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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         ORLANDO

Envol à destination de Orlando sur une compagnie régulière 

Arrivée dans l’après-midi. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel

Dîner et nuit l’hôtel Clarion Lake Buena Vista 3*

JOUR 2 : ORLANDO - EPCOT - ORLANDO (60 km, 1h00)

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la découverte d’EPCOT Center, un des 4 parcs à thème Disney.
Ce nom provient de l'acronyme de Experimental Prototype Community Of Tomorrow
ou Prototype expérimental d'une communauté du futur, un projet de ville imaginé
par Walt Disney dans les dernières années de sa vie. Le monde du futur, un rêve à 
l'américaine où le royaume de l´enfance côtoie les réalisations techniques les plus
sophistiquées. 

Le parc comprend une partie appelée World Showcase qui regroupe 11 pavillons
internationaux dont celui de la France. Chaque pavillon propose des boutiques et
des restaurants représentatifs et son équipe est constituée d'habitants du pays.
Certains comprennent des attractions ou des films. Ils sont parrainés et financés par
les institutions de l'état qu'ils représentent.

Déjeuner coupon dans le parc 

Retour à l’hôtel en soirée
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS - ISLAND OF ADVENTURE -
ORLANDO

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la découverte des parcs Universal Studios et Adventure
Island : parcs d’attractions sur le thème du cinéma.

Le parc Universal Studios est découpé en plusieurs sections et reproduit les
principaux décors utilisés dans les films (Men In Black, Le Retour de la Momie, Les
Dents de la Mer). Vous aurez l’impression de vous balader en plein décor de cinéma
(décor de rues de New York, San Francisco, …) L’attraction phare du parc est le
Hollywood Rip Ride Rockit, une montagne russe thématisée sur la musique allant
jusqu'à 105km/h… sensations assurées !
Island of Adventure propose un voyage dans plusieurs îles thématiques liées à
l'aventure. Comme dans le parc Universal Studios Florida, Island of Adventure ne
s'est pas limité à l'utilisation de ses licences propres puisque le parc utilise ainsi des
personnages issus de studios rivaux comme Dr. Seuss, Popeye, Spiderman et la star
du moment … Harry Potter.

Déjeuner coupon dans le parc

Retour à l’hôtel en soirée
Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : ORLANDO - KENNEDY SPACE CENTER - OUTLET - ORLANDO (170
km, 1h50)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Cap Canaveral à la conquête de l'espace, où vous pourrez assister
à une rétrospective de la conquête spatiale américaine et voir les témoins de
cette aventure, tels que les fusées, les satellites: Mercury, Appolo, les
combinaisons des premiers piétons lunaires, des échantillons de pierre de lune,
tous les outils et véhicules utilisés au cours de différentes missions… 

Déjeuner avec un astronaute 
En début d’après-midi, retour sur Orlando.

Fin de journée libre dans un des Outlets de la ville pour faire un peu de
shopping à petit prix ! 
Retour à l’hôtel
 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ORLANDO - TAMPA - FORT MYERS (340 km, 3h20)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Tampa et visite guidée de la ville.
La ville fut bombardée par les troupes de l'Union durant la guerre de Sécession. Elle
devint ensuite le quartier général des troupes envoyées vers Cuba. Beaucoup
d'immigrés d'origine latine (cubains, italiens), grecque ou irlandaise vivent à Tampa.
Contrairement à Saint Petersburg qui est une station balnéaire, Tampa est plutôt une
ville industrielle avec de nombreux buildings, connue dès le dix-neuvième siècle pour
ses manufactures de tabac. 

Déjeuner à Sarasota : Réputée pour être le centre culturel de la Floride, la ville
de Sarasota a su préserver son naturel et sa beauté, avec ses petits coins au
calme de la foule.

Continuation vers Fort Myers et visite de la maison d’Edison.
Les jardins y sont luxuriants et regroupent environ 500 espèces d’arbres, de fleurs et
de plantes, uniques. Notamment, le plus grand Banyan d’Amérique, dont les
ramifications ne partent pas du sol… mais des branches et retombent ensuite à terre
pour former à leur tour des troncs.  Au beau milieu du jardin, trône un modèle T de
Ford, en hommage à l’amitié profonde qui liait les deux inventeurs. Vous y
découvrirez également le Musée et le Laboratoire : on y découvre une grande partie
des inventions et des découvertes d’Edison, qui ne concernent d’ailleurs pas que le
domaine électrique. Si la majeure partie des brevets qu’il a obtenu, porte sur
l’électricité (plus de 300) et sur le télégraphe (environ 150), Edison avait aussi
décroché environ 200 brevets sur les batteries, les projecteurs, le téléphone, les
machines à écrire, les tubes électroniques... Il a aussi mis au point le téléphone Duplex
et une nouvelle sorte de latex, véritable révolution à l’époque (1915), pour pallier à la
crise du caoutchouc. 

Installation à l’hôtel
Diner et nuit à l’hôtel Crowne Plaza 3*
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JOUR 6 : FORT MYERS - EVERGLADES - MIAMI (270 km, 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite des Everglades. 
Cette vaste plaine marécageuse est l’un des Parcs Nationaux les plus originaux au
monde. Formé d'une flore et d'une faune exceptionnelles, il sert de refuge à nombres
d'oiseaux, d'alligators, de tortues et de lamantins. 
Vous vivrez l'expérience d'une promenade en aéroglisseur dans ce
labyrinthe de voies d'eau qui sillonnent les marais et où les cyprès et les
palétuviers s’épanouissent.  

Déjeuner en cours de route.

Route vers Miami.
Miami City Tour, avec la Visite de Miami Beach et son quartier Art Déco
ainsi que la ville de Miami. 
Grande cité internationale aux quartiers à identité bien définie : Miami est
souvent associée à Miami Beach, connue pour son quartier Art Déco (un des
plus grands quartiers classé Monument Historique aux Etats-Unis) dont les
couleurs acidulées et la grande plage attirent les photographes et Top Models
du monde entier ; le port de Miami est le plus grand au monde en terme de
croisières et se situe près du grand centre financier et commercial de Miami
dont les tours modernes à l’architecture variée ont reçu multiples prix
d’architecture ;   Little Havana, la rue principale est une succession de petits
commerces ; Coral Gables: quartier hispanisant aux rues ombragées portant
des noms de ville d’Espagne  ; le quartier est dominé par l’historique Biltmore
Hôtel à l’architecture méditerranéenne. 
Installation à l’hôtel en fin d’après midi.
 
Dîner au Hard Rock Café
Nuit à l’hôtel Miami Beach Resort & Spa 3*

JOUR 7 : MIAMI

Petit déjeuner à l’hôtel.

Tour en bateau dans la baie des milliardaires.
Départ pour une croisière de 1h30 à la découverte de la côte de Miami : vous
serez charmés par le bel horizon du centre de la ville, le port de Miami, l'île de
Fisher, la plage de Miami et les villas de millionnaires.

Déjeuner de poissons à Bayside.

Après-midi libre à Miami pour profiter de la plage.
 
Diner et nuit à l’hôtel
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JOUR 8 : MIAMI - KEY WEST (270 km, 3h20)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Key West en empruntant la fameuse route 1, qui grâce à ses 42
ponts déroule une vraie guirlande d'asphalte au-dessus de l'eau en reliant une
centaine d'îles entre elles.
Key West est située à l'extrémité ouest de l'archipel du même nom. La ville occupe la
totalité de la dernière des îles. Key West a accueilli des écrivains tels qu'Ernest
Hemingway et Tennessee Williams. Une voie ferrée et une autoroute ont été
construites sur une succession de ponts depuis Miami soit près de 200 km. Le
patrimoine architectural de Key West a été conservé : plusieurs rues ont gardé leur
aspect colonial avec leurs maisons de bois style caraïbe ou géorgien. La maison
d'Hemingway fait figure d'exception car elle est bâtie en pierres dans le style colonial
espagnol. L'écrivain y vécut entre 1928 et 1940. Il fit creuser une piscine d'eau salé. 

Arrêt à Key Largo.
Déjeuner au restaurant « Lazy Days », à Islamorada.

Route vers Boot Key puis jusqu’au Bahia Honda State Park.
Temps libre dans le parc.
Le parc d'État de Bahia Honda est une réserve naturelle située dans le comté de
Monroe, dans l’archipel des Keys. Le détroit qui se situe à l’ouest est l’un des plus
profonds de l’archipel. La flore est composée de palmiers et d’autres plantes
tropicales. La faune est diverse : Requin dormeur, Raie, Barracuda, poissons des récifs
coralliens ; on y trouve par ailleurs l’une des rares colonies de papillon bleus. Celui-ci
offre aux visiteurs de magnifiques plages de sables blanc et un lagon.

Arrivée à Key West. Coucher de soleil sur le Quai Mallory.

Dîner libre 
Nuit à l’hôtel Double Tree Grand Key resort 3*

JOUR 9 : KEY WEST - MIAMI           FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

MATINEE LIBRE découverte la merveilleuse ville de Key West. 

En fin de matinée, départ en direction de l'île Duck Key.
 
Déjeuner dans un restaurant local.

Transfert  vers l’aéroport de Miami pour votre vol retour vers la France

Diner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée dans la journée en France 
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Les hébergements

CLARION LAKE BUENA VISTA 3*
8442 Palm Pkwy, Golden Oak, FL 32836, États-Unis
Tél : +1 407-996-7300
https://www.choicehotels.com/fr-fr/florida/lake-buena-
vista/clarion-hotels/fl445?source=gyxt

Installé à 1,3 km du Walt Disney World Resort, le Clarion Inn
Lake Buena Vista, a Rosen Hotel met à votre disposition des
navettes vers les parcs à thème d’Orlando. Il propose
également 2 restaurants, 2 piscines  extérieures et des
hébergements dotés d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Toutes les chambres comprennent un micro-ondes, un
réfrigérateur, un coffre-fort pour ordinateur portable ainsi
qu’un bureau avec une chaise.

Les plus jeunes pourront s’amuser sur une aire de jeux pour
enfants, et une salle de jeux vidéo est ouverte 24h/24.

Sur place, le restaurant-buffet Boardwalk sert le petit-déjeuner
et le dîner, tandis que le bar-grill Comfort Zone vous accueille
pour le dîner. Le Lite Bite Deli prépare également des collations.

CROWNE PLAZA 3*
13051 Bell Tower Dr, Fort Myers, FL 33907, États-Unis
Tél : +1 239-482-2900
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/fort-
myers/fmyso/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-US-_-
FMYSO

Ses chambres spacieuses et contemporaines sont équipées
d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Pendant votre séjour au Crowne Plaza Hotel Fort Myers at Bell
Tower Shops, vous pourrez nager dans la piscine tropicale
extérieure chauffée ou profiter de la salle de sport sur place.

Les chambres lumineuses sont pourvues d'un réfrigérateur et
d'une cafetière. Chacune d'entre elles dispose d'un lecteur CD
et d'une télévision par câble.

Vous pourrez prendre vos repas sur place au café des sports
Shoeless Joe’s, qui propose un menu à thème sportif et plus de
30 télévisions à écran plat..
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https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&ei=QuZJYJjvH6WZlwTd2aaoAw&q=clarion+lake+buena+vista+orlando&oq=clarion+lake+buena+vista+orlando&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAEMcBEK8BEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBM6BwgAELADEEM6DQgAEMcBEK8BELADEEM6BwguELADEEM6DQgAEMcBEKMCELADEEM6CggAEAgQDRAeEBNQuRJYuR1gwR9oAnACeACAAWyIAYQGkgEDOS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiYmPLt-afvAhWlzIUKHd2sCTUQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.booking.com/hotel/us/comfort-inn-lake-buena-vista.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=crown+plaza+for+myers#
https://www.booking.com/hotel/us/crowne-plaza-fort-myers-at-bell-tower-shops.fr.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAso7AFCK2Nyb3duZS1wbGF6YS1mb3J0LW15ZXJzLWF0LWJlbGwtdG93ZXItc2hvcHNIM1gDaE2IAQGYAQ24ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4AvjNp4IGwAIB0gIkMWUwMGRhNDItMjM2MS00MTg1LWI2NjMtOWY5YTYxNmJjNTFi2AIE4AIB;sid=9e762ad9302b4672cd7346277cab229c;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&


MIAMI BEACH RESORT ET SPA 3*
4833 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33140, États-Unis
Tél : +1 305-532-3600
https://www.miamiandbeaches.fr/quartiers/doral

Situé sur les rives de l'océan Atlantique, à 5 km du centre
commercial Lincoln Road, l'établissement Miami Beach Resort &
Spa est pourvu d'une piscine extérieure chauffée ainsi que d'un
service de location de jet ski et d'équipements de sport
nautique.

Ce complexe se trouve sur l'avenue Collins. Ses chambres sont
dotées d'une machine à café, d'un bureau ainsi que d'une
télévision par câble. Une connexion Wi-Fi est aussi disponible.

Sur place, le spa propose des soins du visage, un salon de
coiffure et un hammam. Vous pourrez également profiter d'une
salle de sport ainsi que d'une réception ouverte 24h/24.

Le complexe Miami Beach Resort & Spa possède 3 restaurants.
Vous pourrez prendre un petit-déjeuner buffet au Hibiscus
Court ou un repas décontracté au bar-gril Seabreeze. Le bar-
bistrot Ocean sert, quant à lui, une cuisine américaine.

DOUBLE TREE GRAND KEY RESORT 3*
3990 S Roosevelt Blvd, Key West, FL 33040, États-Unis
Tél : +1 305-293-1818
https://www.hilton.com/en/hotels/eywdtdt-doubletree-resort-
grand-key-key-west/?SEO_id=GMB-DT-EYWDTDT

Le DoubleTree by Hilton Grand Key Resort propose une piscine,
un restaurant, ainsi qu'un service de navette gratuit
depuis/vers la vieille ville historique de Key West et l’aéroport
international de Key West. Vous profiterez d’une connexion Wi-Fi
gratuite. 

Les chambres comprennent une télévision par câble à écran plat,
un petit réfrigérateur et une cafetière. Certaines sont plus
spacieuses, avec un balcon privé et un canapé-lit.

L'établissement comporte un service de location de vélos, une
laverie et une salle de sport.

Le restaurant Palm Haven prépare une grande variété de plats
de fruits de mer et de spécialités régionales, à déguster à
l’intérieur ou à l’extérieur. Le tiki bar Gumbo Limbo au bord de la
piscine sert des boissons glacées et des repas légers.
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https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&ei=uedJYPLJNeuZlwSrgq-ICQ&q=miami+beach+resort+et+spa+hotel&oq=miami+beach+resort+et+spa+hotel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwA1C3owFYnqkBYO6qAWgBcAJ4AIABS4gB6AOSAQE3mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiyivCg-6fvAhXrzIUKHSvBC5EQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.miamiandbeaches.fr/quartiers/doral
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&ei=_edJYPeYHIGsa_OTjMgO&hotel_occupancy=&q=double+tree+grand+key+resort&oq=double+tree+grand+key+resort&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAEMcBEK8BEBMyBAgAEBMyCAgAEA0QHhATMggIABANEB4QEzIKCAAQFhAKEB4QEzIKCAAQFhAKEB4QEzIKCAAQFhAKEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCggAEA0QBRAeEBMyCggAEA0QBRAeEBM6BwgAEEcQsAM6BwguEEMQkwI6BQgAELEDOgsIABCxAxDHARCjAjoKCAAQxwEQrwEQQzoECAAQQzoICC4QsQMQgwE6AggAOgQILhBDOggIABCxAxCDAToFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEK8BOgIILjoECAAQCjoICAAQxwEQrwE6CggAEMcBEK8BEAo6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CggAEMcBEK8BEA06BggAEA0QHjoGCAAQChATUMv_Blj7qAdgsqoHaANwAngAgAFWiAHmEJIBAjI5mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi3i43B-6fvAhUB1hoKHfMJA-kQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.booking.com/hotel/us/doubletree-grand-key-resort.fr.html


Détail du prix

Les vols internationaux France/Orlando et Miami/France avec une compagnie régulière avec
un bagage en soute
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services d'un guide francophone durant votre circuit
Les transports en car de grand tourisme privé et climatisé
L’hébergement pour 8 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* ou similaire
Les repas mentionnés au programme
Les visites guidées et droit d’entrées mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
L’assurance tous risques  : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption de
séjour et retour impossible

Les prestations non mentionnés au programme
Les pourboires et dépenses personnelles
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons au repas
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
L’autorisation électronique de voyage ESTA à faire par chaque participant (14 $ /
personne)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en cabine
et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonelyplanet sur la Floride
•Un plan détaillé des villes de Miami et d'Orlando
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplis le questionnaire de
satisfaction en ligne
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Vos avis nous intéressent…
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Mme E.
Du 20 novembre au 2 décembre 2019

"Très bon séjour planning diversifié et agréable. L'agence a été très réactive suite à
notre changement de programme de dernière minute et à fait le nécessaire pour
que tout se passe pour le mieux"

"Organisation parfaite sans aucune fausse note. Réponses rapides à nos
questions. Itinéraire conseillé très intéressant. Guides et concierge sur place
très compétents et à l'écoute. Très bons choix d'hôtels.

Mariam J.
Du 18 au 30 septembre 2018

Jeanne et Stéphane E.
Du 25 juin au 8 juillet 2017

"Une organisation complète et très détaillée du départ à l'arrivée. Une écoute
bienveillante, une réactivité et des conseils avisés et pertinents. De plus, très
bonne ambiance durant notre séjour avec les autres membres du groupe."

"Beaucoup trop de bus, c'est dommage."

"Séjour de groupe très bien organisé. Visites très bien, paysages merveilleux
et en plus le soleil était avec nous ! Nous ne pouvions pas espérer mieux."

"L'avion au retour a eu 2 heures de retard."

Mr Bonheux
Du 12 au 19 avril 2016


