
VISITE GUIDEE DE SOUTH BEACH A VELO 

EXCURSIONS   MIAMI  

Durée : 3h30 

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Quartier emblématique de Miami Beach, South Beach se caractérise par ses

immenses plages de sable blanc, ses palmiers et ses hôtels de style Art déco.

De nombreux arrêts sont prévus lors de cette visite à vélo afin que vous ayez le temps

d’apprécier chaque point d’intérêt et faire de magnifiques photos.

Départ les lundis / mercredis / vendredis et samedis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Tarif à partir de : 7 600 CFP TTC ADULTE  /  6 600 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

Little Haïti, à l’instar de son pendant cubain Little Havana, offre un voyage authentique

dans un quartier encore méconnu, où la culture haïtienne est présente à tous les

coins de rue : église à l’architecture typique des caraïbes, fresques murales racontant

l’histoire de la petite île, espace culturel agissant comme centre névralgique du

quartier, petites maisons en bois coloré, poules en liberté et maisons coloniales

hantées !

Départ les mardis / mercredis / jeudis et samedis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Durée : 3h30 Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC  ADULTE / 4 300 CFP ENF ( 6-11ans) 

VISITE GUIDEE DE WYNWOOD ET MIAMI DESIGN DISTRICT

Amateurs de street art, réjouissez-vous : voici Wynwood, le quartier le plus tendance

de Miami ! Après un passage par le quartier de Midtown, la visite se poursuit dans

le Miami Design District, dont le caractère policé contraste avec le côté hipster de

Wynwood . La visite se termine en beauté dans le quartier historique de Buena Vista

East.

Départ les lundis / mercredis / vendredis et samedis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 2h30 

CROISIERE DANS LA BAIE DE MIAMI 

Découvrez l’histoire et les plus belles vues de Biscayne Bay (intercoastal), ses îles

privées, ses somptueuses villas de milliardaires, mais aussi sa faune, en particulier les

dauphins qui n’hésitent pas à prendre le sillage des bateaux !

Départ tous les jours de 1 à 8 personnes

Tarif à partir de : 45 300 CFP TTC PAR PERSONNE   Durée : 2h00 

VISITE GUIDEE DE LITTLE HAITI 

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.



MIAMI VUE DU CIEL ! TOURS EN AVION

EXCURSIONS   MIAMI  

Durée : 1h00 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 09 /10/2019 & excluant d’éventuelles  

augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

Vous survolerez Miami Beach et ses eaux turquoises, notamment l’emblématique

quartier de South Beach et Ocean Drive, à l’extrémité sud de la presqu’ile. Mais

aussi Star Island et ses gigantesques villas

Le vol se poursuivra en direction du phare de Cape Florida, à la pointe sud de Key

Biscayne, avec son parc et ses longues plages de sable blanc.

Départ tous les jours à partir de 1 à 3 personnes

Tarif à partir de : 16 900 CFP TTC PAR PERSONNE 

VISITE GUIDEE DE LITTLE HAVANA ET DOWNTOWN MIAMI

C’est dans une ambiance aux accents caribéens que débute cette visite hors des

sentiers battus. Little Havana doit en effet son nom au grand nombre de Cubains qui

s’y sont installés après avoir fui le régime castriste

Changement de décor en prenant le métro aérien et en profitant de ses vues insolites

sur le quartier des affaires de Brickell et la Miami River, avant de rejoindre Bayside

Marketplace.Une visite chargée d’histoire pour comprendre et apprécier la diversité

locale

Départ les lundis / mardis / jeudis et samedis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

SHOOTING PHOTO 

Nous vous proposons des séances photo (shootings) d’1 h ou 2 h dans des lieux

emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor naturel à de superbes

photos-souvenirs que vous vous empresserez de partager avec vos proches !

Départ tous les jours

Tarif à partir de : 16 300 CFP TTC  PAR PERSONNE   Durée : 1h00 

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.


