
 
 
 

 

VOYAGE D’ETUDE EN FLORIDE 
DU MARDI 02 AU MERCREDI 10 JUIN 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERAIRE 
Jour 1 : Nantes  Paris  Miami / Orlando 
Jour 2 : Orlando 
Jour 3 : Orlando / Tampa / Sarasota 
Jour 4 : Sarasota / Myakka City / Arcadia / Fort 
Meyers 
Jour 5: Fort Meyers / Everglades / Key West 
Jour 6: Key West / Miami 
Jour 7: Miami 
Jour 8: Miami  Paris 
Jour 9 : Paris  Nantes 



VOYAG 
  

DECOUVREZ LA FLORIDE 

9 jours / 7 nuits   
Du mardi 02 au mercredi 10 juin 2020  

JOUR 1 :Mardi 02 juin 2020     
NANTES  PARIS  MIAMI / ORLANDO 
07h00 : RDV des participants à l’aéroport de NANTES  
09h00 : Décollage du vol AF à destination de ROISSY 
10h05 : Arrivée à PARIS ROISSY 
13h40 : Décollage du vol AF à destination de MIAMI 
17h10 : Arrivée à MIAMI  
(10 heures de vol et 6 heures de décalage horaire)  

Horaires et plan de vol de juin 2019. Pour 2020, tout peut 
changer 
Route vers ORLANDO (02h30/3h de route). 
Dîner et hébergement à ORLANDO 
 
JOUR 2 : Mercredi 03 juin 2020 ORLANDO  
Route vers WINTER HAVEN 
➔ Visite d’une exploitation productrice de fruits tropicaux 
(oranges et clémentines essentiellement) 
 Présentation de la production de fruits et légumes en 
Floride, le marché intérieur et à l’export et Visite des 
cultures et de la station d’emballage 
Les jus de fruits sont commercialisés sous la marque 
NOBLE. 
Route vers CAP CANAVERAL 
Visite du Kennedy SPACE Center à proximité de la 
base de l'Air Force Cap Canaveral. 
Visite inoubliable du centre des Etats-Unis pour les 
opérations spatiales 
Vision du film IMAX 
Visite de la tour d'observation de deux navettes 
lancées, le centre Appolo et la fusée "Saturn V 
Rocket". 
Dîner et hébergement à ORLANDO 
 
JOUR 3 :Jeudi 04 juin 2020  
ORLANDO / TAMPA / SARASOTA (1 nuit) 
Route vers TAMPA 
➔ Visite d’un vignoble à CLERMONT  
Visite de TAMPA avec un arrêt à YBOR CITY, le 
quartier latin de la ville connu pour ses usines et 
magasins de cigares. 
➔ Accueil dans une exploitation familiale productrice de 
myrtilles et de vin de myrtilles 
Arrêt à ST PETERSBURG 
Temps libre sur le quai, posé telle une plateforme 
flottante au milieu de la Tampa Bay 
Passage par le célèbre Skyway Bridge 
➔ Visite d’une plantation de canne à sucre 
Temps libre sur la plage pour profiter des eaux chaudes 
du Golfe du Mexique 
Dîner et hébergement à SARASOTA 

 

JOUR 4 : Vendredi 05 juin 2020    
SARASOTA / MYAKKA CITY / ARCADIA / 
FORTMEYERS    (1 nuit)                                                                                                                             
Route vers MYAKKA 
➔ Visite de SORRELLS ORANGE GROVE : Production 
d’agrumes : oranges, pamplemousses essentiellement 
➔ Visite de STRICKLAND RANCH, le propriétaire est 
président de l’Association des producteurs de bovins de 
Floride : Production bovine de race Angus, Exportation 
de bovins, chevaux, moutons… 
Déjeuner barbecue au Ranch 
Route vers FORT MEYERS 
Tour de ville rapide de FORT-MYERS  surnommée la 
« ville aux palmiers ». La plus célèbre avenue de la 
ville est en effet bordée de 1.800 majestueux palmiers 
royaux.  
Visite de EDISON FORD WINTER ESTATE 
où vous découvrirez la propriété d’Edison 
et ses jardins  
Diner et hébergement à FORT MEYERS 
 
JOUR 5 : Samedi 06 juin 2020              FORT MEYERS 
/ EVERGLADES / KEY WEST    (670 km) (1 nuit)                                                                                                 
08h30 : Route vers les EVERGLADES (2h30 de route) 
Visite des EVERGLADES, qui est le site subtropical le 
plus sauvage des Etats-Unis. L'eau est partout 
présente. La flore y est tout à fait similaire à celle des 
Caraïbes. 300 espèces  
d'oiseaux et de nombreux  
autres animaux dont les 
 crocodiles trouvent refuge 
 dans ce sanctuaire.  
Visite de l’un des village indiens de la région : les 
Seminoles 
Balade en hydroglisseur à travers la faune et la flore 
et decouverte de la vie des alligators!  
➔ Visite (sous réserve d’acceptation) d’une ferme 
d’alligators  
Croisière de 2 heures à Key West avec coucher de 
soleil et un verre de pétillant   
Dîner et hébergement à KEY WEST 

 
 
JOUR 6 : Dimanche 07 juin 2020 
KEY WEST / MIAMI (260 km) (2 nuits) 
Tour d’orientation à bord du Conch Train, moyen de 
transport local 
Passage le long de la maison d’Ernest Hemingway 
qui a vécu un moment à Key West 
Découverte de KEY WEST, petite ville sortie tout droit 
des cartes postales d’îles tropicales, où il fait bon 
vivre au ralenti, en sirotant un cocktail au soleil… 
Puis départ pour KEY LARGO par la fameuse route 
Overseas Highway, construite sur l’Océan (3h de 
route environ) 
Route vers MIAMI (3h30 de route) 
Dîner et hébergement à MIAMI 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 7 :Lundi 08 juin 2020   MIAMI  
Visite de MIAMI : MIAMI est composé de plusieurs 
quartiers ayants chacun un style et une culture 
distincts. 
Visite du quartier Art déco 
Puis poursuite par South Beach, Historic Espanola 
Way et son style méditerranéen, et Miami Beach qui 
s'étire entre terre et océan avec et ses kilomètres de 
plages. 
Continuation vers downtown avec Bayside et son 
Bayside Market Place. 
Remontée par la fameuse Brickel Avenue 
Puis visite de Coconut Grove, village historique de la 
ville a l'ambiance comparable à celle de Montmartre 
Enfin, arret à Coral Gables avec ses boulevards des 
années 20 et ses canaux..." 
Balade dans le marché de Bayside 
Déjeuner de crevettes au marché BUBBA GUMP 
Embarquement pour une croisière de 1h30 dans la 
Baie de BISCAYNE qui vous permettra de découvrir 
l’étonnante côte de Miami et notamment les villas qui 
la borde. 
Temps libre pour profiter de la plage 
Dîner et hébergement à MIAMI BEACH 

 

JOUR 8 : Mardi 09 juin 2020 MIAMI  PARIS 
Temps libre à MIAMI 
En fin de matinée,Route vers TEENA (45 minutes) 
➔ Visite d’une exploitation productrice de tomates : 
Tomates plein champ et sous serre, Plantes 
aromatiques 
15h00 : Transfert à l’aéroport 
19h40 Vol AIR FRANCE à destination de PARIS 
ROISSY 
Dîner et nuit en vol 

 
JOUR 9: Mercredi 10 juin 2020 PARIS  NANTES 
10h40 : Arrivée à PARIS ROISSY 
12h20 : Décollage du vol à destination de NANTES 
13h25 : Arrivée à NANTES 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Nom : ………………..….. Prénom : ………………..….. Age :……..  
Accompagné de : 
Nom : ………………..….. Prénom : ………………..….. Age :……..  
Adresse : ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Tél : ………………..  Portable: ……………….. 

      Mail : ………………..………………..  
      Adresse de facturation (si différente) :  ………………..………………..  
      ………………..………………..………………..………………..  
     Inscrit         personne(s) au voyage en Floride du 02 au 10 juin 2020 et verse 1000 euros d’acompte par personne  - 

Libeller les chèques à l’ordre de SOVAT -    Les chèques seront encaissés seulement courant janvier 

  Je souhaite souscrire à l’assurance annulation : + 106.50 euros / personne – A souscrire à l’inscription 
   Je refuse l’assurance annulation  

       Je souhaite avoir une chambre individuelle : + 515 euros pour la durée du séjour  
  Je souhaite avoir une chambre à partager 
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même 
désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour chambre individuelle lors du paiement du solde. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer  a AGRIPASS  avant le : 

24 janvier 2020 
29 avenue Pierre Dugor – 56400 AURAY 

Tel : 02.97.24.17.24 
c.allain@agripass.com 

  PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :         
* sur la base d’un groupe de 20/25 personnes :3 550 euros TTC 
* sur la base d’un groupe de 26/30 personnes :3 340 euros TTC 
 
CE PRIX COMPREND : les vols NANTES / PARIS sur vols réguliers Air France, les vols internationaux PARIS / MIAMI aller-retour sur vols 
réguliers Air France, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du 02 juin au déjeuner 
du 09 juin en hôtels équivalent 3 étoiles en chambre double avec douche, bain et WC, les boissons lors des repas (une bière ou un soda), 
les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, les servies d’un accompagnateur AGRI PASS au départ de la France, 
les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour en Floride, les pourboires usuels au guide et au chauffeur (60 euros 
par personne), l’assistance aéroport à NANTES le 02 juin, le visa ESTA pour l’entrée sur le territoire américain (14 dollars par personne)  un 
dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 368.49 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du 
baril de pétrole 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 106.50 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour 
chambre individuelle de 515 euros 
CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à l’aéroport de Nantes, les boissons autres que celles mentionnées au programme, les 
visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires autres que ceux mentionnés 
FORMALITES : Un passeport valide au moins jusqu’à janvier 2021, un visa ESTA (établit par AGRIPASS)  
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

DATE ET SIGNATURE DU CLIENT  


