FLORIDA & CARIBBEAN

Bahamas Cruising
DEPART:

MIAMI
le 04/01 - 01/02 - 15/02 - 29/02 - 07/03 - 23/05 30/06 - 14/07 - 05/09 - 19/09 - 03/10 - 14/10/20.
Durée:
8 jours / 7 nuits

FLORIDA
Grand Bahama

JOUR 1: ARRIVÉE À MIAMI
En arrivant, transfert en navette (autocar avec d’autres personnes) de
l’aéroport vers l’hôtel Marriott Courtyard Beach ou Four Points Sheraton (ou
similaire). Logement.
JOUR 2: MIAMI BEACH
La journée commence par un tour de ville de Miami. Admirez les jolis quartiers
comme Little Havana, Coconut Grove, South Beach et profitez d’une minicroisière sur le ‘Intercoastal Waterway’ bordé de grandioses villas. L’aprèsmidi est libre pour vos propres découvertes ou pour profiter de la plage.
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JOUR 3: MIAMI BEACH – DEPART DE LA CROISIERE
Matinée libre. Ensuite vers midi, transfert libre (non compris) de l’hôtel vers
le port de Miami. Embarquement, puis départ à la découverte des Bahamas.
Départ prévu vers 17hrs. (sous réserve de modification).
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JOUR 4: MIAMI – GRAND BAHAMAS ISLAND
08H.-17H.
Grand Bahamas est le paradis de l’écotourisme avec ses belles plages de sable
fin, des coraux spectaculaires, ses charmants petits villages en contraste avec la
ville dynamique de Freeport. Prévoyez une balade du Port Authority Palace vers le
Bazar International ou recherchez la fête et les casinos à la plage de Lucaya.

Ragge

JOUR 5: GRAND BAHAMAS ISLAND – NASSAU
08H.-18H.
Nassau, capitale des Bahamas, offre le charme de la vieille ville coloniale en
contraste avec son centre commercial florissant. Faites le tour des curiosités
en calèche ou flânez dans les boutiques hors taxes de Bay Street. Cable
Beach, luxueux lieu de villégiature et Paradise Island vous offrent des belles
plages de sable blanc et des casinos.
JOUR 6: NASSAU – GREAT STIRRUP CAY
08H.-17H.
(NCL’S PRIVATE ISLAND)
Dans l’ensemble des 700 îles et îlots, le bateau arrive à Great Stirrup Cay,
votre paradis pour la journée. Des remarquables récifs coralliens et l’eau
cristalline vous invitent à la plongée mais également à la « farniente » sur la
plage, à participez à des barbecues en plein air ou à prévoir une randonnée,
les pieds dans l’eau.
JOUR 7: GREAT STIRRUP CAY – MIAMI
Encore quelques heures en mer, puis le Norwegian Sky accoste à Miami vers
7hrs. le matin (sous réserve de modification). Après le débarquement, vous
allez directement à l’hôtel Four Points Sheraton ou l’hôtel Marriott Courtyard
Beach (transfert libre, non compris) et le reste de la journée est libre pour vos
propres visites ou pour le shopping.
JOUR 8: DÉPART DE MIAMI
Matinée libre. Ensuite, transfert en autocar (navette avec d’autres personnes)
de l’hôtel vers l’aéroport de Miami. Vol de retour ou prolongation individuelle
moyennant supplément.

WINGS 'N WHEELS VOUS PROPOSE:
-

7 nuitées dont 4 nuits à bord du NORWEGIAN SKY en pension
complète et 3 nuits à Miami Beach à l’hôtel Four Points Sheraton
ou au Marriott Courtyard Beach Resort (ou similaire), chambre
standard, logement uniquement.

-

Le transfert en autocar (navette avec d’autres personnes) de
l’aéroport de Miami, jour 1 et de l’hôtel vers l’aéroport de Miami,
jour 8.

-

Jour 2: demi journée (3 1/2hrs), tour de ville de Miami avec guide
locale, anglophone.

-

Les taxes locales, les frais portuaires et gouvernementaux.
Prix sur demande auprès de votre agent de voyages.
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