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Playa, fiesta & yoga ! Entre détente et découvertes...
 
Séjour détente sur les plus jolies plages de Miami avec une  
initiation au yoga. 
 
Pour confirmés ou débutants, ce mini-stage de yoga vous  
apprendra la maîtrise du souffle, l’apprentissage des  
postures, les techniques de méditation, le travail sur  
l’énergie, avec en prime les levers de soleil sur South  
Beach, cœur vibrant de Miami ! 
 
 
 ... 

Mais ce séjour vous réserve bien d'autres surprises : rallye  
découverte en buggy, balade dans Biscayne Bay en kayak des  
mers, déjeuner les pieds dans le sable, match de NBA avec de  
véritables hot-dogs, bien-sûr ! Vous explorerez également les  
Everglades à bord d’un hydroglisseur et savourerez une soirée  
Cubaine à Little Havana. 
 
Ocean Drive, les belles façades art déco, les gratte-ciels bleutés,  
les vieilles voitures américaines, le quartier de Wynwood avec  
ses graffitis artistiques de toutes les couleurs, Coconut Grove...  
c’est un arc en ciel coloré de mille nuances qui vous tend les  
bras. 
 

Votre séjour



JOUR 1

Rendez-vous à l’aéroport de Miami en début d’après-midi, où vous  
serez accueilli par votre love-angel et votre guide francophone.  
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires. 
 
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel : 
le Washington Park Hotel 4* situé à South Beach. 
 
Idéalement situé à deux pas de la plage et d’Ocean Drive, le  
Washington Park Hotel est un charmant «boutique hôtel» à  
l’ambiance cosy, avec piscine extérieure. 
 
A votre disposition : connexion Wi-Fi, salle de sport, jardin, piscine. 

Votre chambre : chambre double avec deux lits jumeaux, télévision  
par câble, salle de bains avec peignoirs et articles de toilette. 
 
Petit temps libre pour vous installer dans votre chambre, puis vous  
partirez avec les autres célibataires pour un rapide tour de ville. 

DÉCOUVERTE DU GROUPE



02

JOUR 1

Posée entre le parc national des Everglades et celui de Biscayne,  
Miami s’étend sur les plaines littorales de l'estuaire de la Miami  
River. La culture latino-américaine est bien ancrée dans cette ville  
où résonnent souvent des airs de salsa, et où se font régulièrement  
sentir des odeurs de frijoles negros (le plat populaire cubain). 
 
L’ambiance de Cuba se retrouve surtout dans le quartier de Little  
Havana, fondé par des immigrants cubains et qui rayonne de  
chaleur humaine. C’est ici que l’on trouve des magasins fabriquant  
les cigares ainsi que des magasins affichant avec humour : we also  
speak english ! 
 
Miami se caractérise également par son architecture Art déco très  
présente, en particulier dans le quartier de South Beach et sur  
Ocean Drive, très agréable avec ses cafés animés toute la journée,  
ses clubs et ses bars qui restent ouverts toute la nuit 

Dîner sur South Beach dans un cadre romantique.  
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
 

MIAMI



LE PARC NATIONAL DES MARÉCAGES ÉTERNELS...

Petit-déjeuner. 
 
Ce matin, vous aurez votre premier cours d’initiation au yoga sur une  
superbe plage de sable blanc. Le cours durera deux heures. 
 
L’un des meilleurs professeurs de yoga de Miami sera là pour vous  
enseigner la maîtrise du souffle et les postures pour dénouer les  
nœuds du corps, laissant ainsi l’énergie circuler de nouveau et vous  
apporter du bien-être. 
 
Après un rapide retour à votre chambre pour vous changer, vous  
partirez pour une journée à la découverte des Everglades avec  
l’ensemble du groupe. 

EVERGLADES JOUR 2

Le Parc National des Everglades, également appelé poétiquement le Parc National des Marécages 
Eternels, est situé au sud de la Floride. Plus grande réserve de nature sauvage subtropicale du continent 
nord-américain, il présente un écosystème unique au monde, particulièrement bien préservé, qui lui a valu 
d’être classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
 
Zone humide, les Everglades, alimentées par la rivière Kissimmee et par le lac Okeechobee, sont un lent 
système mouvant de rivières coulant à raison de 400 mètres par jour. Elles sont constituées d’un réseau de 
marécages noyé dans une végétation si dense qu’elle rappelle celle d’une forêt vierge. On la compare 
parfois à un fleuve d'herbe glissant de l'intérieur des terres vers la mer. 
La très grande variété de ses habitats aquatiques fait qu’elle est devenue le sanctuaire d'un nombre 
impressionnant d'oiseaux (plus de 300 espèces), de reptiles, d'espèces menacées comme le lamantin et 
d’autres animaux plus menaçants que menacés tels les pumas, crocodiles et autres alligators qui peuplent 
le sud de la Floride. 
Pour parcourir les marais et la mangrove, vous embarquerez à bord d’un airboat (hydroglisseur 
poussé par une hélice), pour glisser comme une libellule sur la mangrove, 
 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. 

Vous assisterez ce soir à un match de NBA (selon programmation) afin de vous  
baigner complètement dans l’ambiance Américaine et vivre ces moments d’émotions  
intenses à chaque panier marqué. Dîner typique de match : hot-dog, tranche de pizza  
et bière,comme les vrais ! 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 
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JOUR 3

Une visite insolite de MIAMI !

Dîner dans un restaurant branché avec une ambiance très  
romantique. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 

Votre dîner

L’après-midi vous partirez tous ensemble, avec votre guide, pour un  
mini-rallye en buggy. A l’aide d’un petit road-book vous découvrirez de  
manière insolite les principaux spots de Miami et ses environs : 

Petit-déjeuner. 
 
Second cours de yoga sur la plage, toujours matinal, afin de profiter de ces  
moments sereins pour vous détendre et profiter des bienfaits des postures  
et de la méditation. 
 
Fin de matinée détente sur la plage pour vous baigner et profiter de la  
douceur du soleil. 
 
Déjeuner dans un restaurant de plage de South Beach où vous apprendrez  
à mieux connaître, les autres membres du groupe. 

le quartier des affaires avec ses hauts buildings étincelants, 
la presqu’île de Miami Beach bordée de plages de sable blanc, 
le quartier Art-Déco avec ses magnifiques bâtiments aux façades  
géométriques de couleurs pastels dans le pur style des années 30. 

Buggy & playa 
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JOUR 4...

Wy nwood  et 
Kayak  des mers 

Une découverte originale !

Vous voilà à bord d’un kayak des mers afin de parcourir Biscayne Bay,  
Vous pagayerez tranquillement au milieu d’une eau très claire, décor  
d’un écosystème riche et protégé, typique de la région de Floride. 

Petit-déjeuner. 
 
Vous voici parti pour le quartier de Wynwood, célèbre pour ses graffitis. 
Autrefois quartier malfamé de Miami, Wynwood est aujourd’hui la  
coqueluche des plus grands grâce aux talents des artistes qui ont laissé  
leur créativité redonner vie et couleurs aux ruelles tristes. 
 
 
 
Déjeuner en bord de plage, en compagnie des autres célibataires. 

Biscayne bay en kayak...

Vous dînerez des mets de choix aux couleurs Caraïbes, avant  
de vous lancer sur des rythmes envoûtants de la musique  
Cubaine. 
 
Ce quartier haut en couleurs, plein de cachet, fait partie des  
attractions incontournables de Miami. Little Havana reste un 
des grands centres hispanophones des Etats-Unis. On estime  
que plus de 250.000 Cubains vivent à Miami. 
 
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin. 

Soirée cubaine à little havana



Playa & Détente... 
Petit-déjeuner. 
Le séjour touche à sa fin. Vous aurez un bref entretien avec votre love-angel  
qui aura été auprès de vous tout au long de ce séjour pour rendre ce séjour  
des plus agréables, afin de faire le point sur cette aventure qui, nous  
l’espérons, vous aura permis de rencontrer une personne avec laquelle  
commencer une belle histoire, le tout dans un décor paradisiaque. 
 
Journée libre en bord de plage avec un déjeuner pique-nique sur le sable. 
Vous sabrerez cette fin de séjour avec du champagne Californien. 
 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi afin de récupérer vos bagages. 
Transfert aéroport pour votre envol en direction de la France, de belles  
images et de beaux souvenirs en tête ... 
 
... et peut être un nouvel amour dans votre valise !

JOUR 5



Fiche pratique

Il y a 6 heures de décalage entre Miami et la France. 
Lorsqu’il est midi en France, il n’est que 6h00 à Miami. 

Les prises américaines sont adaptées 
au courant 110-115 V, et non au 220-230 V. 
Un adaptateur européen vous sera indispensable. 

Des États-Unis vers la France, composez : 
00+ 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0) 
Le wifi est disponible gratuitement dans 
presque tous les hôtels, cafés, bars, restos,... 

 
Les français se rendant aux Etats Unis pour un séjour n'excédant  
pas 90 jours, doivent obligatoirement faire une demande  
d'autorisation électronique de voyage avant leur départ. 
Vous trouverez ce document ESTA en cliquant sur le lien  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
Cette demande devra être déposée au plus tard 72 heures avant  
votre départ. L’autorisation de voyage est valable 2 ans, et permet  
de se rendre aux États-Unis à plusieurs reprises sans avoir à en  
solliciter une nouvelle.  

THE ONE voyages insolites pour célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com 
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ  

 



Prix par personne (base 20 participants) : 1 298,00 Euros  

Le logement 4 nuits en chambre twin à partager (non mixte), hôtel 4*, 
La pension complète (avec eau et café, mais hors boissons) du dîner du jour 1 au  
déjeuner du jour 5, 
Toutes les excursions mentionnées au programme, entrées sur les sites, billet  
pour le match, tapis de yoga, location du buggy, du kayak et tout autre matériel, 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
Les services d’un guide francophone durant tout le séjour, 
Les services d’un love-angel durant tout le séjour pour encadrer le groupe 

Ce prix comprend :

 
Les boissons complémentaires lors des repas, 
Les pourboires au guide, chauffeur, 
Les frais et dépenses personnels, 
Les formalités douanières : passeport, ESTA, permis de conduire international, carte  
bancaire internationale pour la caution du buggy. 
L’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages. 
Les vols France / Miami / France (premier prix en vol direct Paris / Miami / Paris à  
partir de 398 Euros TTC ). 

Ce prix ne comprend pas :

 
Tarif sous réserve de hausse ou de baisse significative du Dollar Américain au jour du solde du dossier. 


