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Située à l’extrémité sud de la Floride et considérée comme la destination tropicale par excellence, l’étonnant mélange des
diversités culturelles de Miami en fait une ville riche et célèbre…
La destination Miami vous ravit par ses plages de cartes postales situées en plein cœur de la ville et qui s’étendent sur 25
kms, ses villas chics en bordure de mer, ses nombreux gratte-ciel et son style Art Déco érigé au tournant des années 30.
On appelle le style Floridien ‘Tropical Art Deco’ caractérisé par une multitude de couleurs pastels.
Miami est aujourd’hui une destination prisée des stars, paradis du shopping, de la fête et de la culture
Le saviez vous?
Le quartier Art déco de Miami Beach est le premier quartier du XX e siècle a avoir été enregistré au patrimoine historique
américain. Il abrite plus de 1000 édifices de signification historiques principalement construits entre 1923 et 1943 faisant
de ce quartier la plus grande collection du monde d’architecture Art Déco.
L’Art Déco de Miami Beach allie le cubisme, les symboles d’origine ethnique (égyptiens, perses, mayas…) et les nouvelles
technologies des temps moderne. L’extravagance de cette alchimie architecture very arty nous plonge presque dans les
ambiances des meilleures confiseries de notre enfance! Avec leurs couleurs pastel et leurs formes arrondies, les bâtiments
ressemblent a des bonbons acidulés! L’Art Déco symbolise notre curiosité pour le futur et notre fascination du passé.
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SYNTHESE DE SEJOUR
MIAMI

SYNTHESE DE SEJOUR - MIAMI
JOUR 1 : SAMEDI 16 MARS 2019
PARIS / MIAMI

JOUR 2 : DIMANCHE 17 MARS 2019
MIAMI

VOLS DIRECTS AIR FRANCE

Petit déjeuner servi à l’hôtel

07h10 Convocation des participants à l’aéroport
Paris Roissy CDG Terminal 2E
10h10 Décollage du vol Air France
Temps de vol : 8h00
Décalage horaire : - 6h00
Coucher de soleil : 19h30
Température moyenne : 21°/25°
Meilleur climat : Décembre à Mai

Départ en minibus Deluxe avec votre guide

Déjeuner à bord
15h10 Arrivée à l’aéroport de Miami International
Accueil par votre guide francophone
Transfert Minibus Deluxe à l’hôtel
Verre et cadeau de bienvenue
18h00 Installation dans les chambres
Temps libre
20h00 Transfert à pied (15mn)

Dîner au restaurant/club « BAOLI »
Décor magnifique et superbe ambiance
Retour libre à l’hôtel

Hébergement à l’hôtel, chambres Ocean View
THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*
Situé au cœur du fameux South Miami Beach

MATINEE DECOUVERTE DES EVERGLADES SECRETES
Découverte absolument incroyable
à la fois de la faune et de la flore
à bord de deux airboats
Retour en minibus à Miami
Apéritif & Déjeuner au fameux brunch du dimanche
NIKKI BEACH SUNDAY BRUNCH
Temps libre en bord de mer
NIKKI BEACH
17h00 Retour taxis à votre à l’hôtel
OPTION : DECOUVERTE EN VELO DE SOUTH BEACH (2h00)
TEMPS LIBRE
Transfert à pied (15mn)

Dîner au restaurant/club haut de gamme
«STK MIAMI BEACH» Grande table VIP
Retour libre à l’hôtel
Option : soirée Basket Ball Game

Hébergement à l’hôtel, chambres Ocean View
THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*
Situé au cœur du fameux South Miami Beach
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SYNTHESE DE SEJOUR - MIAMI
JOUR 3: LUNDI 18 MARS 2019
MIAMI

JOUR 4: MARDI 19 MARS 2019
MIAMI/PARIS

JOUR 5: MERCREDI 20 MARS 2019
PARIS

Petit déjeuner servi à l’hôtel

Petit déjeuner servi à l’hôtel

Petit déjeuner servi à bord

JOURNEE RALLYE DECOUVERTE
EN VOITURE DECAPOTABLE

4 personnes conducteurs par voiture
Utilisation jusqu’à 17h00
Roadbook personnalisé
Guide journée avec sa voiture

Déjeuner au bord de la piscine
PALACE BILTMORE COCONUT GROVE
Pas d’alcool
Continuation de votre rallye
17h00 Retour à l’hôteL
Temps libre

Départ en minibus Deluxe avec votre guide
pour la marina

MATINEE DECOUVERTE EN SPEEDBOAT
PRIVATISE DE LA BAIE DE MIAMI
Tour 1h00
Bras de mer, maison des stars
Découverte du quartier en minibus
WYNWOOD ART DECO
11h30 Retour à l’hôtel
Check out et dépose des valises en bagagerie
Déjeuner au restaurant de l’hôtel

14h00 Transfert en bus à l’aéroport
17h10 Décollage du vol Air France pour Paris

Transfert à bord d’une Stretch limousine SUV
avec champagne français
Ballade d’1heure dans Miami
Dîner en terrasse « ROOFTOP JUVIA »
Le Top des rooftops à Miami
Retour libre à pied l’hôtel
Hébergement à l’hôtel en chambre Ocean View
THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*
Situé au cœur du fameux South Miami Beach

Dîner à bord de l’avion

7h15
Arrivée à l’aéroport de Paris
ROISSY CDG Terminal 2E
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LES POINTS FORTS DE VOTRE SEJOUR
A MIAMI
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LES POINTS FORTS DE VOTRE SEJOUR A MIAMI
Meilleur climat de décembre à mai
Vols directs à bord de la compagnie AIR FRANCE
Séjour de 3 nuits et 4 jours sur place
Hébergement de qualité à l’hôtel de luxe NATIONAL SOUTH BEACH 4*, chambres réservées OCEAN VIEW
Il est idéalement situé au cœur du fameux South Miami Beach avec accès direct à la plage
Tous les repas sont réservés dans des établissements typiques et de qualité
Découverte des Everglades hors des sentiers battus à bord de deux Airboats privatisés
Journée rallye découverte en voiture décapotable (Quatre personnes conducteurs par voiture)
Découverte insolite de Miami par sa baie à bord d’un Speed-boat privatisé (1h00)
Visite guidée du quartier Wynwood Art District
Transfert en Strech limousine SUV avec champagne français
Soirée d’adieu festive: au restaurant «ROOFTOP JUVIA »
Cadeaux : Deux cartes postales timbrées
Un guide francophone local pendant toute la durée du séjour
Option : Soirée Basket Ball Game au fameux Arena American Airlines, ballade en vélo
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VOTRE HOTEL A MIAMI
THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*

HOTEL : THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*
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Très bel hôtel de style art déco, il est idéalement situé au cœur du quartier Art Deco.
Cet hôtel en bord de mer occupe un bâtiment historique datant de 1939, à 2 pas de la promenade
animée de Lincoln Road et à 5mn d’Ocean Drive. Il a été entièrement rénové en 2014.
Wi-Fi Gratuit
Les 152 chambres (21m²) chaleureuses et élégantes avec du
mobilier en bois exotique, disposent de matelas moelleux,
d'une télévision à écran plat, d’un minibar et de grands
rangements. Elles sont décorées dans des tons claires et
disposent d’un balcon
Les chambres offrent une vue sur les jardins de l'hôtel,
sur la ville ou sur les plages de l'océan Atlantique.
Pour votre confort, un peignoir et des chaussons sont
également fournis.

HOTEL : THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*

Un restaurant sert une cuisine méditerranéenne, et vous
pouvez vous détendre dans un bar a cocktails, animé en
soirée du mercredi au dimanche.
L’hôtel dispose de la plus longue piscine extérieure de
Miami Beach (62,5m de long) avec des chaises longues
ombragées, des cabanas et un spa.
D'autres avantages comprennent des serviettes de plage et
des chaises, des cours de yoga et un centre de fitness.
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HOTEL : THE NATIONAL SOUTH BEACH 4*
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Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Miami
Dîner au restaurant / club BAOLI
Arrivée à l’aéroport international de Miami
Accueil par votre guide francophone
Transfert en minibus Deluxe à l’hôtel (25mn)
Verre de bienvenue
Remise des clés et installation dans les chambres
Temps libre à l’hôtel
Transfert à pied pour votre dîner et retour libre
Promenade d’une durée de 10mn en longeant l’océan « le Boardwalk »

Dîner au restaurant / club « BAOLI »
Cuisine fusion aux accents floridiens/Japonais.

Hébergement à l’hôtel National 4* chambres Ocean View
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Jour 1 : Soirée - Dîner branché au restaurant / club
« BAOLI »
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Le Baoli Restaurant & Lounge est un lieu très prisé et tendance de Miami.
Le propriétaire de cet établissement est également celui du célèbre Baoli à Cannes.
Rencontre de la jet set de Miami.
Appréciez son décor épuré et chaleureux : drapés blanc au mur, sofas de couleurs sombres, tables ovales couvertes
de nappes blanches… Son atmosphère intime saura vous séduire.
Un jardin et un bar extérieurs agrémentent ce lieu.

Jour 2 : Everglades National Park, Brunch Nikki Beach
14
17
& Soirée au restaurant / Club STK
MATINEE DECOUVERTE DES EVERGALDES
Départ tôt en minibus Deluxe (1h00) pour découvrir les Everglades

LES EVERSGLADES HORS DES SENTIERS BATTUS
A BORD DE DEUX HYDROGLISSEURS « AIRBOATS » PRIVATISES
SENSATIONS FORTES GARANTIES !
Départ vers un camp de pécheur complétement perdu dans les
Everglades pour une découverte absolument incroyable
à la fois de la faune et de la flore
Le parc national des Everglades qui a été déclaré réserve biosphère en
1976, et inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
La journée commencera avec la promenade en airboat dans les Everglades
LOIN des circuits touristiques. Nous vous amènerons dans un camp de pécheurs
(Fish Camp) appartenant a une famille hors du commun installée dans les
Everglades depuis 1937. Au commencement le grand père a squatté ce lieu pour
y pécher mais en 1944 il a réussi a acheter les terres.
Aujourd’hui, toute la famille y vit et vous amène découvrir leur paradis en
petits airboats et vous fait vivre leur passion pour la faune et la flore.
Sans doute la plus fameuse attraction naturelle de Floride, le parc national des
Everglades est un ensemble de 6000 km² où se côtoient îlots, marécages et
mangroves.
C'est peu profond aux alentours de 30 cm au milieu d' herbes hautes et de
roseaux. Les Everglades sont souvent appelées "sea of grass" "mer d' herbe".
Vous pourrez observer la faune et la flore des eaux troubles des marécages. En
pleine nature, admirez toutes sortes d’oiseaux exotiques, de reptiles et surtout
vous vivrez un moment fort avec les fils Mack!

MATINEE DECOUVERTE DES EVERGALDES
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Jour 2 : Déjeuner brunch à Miami au fameux club
NIKKI BEACH
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SUNDAY BRUNCH NIKKI BEACH
La fête le dimanche sur la plage a Nikki Beach en musique.

Le Nikki Beach, faut il encore le présenter? La grande sœur de la célèbre plage privée de Ramatuelle…
Nikki Beach fait aussi fureur a Miami Beach et séduit par son cadre et décor d’ évasion.
Le club concept de plage combine tous les éléments de plaisir, la cuisine, la musique, la mode, le cinéma et l'art en un seul.
Le dimanche il offre le brunch le plus festif de Miami Beach. Superbe buffet et life music, les pieds dans le sable au bord de l’eau.
Possible de rester sur la plage de Nikki Beach et aussi sur les matelas mais service bottle champagne très cher (voir sur place).

Jour 2 : Dîner au restaurant / club
« STK » Steakhouse trendy
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Son décor design est tout simplement magnifique !
Le STK vous propose astucieusement une formule deux en un : le Steakhouse moderne et le Club chic.
Le lieu est composé de plusieurs salles et offre également un lounge, bar et un Club. Les célébrités et beautiful Miami people se
retrouvent pour faire la fête. Le STK Miami vous accueille au cœur de Miami Beach, pour le côté animé de New York au rythme
de South Beach. Les steaks font bien sûr partie intégrante de la carte. Doté d'un esprit résolument féminin, le STK propose
plusieurs coupes de viande (petites, moyennes et grandes), ainsi que des produits élevés naturellement et des plats de résistance
à base de poisson frais du marché. Les autres spécialités incluent notamment les truffes frites au parmesan, les hamburgers
miniatures, le pudding de maïs doux et la salade de crabe Jumbo Lump.

Jour 3 : Journée Rallye voitures décapotables, déjeuner
à Biltmore au bord de la piscine & Dîner au rooftop JUVIA 21
JOURNEE RALLYE EN VOITURES DECAPOTABLES
Miami Route des Stars
Vous allez vivre une journée mémorable !
Rendez-vous dans le lobby, muni de votre permis de conduire (9h00). Quatre personnes conducteurs par voiture.
A bord d’une superbe décapotable, vous découvrirez les quartiers mythiques de Miami Beach et Miami: South Beach
et son quartier Art Deco, le port de Miami, La Route des Stars, le quartier financier: le Wall Street de Miami, Coral
Gables, Coconut Grove, le Design District…
Muni de votre roadbook avec des informations culturelles comme cinématographique, musique etc… et d’une carte
routière l’aventure d’une découverte ludique de la ville vous séduira.
Déjeuner au bord de la piscine du Biltmore
Retour des voitures a 16h45 au plus tard à l’hôtel. Vous aurez vécu une journée mémorable.

Jour 3 : Journée Rallye voitures décapotables
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JOURNEE RALLYE VOITURES DECAPOTABLES
Miami Route des Stars
Vous allez vivre une journée mémorable !
Rendez-vous dans le lobby, muni de votre permis de conduire (9h00). Quatre personnes conducteurs par voiture.
A bord d’une superbe décapotable, vous découvrirez les quartiers mythiques de Miami Beach et Miami: South Beach
et son quartier Art Deco, le port de Miami, La Route des Stars, le quartier financier: le Wall Street de Miami, Coral
Gables, Coconut Grove, le Design District…
Muni de votre roadbook avec des informations culturelles comme cinématographique, musique etc… et d’une carte
routière l’aventure d’une découverte ludique de la ville vous séduira.
Déjeuner au bord de la piscine du Biltmore
Retour des voitures a 16h45 au plus tard chez le loueur. Vous aurez vécu une journée mémorable.
Comprend toutes les assurances, passagers multi drivers, parking, 2 pleins d’essence, retour du loueur à l’hôtel.

Jour 3 : Journée Rallye en voitures décapotables
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MIAMI CINEMA, SERIES, MUSIQUE : référence durant la découverte
La superbe ville de Miami en Floride a été l’environnement précurseur d’inoubliables films et séries télé.
Miami a toujours joué un rôle important dans l’industrie du film, ses superbes paysages tropicaux riches en couleurs
chaudes, et son incroyable luminosité ont inspiré de nombreux réalisateurs et ont marqué l’histoire du cinéma.
Les aspects très particuliers de la ville de Miami la rendent unique et en font un endroit idéal pour tourner des scènes
cultes de films ou des séries. Parmi ces aspects, on relève plusieurs styles architecturaux percutants tels que les
immeubles Art Deco à South Beach, les constructions à influence latino-américaines et des immeubles aux designs des
innovants
Durant votre découverte plein de petites informations pratiques sur Miami Beach ainsi que les anecdotes ludiques avec
comme fil rouge les films et séries tournés a Miami, films et musique.
Certains l’aiment Chaud, Scarface, Mon Beau-père et Moi 2, Goldfinger, Mary à Tout Prix, Miami Vice (le film et la série),
La cage aux folles, Red Eye – Sous Haute Pression, Fast and Furious 2, Ace Ventura, Détective pour Animaux,
Le Transporteur 2, Flipper, Les Experts : Miami, Dexter etc…

JOURNEE DECOUVERTE EN VOITURE DECAPOTABLE 24

Jour 3 : Déjeuner au bord de la piscine de l’hôtel
« Palace Biltmore »
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L'hôtel Biltmore est le symbole des années d'or du jazz américain et de cette époque si particulière
où Al Capone y tenait son bar clandestin. Pour l'ouverture en 1926, une foule de stars (Gingers Rogers,
Judy Garland et bien d'autres) s'est pressée pour découvrir ce magnifique édifice.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été converti en hôpital des armées puis en hôpital des vétérans.
Ensuite pendant une dizaine d'année, le Biltmore est resté à l'abandon. En 1983, la mairie décide de le rénover et de lui
rendre sa fonction première d'hôtel. Après 4 ans de travaux, il ouvre à nouveau ses portes. En 1990, l'hôtel retombe dans
l'oubli pour subir de nouvelles restaurations pendant 10 ans et retrouver de sa superbe.
La piscine fut durant un moment la plus grande piscine au monde et un de ses professeurs de natation fut le célèbre Johnny
Weissmuller, l'acteur qui joua le rôle au cinéma de Tarzan.. Déjeuner au bord de la piscine.

Jour 3 : Diner au restaurant / club lounge
« ROOFTOP JULIA »
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Transfert en Stretch SUV limousine 16 places, champagne à bord

Prenez place dans l’ascenseur, montez au Rooftop, ouvrez grand vos yeux et vos papilles
Bienvenue au JUVIA.
Ce restaurant-bar de Miami est perché au dernier étage d'un immeuble moderne sur le toit du célèbre parking Lincoln 1111.
Vous pourrez y profiter d'une vue exceptionnelle sur South Beach avec un skyline de Miami à couper le souffle.
Spécialités Fusion Cuisine: françaises, japonaises et péruviennes, élaborées dans une cuisine ouverte par 3 excellents chefs.
décoration très moderne attire une clientèle branchée et festive.
La terrasse, avec son immense mur végétal, est très prisée.

Jour 3 : Diner au restaurant / club lounge
« ROOFTOP JULIA »
Bienvenue au JUVIA, le top des rooftop à Miami !
Une vue à couper le souffle, une musique très lounge
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Jour 4 : Découverte de la baie en speedboat, du quartier de
28
Wyndwood Art Distric en minibus et déjeuner au restaurant
Miami Adrénaline
A bord d’un speed-boat sentez les poussées d’adrénaline à 52km/h.

Vous longerez les superbes maisons des Stars et des millionnaires de Miami.
Un rush assuré pendant +/- 55 minutes a la Miami Vice! Musique a bord du speed boat (PRIVATIF).

Jour 4 : Découverte du quartier de Wyndwood Art Distric
29
en minibus
WYNDWOOD ART DISTRICT
À quelques blocks au nord de Downtown, ce quartier d’entrepôts renaît de ses cendres.
Depuis le départ des industries textiles, Wyndwood était devenu un véritable ghetto, un no man’s land qui ne voyait guère
l’ombre d’un touriste.
C’était sans compter sur le flair de Tony Goldman, un entrepreneur passé maître dans l’art de redynamiser les quartiers en
déshérence. Après s’être attaqué à Soho dans le New York des eighties, et avoir apporté un zeste de cool au centre de
Philadelphie au début des années 2000, il redonne des couleurs à Wyndwood.
Pour cela, le « placemaker » a racheté pour une bouchée de pain quelques édifices crasseux, et invité durant Art Basel 2009
la crème des graffeurs à peindre de grandes fresques. Les Wyndwood Walls (photo) sont nées.
Le plus emblématique est sans doute le portrait d’Aung San Suu Kyi signé Shepard Fairey, l’artiste mondialement connu pour
son dessin Hope de Barack Obama.
D’autres ont suivi. Maintenant tout le quartier est un musée du Street Art à ciel ouvert. Ajoutez une cinquantaines de galeries
et vous obtiendrez l’incontournable rendez-vous des collectionneurs d’art contemporain et des aficionados de la
création.

JOUR 4 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel National,
Transfert à l’aéroport
11h30 Retour à l’hôtel
Check out et dépose des valises en bagagerie
Déjeuner au restaurant de l’hôtel

14h00 Transfert en minibus Deluxe avec votre guide à l’aéroport
17h10 : Décollage du vol AF pour Paris

JOUR 5 : 7h15 / Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy
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LES OPTIONS A MIAMI

OPTION : Soirée Basket Ball Game
La American Airlines Arena est une salle omnisports
située dans le centre de Miami, en Floride,
le long de la baie de Biscayne.
Elle est principalement utilisée pour le basket-ball
et les concerts.

32

OPTION : Découverte en vélo de Miami Sout Beach 33
(2h00)
La meilleure façon de découvrir South Beach, est de le faire en vélo. moyen de transport par excellence a Miami
Beach, procurant bien être et permettant de visiter Miami Beach au rythme SoBe.
Pédalez dans un cadre magnifique, en admirant une architecture artistique et d'incroyables paysages naturels, au
cours d'une aventure guidée sous le soleil rayonnant de Miami.
Traversez South Beach sans effort et écoutez des anecdotes locales sur des célébrités et des artistes, tout en vivant
vos propres moments inoubliables. Votre promenade à vélo dans le quartier historique de South Beach vous fait
découvrir de magnifiques plages jalonnées de postes de secours colorés conçus par des artistes de Miami.
Ensuite, votre guide vous emmène aux incroyables îles Vénetiennes, qui offrent des vues spectaculaires sur les eaux
étincelantes de Miami.
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BUDGET PREVISIONNEL
MIAMI

BUDGET PREVISONNEL - MIAMI
Samedi 16 au mercredi 20 mars 2019
HOTEL NATIONAL 4*
3 nuits / 5 jours
Base 10/12 personnes
BUDGET PREVISIONNEL EN CHAMBRE OCEAN VIEW
BASE 10 personnes : 6 CHAMBRES (2 chambres singles + 4 chambres twins ) : 4 110 €
BASE 12 personnes : 7 CHAMBRES (2 chambres singles + 5 chambres twins ) : 3 890 €
Ce prix comprend
Supplément chambre individuelle 3 nuits : 580 €

Transport aérien
Paris / Miami / Paris sur les vols réguliers directs de la compagnie AIR FRANCE
Les taxes aériennes connues à ce jour : 108 € et frais d’émission
Assistance & Encadrement
L’assistance de notre représentant sur place pendant le séjour
L’encadrement par un guide francophone local pendant toute la durée du séjour
Prestations terrestres
Un cadeau de bienvenue à l’arrivée
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Les transports en bus prévus au programme
L'hébergement et les taxes hôtelières à l’hôtel THE NATIONAL SOUTH BEACH 4* : 3 nuits
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, selon le programme
Les boissons aux repas : ½ bouteille de vin + eau en carafe + café américain
(sauf déjeuner au Biltmore : 1 soft + 1 eau + 1café)
Le programme des visites prévues au programme
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BUDGET PREVISONNEL - MIAMI
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Samedi 16 au mercredi 20 mars 2019
10/12 personnes

Divers
Une pochette de voyage contenant la convocation aéroport, des étiquettes bagages personnalisées,
un « livret »avec le programme du séjour, les renseignements pratiques et une documentation sur le pays visité
Notre garantie financière APS sur les fonds déposés
Les assurances assistance/rapatriement
Ce prix ne comprend pas
Formulaire d’entrée aux USA obligatoires : 14 $ à ce jour (à remplir personnellement) valable deux ans (voir page 42)
Les options par personne
Soirée Basket Ball Game : en attente de confirmation
Ballade guidée en vélo : 46 €
Voitures décapotables : deux personnes conducteurs par voiture : 170 €
Survol en hélicoptère à Miami : le survol est inintéressant et se situe à 50 mn de Miami soit près de 2h de
transfert
Les dépenses personnelles des participants
Les boissons supplémentaires
L’assurance annulation bagage : 3 % du forfait total / personne
Prix établis le 16/08/2018 et sujets aux modifications d’ici à la date de départ, en particulier si le nombre de participants
fixé à un groupe de 10 personnes n’était pas atteint ou si les parités monétaires ou les tarifs aériens venaient à être modifiés.
Programme réalisable sous réserve des disponibilités des différents prestataires au moment de la confirmation ferme.
Taux retenu : 1$ : 0.88

NOTRE GARANTIE FINANCIERE APST
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La LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours impose "de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus et à la délivrance de prestations de
substitution dans le cas d’une éventuelle défaillance de l’agence de voyage ».
A cet effet DESTINATION PLUS® est adhérente de l’APS (Association Professionnelle de Solidarité) qui fournit à ses
membres la garantie prévue par la loi du 13 juillet1992 et la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes
d'application.
1° La Garantie des Services
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) a pour vocation de délivrer en priorité sa garantie des
services aux "clients consommateurs" sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent
défaillant. Cette garantie des services est délivrée sous la forme de prestations de substitution semblables ou
équivalentes à celles qui ont été commandées et qui sont le cas échéant adaptées aux circonstances ou aux
contraintes de l'urgence.
Ce système volontariste et original présente l'avantage de permettre au "client consommateur" subissant la
défaillance financière de l'adhérent de réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour dans des conditions
satisfaisantes.
2° La Garantie des Fonds Déposés.
Lorsque pour des raisons d’ordre purement technique l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS)
ne peut fournir sa garantie des services, elle rembourse le montant des acomptes versés dans le cadre des relations
contractuelles directement établies entre le "client-consommateur" et l’adhérent défaillant.
La garantie APS dénommée "Garantie des Fonds Déposés" s'applique à la totalité du montant des fonds déposés par
le "client-consommateur".
L'appartenance à l'Association, en qualité de membre adhérent, donne en conséquence de plein droit le bénéfice de la
garantie prévue par la loi.
Elle protège les "clients consommateurs" ayant directement contracté avec un adhérent devenu financièrement
défaillant.
Elle concourt au respect de la loi et de la réglementation, notamment celles applicables aux activités de tourisme.

15, avenue Carnot 75017 Paris
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•
FORMALITES
Pour les ressortissants français : Présenter un passeport biométrique, ou électronique, ou un passeport individuel
lecture optique valable 6 mois après la date de retour et émis au plus tard le 25 octobre 2005.
A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire et l’autorisation
ESTA (formulaire à remplir sur Internet): Nouvelle procédure en application depuis le lundi 12 janvier 2009
•
LANGUES
L’anglais est la langue officielle, l’espagnol est couramment parlé à Miami
•
CLIMAT
Climat quasi subtropical, constitue un cas à part aux Etats-Unis.
Saison la plus agréable : Décembre à mai – Température moyenne 24°
•
MONNAIE
La monnaie est le dollar : 1$ us = + ou – 0, 88 €. Les chèques de voyage et les principales cartes de crédit
(Visa, Eurocard) sont acceptés
•
ELECTRICITE
110 volts, se prémunir d’un adaptateur électrique.
•
DECALAGE HORAIRE
8 heures de moins en hiver. Quand il est midi à Paris, il est 04h00 du matin à Miami.
•
SHOPPING
Les appareils photo et surtout les accessoires. Les jeans, Tous les articles en cuir et particulièrement les chaussures de
sport, les cigares. CD. Faites attention au matériel hi-fi, car la fréquence n'est pas la même en France et un
transformateur ne change que la tension ; il y a cependant beaucoup de modèles adaptables sans problème.
Evitez : Les consoles de jeux vidéo, cassettes de jeux ou des cassettes vidéo, elles ne fonctionnent pas en France.
Dans tous les États-Unis, les prix affichés dans les magasins, aux restaurants sont entendus sans taxes.
•
POURBOIRES/ TIPS
Prévoir 15% pour les serveurs et portiers.
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Formalités d'entrée aux Etats-Unis / Passeport / Visa
Le voyageur français (ou des pays suivants : Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Saint Marin, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Estonie, Lettonie, Slovaquie, Lituanie,
Hongrie et Malte ), y compris les enfants, quelque soit leur âge, se rendant aux Etats-Unis en voyage de tourisme ou d'affaires
ou en transit n'a plus besoin d'être en possession d'un visa à condition de :
• Avoir reçu une autorisation ESTA
• Avoir un billet d'avion aller-retour (qui prouve votre sortie du territoire US, qu'importe l'aéroport d'entrée et de sortie)
• Présenter un passeport biométrique, ou électronique, ou un passeport individuel à lecture optique en cours de validité et
émis au plus tard le 25 octobre 2005. A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire.
• Projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place, le visiteur ne peut pas changer de statut,
accepter un emploi ou étudier)
• Présenter des preuves de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyages)
• Compléter le formulaire de demande d'exemption de visa (formulaire I-94W) remis par la compagnie de transport pendant le
vol.
• Le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs (visa précédemment refusé).
ESTA (Electronic System for Travel Authorization): “Visa Waiver Program”
Il s’agit d’un formulaire à remplir en ligne par un ressortissant français en prévision de son voyage aux USA. Il permet d’avoir
en amont du voyage une autorisation d’entrée aux USA sous le régime de VWP (Visa Waiver Program, remplaçant la
traditionnelle « feuille verte »). Cette autorisation coûte 14 $ et est valable pour une durée de 2 ans, ou jusqu’à l’expiration du
passeport.
Afin que la demande d’un « Visa Waiver » soit acceptée, les autorités américaines demandent aux ressortissants français
d’utiliser leur nom tel qu’il figure sur leur passeport français.
Bien qu’il n’existe pas d’obligation de renseigner le nom de jeune fille pour des femmes mariées, les autorités américaines
recommandent dans l’intérêt du client, d’indiquer dans la mesure du possible le nom complet, c'est-à-dire les deux noms :
nom de jeune fille et nom d’épouse : “in the client’s best interest to put as much of their complete name as possible (to include
using both names)”
Le numéro de passeport renseigné par le passager dans l’ESTA doit impérativement correspondre aux 9 caractères
alphanumériques figurant sur le passeport français, c'est-à-dire qu’ils doivent être introduits sous le format suivant :
12XX344567.
La démarche d’obtention de ce document (ESTA) est à effectuer par le passager lui-même en amont de son voyage aux USA.
De ce fait les informations fournies par le client sont pour les autorités américaines dissociées des deux autres formulaires,
qui, quant à eux, sont à remplir par les professionnels du tourisme. L’information communiquée par le client dans l’ESTA est
validée par rapport à son passeport et n’a pas de rapport avec son billet.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta (imprimer et prendre le document avec vous)
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