
FLORIDE 2015 

 

Calendrier prévisionnel :  

Du 3/5/2015 au 12/5/2015 

 

 

  

 

  DATE Lieu Activité 

dimanche 3 mai 2015 ORLANDO arrivée - voitures- installation - tickets - repas 

lundi 4 mai 2015 ORLANDO universal studio  PARK - shopping -repas 

mardi 5 mai 2015 ORLANDO seaworld  PARK - shopping -repas 

mercredi 6 mai 2015 ORLANDO island of adventures  PARK - shopping -repas 

jeudi 7 mai 2015 Orlando-miami route - hotel- visite miami - soiree 

vendredi 8 mai 2015 miami visite miami plages - shopping - soirée 

samedi 9 mai 2015 miami -keys key largo - soirée key west - nuit marathon 

dimanche 10 mai 2015 marathon- naples  visite everglades - nuit à naples ou tampa 

lundi 11 mai 2015 naples -orlando plages - visites -nuit tampa ou orlando 

mardi 12 mai 2015 ORLANDO decollage orlando - retour bxls 

 

  

 

 



Départ de Bruxelles direction orlando, retour à partir d’orlando, arrivée à Bruxelles 

Orlando est plus cher que miami, mais permet de commencer le voyage par le plus fatiguant (les 

parcs) et de profiter des affluences plus faibles de la semaine. 

DETAIL PROGRAMME (à affiner)  

Dimanche 3/5/15 : 

Depart bruxelles- Orlando, vol united airline ou équivalent. Transferts vers bruxelles non compris. 

Vol 2eme classe, etape probable à philadelphie. 

 
 

 

Arrivée à orlando,  prise de la voiture  (96$/pers du 4 au 12, 1  jour à rajouter) 

Transfert vers l’hotel, installation, (prise des tickets parcs) , repas leger, puis dodo 

Hotel reservé via hotwire afin d’avoir le meilleur tarif qualité/prix.  

 

(la prise de voiture dès l’arrivée à orlando permet de se deplacer vers les restos, shopping centers, 

magasins d alimentation, centre ville d’orlando) 

 

Lundi 4/5/15 : 

(prise des tickets à l’hotel si non fait la veille) 

Parc  universal studio 

Parc sur le theme du cinéma (https://www.universalorlando.com/Theme-Parks/World-Class-Theme-

Parks.aspx) 

Déplacement en navette gratuite à partir de l’hotel. 

Repas du soir au city walk universal ou retour à l’hotel puis repas sur orlando (buffet volonté), 

shopping à orlando possible (millenia ou premium outlet) 

Nuit à orlando. 

 

    



 

 

Mardi 5/5/15 : 

Parc  Seaworld 

Parc sur le theme de la mer et des animaux marins 

( http://seaworldparks.com/en/seaworld-orlando/ ) 

Déplacement en navette gratuite à partir de l’hotel. 

Repas du soir au city walk universal ou retour à l’hotel puis repas sur orlando(buffet volonté), 

shopping à orlando possible (millenia ou premium outlet) 

Nuit à orlando 

   
 

 

Mercredi  6/5/15 : 

Parc    islands of adventure 

Parc sur le theme des superheros, des dessins animés, d’harry potter. 

(https://www.universalorlando.com/Theme-Parks/Islands-of-Adventure.aspx) 

Déplacement en navette gratuite à partir de l’hotel. 

Repas du soir au city walk universal ou retour à l’hotel puis repas sur orlando(buffet volonté), 

shopping à orlando possible (millenia ou premium outlet) 

Nuit à orlando. 

 

 
 

Jeudi 7/5/15 : 

Miami 

Depart d’Orlando en voiture. 

Descente via interstate 95 pour profiter de la proximité des plages et eventuellement s’arreter. 

Orlando miami : 3h30 

Repas sandwich ou fast food ou diner. 

Arrivée à Miami en debut d’apresmidi ou fin d’apres midi. 

Visite de miami (little havana calle hocho, Tamiami Trai, quartier art deco, south beach, ocean drive, 

collin avenue, fort lauderdale, design district, Brickell Avenue, Bayside Marketplace,coconut groove ) 

 



Soirée et repas à miami ( ex : shakeshack, johnny rocket…) 

Nuit d’hotel à miami (ex : a proximité aeroport : Howard Johnson Plaza Hotel Hialeah Gardens) 

 

  

Vendredi  8/5/15 : 

Miami J2 

Visite de miami (little havana calle hocho, Tamiami Trai, quartier art deco, south beach, ocean drive, 

collin avenue, fort lauderdale, design district, Brickell Avenue, Bayside Marketplace,coconut groove ) 

Plages, shopping, autres… au choix 

Soirée et repas à miami ( ex : shakeshack, johnny rocket…) 

Nuit d’hotel à miami (ex : a proximité aeroport : Howard Johnson Plaza Hotel Hialeah Gardens) 

 

Samedi 9/5/15 : 

Les Keys 

Depart pour les keys en voiture 

Passage par key largo 

Descente de la route des keys via les ponts. 

Arrets à définir. 

(arrêt possible à marathon pour deposer valises si hotel reservé à marathon) 

Arrivée à KEY WEST pour 16H nécessaire (pour etre au coucher de soleil à 17H) 

Visite, repas, soirée 

Reprise de la voiture pour retour à l’hotel (si hotel reservé à marathon) 

 
 

Dimanche 10/5/15 : 

Les Everglades 

Depart  les everglades au depart de marathon. 

Passage par keylargo, puis entree dans les everglades. 

Visite du national park des everglades (shark valley) 

Balade en airboat à florida city. 

Arrivée à Tampa. 

Plages de naples, naples pier 

Repas et nuit à Naples. 



(ex conty’s hotel) 

 
Lundi 11/5/15 : 

Naples – Tampa – Orlando ? 

Depart de Naples. 

Remontée de la cote ouest, plages golf du mexique 

Shopping possible Miromar outlet, tanger outlet 

Visite de tampa, nuit à tampa ou orlando 

 

[echange possible de cette journée avec la 3eme journée à orlando afin d’optimiser les couts d’hotel] 

 

 

Mardi 12/5/15 : 

Orlando  

Depart de l’hotel direction orlando Airport. 

Depose de la voiture 

Vol retour vers Bruxelles. 

  



 

 

COUT  en dollars: 

 

VOL 699,06 

Parcs 258 

hotels orlando 102 

bouffe orlando 110 

voiture (1) 101,8145455 

Peage 10 

Essence 62,5 

hotel miami 84 

bouffe miami 50 

visite miami 

 hotel keys 88 

bouffe keys 50 

visite keys 

 park + airboat 23 

visite everglade 2 10 

hotel naples ou tampa 28 

OPTION TAMPA ou orlando  28 

bouffe everglades 15 

bouffe naples 20 

hotel aeroport orlando final 30 

bouffe soir orlando 15 

  TOTAL en dollars 1784,374545 

  

TOTAL en EUROS :  1285 
 

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

Remarques :  
- les tarifs sont prévisionnels, car en fonction des tarifs 2014 

- les hotels sont à préciser en fonction des disponibilités, des souhaits de chacun, des offres, 

- certains hotels sont "surprises" pour profiter des promotions "hotwire": selection de la zone, du niveau, du 

tarif : info apres paiement 

- les couts hotel, voitures, peages,  essence sont divisés par 2 personnes (mutualisation en fonction des 

passagers 

- les couts essence et peages sont prévisionnels, dependent du vehicule, du mode de paiement, du telepeage... 

- les couts des repas sont "lowcost", et peuvent evoluer à la hausse (c'est les vacances, hein...) 

- les dates sont choisies pour minimiser l'affluence dans les parcs. 

- les couts n'incluent pas les eventuels parkings, bus, metro 

- les couts inclus les entrees de park, les balades dans les everglades , mais pas les visites dans les keys (kayak , 

plongée...)  

- je ne garantis rien, chacun est libre de m'aider à affiner les choix avant le depart ou pendant le voyage 

- il est indispensable d’avoir un passeport biometrique, un ESTA, une CB, un permit international pour les 

conducteurs. 

 


