
Voyage à Miami 
 Voyage au Paradis



Départ de Genève  pour une destination de rêve: Miami 

Durée du séjour : 7jours, 6 nuits 

Réservation sur le site ebookers.ch 

http://ebookers.ch


Motif  du voyage:Mon mariage  
Choix d'un combiné vol +hôtel 



Le Red South Beach Hôtel 
Un hôtel 4 étoiles 

Charme et élégance, le rouge couleur de l'amour 

Une chambre luxueuse et spacieuse 
Un coffre-fort pour le Solitaire



Départ 4 Juillet 2015 
Retour 10 Juillet 2015 

Tarif  combiné vol +hôtel :3054 Euros 



Enterrement de vie de jeune fille 
Tarif  : 81 Euros



Enterrement de vie de garçon 
Tarif: 81 euros



Un lieu unique pour célébrer notre mariage 
Une plage de sable fin, des palmiers tropicaux 

Un voyage, un mariage

Le tarif  du mariage est 
264€



LES ACTIVITÉ DE MIAMI 



VISITE DES EVERGLADE  

Les everglades sont des parc 
naturel que l'on peut visiter en 
hydroglisseur nous pouvons y 
trouver des crocodile et plein 
d'autre espèce d'animal on y 
trouve aussi des plantes.

La visite des everglade en bateau 
coûte 19€ 



VISITE DE SAFARI VIP DE L'ÎLE DE JUNGLE DE 
MIAMI

Le safari est un lieux splendide ou 
l'on peut voire toute sorte 
d'animaux sauvage. Nous pouvons 
caressé certain animaux. 

La visite du safari de l'île de la 
jungle de Miami coûte 209€



VISITE DE MIAMI EN HÉLICOPTÈRE

La visite en hélicoptère est 
fabuleuse on découvre Miami 
sous d'autre forme de vue.

La visite en hélicoptère coûte 
179€



PARCS THÉMATIQUES D'ORLANDO

Ce parc est alla fois un parc 
thématique et un parc Disney 
nous y trouvons beaucoup de 
spectacle aquatique et 
d'attraction de Disney.

Le parcs d'orlando coûte 153€



VISITE DU KENNEDY SPACE CENTER 

Le Space center est un muséum 
spatiale qui concerne tout ce qui 
est fusée astronaute...

La visite du Space center coûte 
144€



BALLADE DE 2 HEURES EN JET 
SKI 

La ballade de jet ski consiste à 
s'amuser admirer les paysages et 
profiter du beaux temps.

La ballade en jet ski coûte 175€



VOLE AÉRIEN AU COUCHÉ DU 
SOLEIL

Le vole aérien au coucher du 
soleil est un cadeaux pour les 
mariés,  

Le vole aérien coûte 135€



PLONGÉE À MIAMI 

L'excursion en plongée dans la 
mer permet de d'ecouvrire les 
beaux fonds de l'Atlantique et de 
voir des beaux poissons.

La plongée à mima coûte 100€



LE BUDGET EST DE 5000€ 
NOUS EN AVONS DÉPENSÉ 4600€ ET LE 400€ QUI 
RESTE SONT POUR LES EXTRA.
 


