2022

Circuit accompagné
de 7 jours

Départ le 9 décembre 2022
The Gates Hotel South Beach **** 
ou similaire. Cet hôtel est à 4 minutes à pied de 
la plage. Situé sur Collins Avenue, à Miami Beach, 
The Gates Hotel South Beach (Doubletree by 
Hilton) offre une vue sur la rive du lac Pancoast. 
Il propose une piscine extérieure, un bar et une 
connexion Wi-Fi gratuite. Toutes les chambres 
comprennent une télévision, une machine à café, 
un petit réfrigérateur, un bureau et un coffre-
fort. La salle de bains privative est pourvue d’une 
douche, d’un sèche-cheveux et d’articles de toi-
lette gratuits.  

 Inclus : 
accompagnateur Avenir/Voyages Léonard, vols 
Aer Lingus A/R (via Dublin), taxes d’aéroport et 
carburant, les transferts aéroport/hôtel/aéro-
port avec assistance, logement et petit-déjeuner 
continental à l’hôtel de séjour, les repas de midi 
des jours 2 et 3, les repas soir des jours 2, 3 et 4, 
les excursions selon programme, frais ESTA, guide 
francophone pendant le voyage. 
 Non inclus : 
les pourboires usuels aux chauffeur et guide 
locaux (60$ par personne), les repas de midi des 
jours 4, 5 et 6, les repas du soir des jours 1, 5 et 
6, les éventuels suppléments carburant et taxes 
d’aéroport (calculés au 09/05/2022 à 338€).
 Formalités :  
passeport international valable 6 mois après la 
date de retour. 
 Remarques :  
l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme. Aux 
USA, les chambres triples/quadruples sont des 
doubles avec deux lits king size. Les prix sont cal-
culés selon le taux de change du dollar américain 
au 19/05/22.

Jour 1 •   Bruxelles – Miami

Départ de Bruxelles et vol vers Miami. Accueil et trans-
fert vers l’hôtel. Soirée et repas soir libres.

Jour 2 •  Miami

Le matin, visite panoramique de Miami. Vous découvri-
rez, entre autres, le quartier incontournable et branché 
de Miami Beach, belle et sulfureuse presqu’île d’environ 
25 km ; avec notamment le quartier le plus mythique : 

South Beach et la célèbre Ocean Drive, longée de pal-
miers.  Vous découvrirez les secrets du quartier Art Déco 
à travers ses façades couleur bonbon, Lincoln Road, la 
plus vieille artère commerçante de Miami Beach. Pas-
sage via Intracoastal Waterway pour la découverte du 
Miami culturel qui se concentre dans le « Downtown » 
aux superbes gratte-ciels de verre et d’acier, l’élégante 
Coral Gables, secteur de villas néo-méditerranéennes 
où vivent des stars du show-biz, la Little Havana, le petit 
Cuba de Miami avec sa célèbre rue « Calle Ocho ». Repas 
de midi au restaurant cubain à Little Havana.  En après-
midi, route vers Fort Lauderdale. Temps libre pour balade, 
détente sur la plage, shopping… En fin d’après-midi, 
vous assisterez au « Winterfest Boat Parade », grande 
parade de bateaux illuminés qui parcourent les canaux 
de Fort Lauderdale afin de fêter l’arrivée de Noël.

Jour 3 •   Everglades - Miami

Le matin, départ vers la région des Everglades, territoire 
où vivent 300 espèces d’oiseaux, des alligators et divers 
écosystèmes. Balade en hydroglisseur. En après-midi, re-
tour à Miami.  Découverte du quartier de Wynwood, véri-
table musée de Street Art à ciel ouvert devenu un terrain 
de jeux pour les street artistes locaux et internationaux 
qui transforment les façades défraîchies d’anciens entre-
pôts en fresques grandioses. En fin de journée, balade au 
Bayfront Village où vous pourrez faire du patin à glace, 
profiter des marchés de noël, manger, boire, assister aux 
différents spectacles de lumière et prendre des photos 
avec le Père Noël.

Jour 4 •  Key West

Empruntons la route qui traverse l’archipel des Keys dans 
un décor de carte postale jusqu’à Key West, le point le 
plus méridional des Etats-Unis. Découverte de cette 
charmante petite ville : Duval Street, Southernmost 
Point, la maison d’Hemingway… Déjeuner libre. En fin 
de journée, retour à Miami. Repas du soir en cours de 
route

Jour 5 •  Miami

Matinée libre. Dans l’après-midi, en route pour le magni-
fique jardin botanique de Fairchild Garden qui accueille 
chaque année « Night Garden », un spectacle d’illumina-
tions à couper le souffle. Vous serez ébahi par les arbres 
qui parlent, les papillons holographiques, les orchidées 
lumineuses et les incroyables jeux de couleurs. Moment 
magique garanti. 

Jour 6 •  Miami

Vol retour pour la Belgique. Temps libre à Miami. En fin 
d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Miami. Vol de 
nuit vers Bruxelles.

Jour 7 •  Bruxelles

Arrivée en fin d’après-midi à Bruxelles.
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-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Logement et pdj Par pers.

Chambre double 2.049 €

Chambre individuelle + 759 €

Chambre triple - 69 €

Chambre quadruple - 99 €

Avantage abonné - 50 €

Assurance Léo 84 €

à partir de

1.999 €
par personne


