
PRE-PROGRAMME
Floride

American Experience
Etats-Unis
ETE - 3 Semaines

JOUR 1 :
Arrivée des jeunes Français. (Arrivée vol transatlantique US 1734 Charlotte à 16h30 puis arrivée à Orlando International Airport 18h09.

Rencontre avec le correspondant local et les familles d’accueils.

JOUR 2 & JOUR 3
Jour de repos

JOUR 4 :
Matin : orientation et fête autour de la piscine (Pool Party)

Pause déjeuner
Après-midi : Repos à midi puis ramassage du bus à 17h

JOUR 5 :
Journée au Parc national de Deleon Springs est une réserve naturelle située dans l’état de Floride, au sud-est des Etats-Unis. Il est

célèbre pour ses sources et abrite une faune variée : cerfs et plus rarement des ours noirs.

JOUR 6 :
Jour de repos

JOUR 7 :
Visite de la station balnéaire de Cocoa Beach qui est une ville côtière dans l’Etat de Floride aux Etats-Unis et tours d’hydroglisseurs

JOUR 8 :
Visite des Studios Universal qui est un parc à thèmes et un studio de production de la société NBC Universal.

JOUR 9 & JOUR 10
Jour de repos
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JOUR 11 :
Visite du parc à thèmes Sea World qui est un large complexe de loisirs dédiés au monde

Sous-marin et à ses habitants.

JOUR 12 :
Excursion locale

JOUR 13 :
Jour de repos

JOUR 14 :
Shopping dans le vaste centre commercial de Floride

JOUR 15 :
Visite du parc aquatique Wet’n Wild qui possède plusieurs toboggans, une zone de kneeboard, une rivière artificielle, une piscine

à vagues pour un total de 17 attractions.

JOUR 16 :
Jour de repos

JOUR 17 :
Fête d’adieu et Picnic

JOUR 18 :
Visite du parc à thèmes Island of Adventure qui propose un voyage dans plusieurs îles thématiques à l’aventure.

JOUR 19 :
Shopping dans le Outlet Mall de Floride

JOUR 20 :
Jour de repos

JOUR 21 :
Départ des étudiants à 13h55 de Orlando International Airport et les étudiants sont déposés à 10h.

Ce pré programme est donné à titre d'exemple et peut être sujet à modifications.


