
Votre séjour à

Miami



VOTRE AMERICAN DREAM À MIAMI
1 SEMAINE GUIDÉE

À LA DÉCOUVERTE DE MIAMI
ENTRE FARNIENTE, LUXE & FÊTE

Partez à la découverte de Miami à la 
façon Candela & Co... 

Envolez-vous vers la Floride pour 
partager une semaine de folie !  

Partir avec Candela & Co c’est profiter 
d’un réseau élitiste pour être sûr de 
découvrir  les endroits incontournables 
de Miami et de participer aux 
évènements les plus sélectifs. Mais aussi 
faire des rencontres inoubliables...  

C’est une expérience et une exigence 
que nous mettons à votre service pour 
vivre une expérience unique, grâce à 
notre connaissance infaillible de Miami 
alliée à la confiance et à la qualité 
Suisse. 

Créateur de rêves & d’évènements



Les options décrites ci-après ne sont pas comprises dans le tarif et restent à votre libre 
choix. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre billet d’avion pour une semaine, du 
samedi au samedi, pendant le mois de septembre ou la dernière semaine de mars.

Le rendez-vous se fait à l’Aéroport International de Miami (MIA) pour retrouver les 
autres personnes qui partagerons ce voyage unique avec vous. 

Vous voulez découvrir et profiter de Miami à fond, nous nous occupons de votre 
séjour ! Notre pack contient : 

•	 Votre chambre dans une villa de luxe avec piscine pendant une semaine
•	 Le transfert aller-retour Aéroport-Villa à Miami 
•	 Une soirée dans un des plus grands Nightclub de Miami
•	 Une pool party américaine organisée dans la villa 
•	 La mise à disposition d’une voiture pour le groupe sur place
•	 Une proposition de nombreuses options d’activités (avec un Event Manager sur 

place)

Tarif : Pack : 2’000.- / personne

Des vacances en groupe d’amis, en solo pour rencontrer du monde, entre 
collègues, avec vos clients, pour enterrer votre vie de jeune fille/garçon...Quelle 
que soit l’occasion, vivez une expérience unique ! 

Le Concept Miami by Candela & Co 



The LIV Nightclub   

Une soirée incontournable à Miami : Le 
LIV Nightclub. Un des Nightclub de Miami 
les plus prisés, où l’on ne peut rentrer 
que par contact. Lieu où toutes les stars 
américaines passent et où les shows sont 
tous plus fous les un que les autres. Une 
limousine viendra vous chercher pour 
vous déposer à l’entrée de ce Nightclub 
et votre table VIP avec bouteilles vous y 
attendra. 

« LIV à  Fontainebleau - Classé régulièrement 
parmi les meilleurs Nightclub du monde. Le 
LIV a redéfini Miami Beach et a été le premier 
Nightclub à expérimenter la vie nocturne. »

Inclus dans votre voyage

Enorme Pool Paty à la villa ! 

Au programme : big pool party américaine 
directement organisée chez vous, avec 
DJ, barbecue, bars et bouées géantes. 
Un maximum de monde pourra être invité 
pour mettre le feu à la villa !!!



The Clevelander

Rendez-vous dans un des bars les 
plus branchés : The Clevelander, sur 
Ocean Drive.

« Demandez à n’importe quel local 
ou n’importe quel touriste de nommer 
3 bars au cœur de South Beach, le 
Clevelander y sera. Piscine extérieure 
sur la plage, ambiance Spring Break, 
DJs All Styles, maillot de bains même 
en décembre, des centaines de 
raisons font du Clevelander l’une des 
destinations les plus populaires sur 
Ocean Drive. »

Nage avec les dauphins

Vous pourrez consacrer une de 
vos journée pour aller nager 
avec les dauphins. Rendez-vous 
incontournable et inoubliable à 
Miami, vous partirez à la rencontre des 
dauphins au Water Planet à Panama 
City Beach.

Les activités que vous pourrez faire selon vos envies 

Vol au dessus de Miami

Découvrez les sites incontournables 
de Miami pendant un vol commenté 
de 60 minutes qui couvre tous ses sites 
incontournables : Miami et ses plages à 
couper le souffle, le quartier Art Déco de 
South Beach et Ocean Drive, la baie de 
Biscayne, en passant par le centre-ville de 
Miami et ses gratte-ciels, les demeures des 
célébrités, le Célèbre hôtel Fontainbleu, 
L’American Airlines Arena et le Bayfront 
Park et tellement plus... 



Les crocodiles d’Everglade 

L’attraction à ne pas manquer en 
Floride ! La rencontre des crocodiles 
en hydroglisseur ! 

« Découvrez les Everglades à la plus 
ancienne ferme d’alligators du sud 
de la Floride, l’Everglades Alligator 
Farm, abritant plus de 2 000 alligators 
! Une excursion passionnante 
en hydroglisseur, un spectacle 
d’alligators, un spectacle de serpents, 
et une démonstration de nourrissage 
des alligators ! »

El Patio Wynwood 

Rendez-vous au bar El Patio. Magni-
fique endroit en plein air avec l’am-
biance Latino old school du DJ Pauer. 
Un endroit avec une décoration in-
croyable qui vaut la peine d’arriver tôt 
et de rester tard dans une ambiance 
de folie ! 

City Tours en bateau Maisons de stars 

Départ pour en prendre plein les yeux 
! Une belle croisière sur un bateau 
ouvert le long de la baie splendide de 
Miami. Découverte guidée des villas 
de luxe des célébrités qui vous offrent 
la beauté des leurs demeures. 

Le Mango’s Tropical Cafe

Rendez-vous au Mango’s Tropical Cafe 
sur Ocean Drive. Dîner spectacle, bar 
à Cocktails & Nightclub dans une 
ambiance tropicale ! Ce lieu à la re-
nommée mondiale propose une fête 
sans pareil «Havana». La musique live, 
spectacles de Salsa et Conga, Ma-
riachis, Samba et danseurs exotiques 
et sensuels de Mango. Vous adore-
rez les Mojitos et Daiquiris faits mai-
son comme nulle part ailleurs. C’est 
l’un des endroits les plus chauds pour 
manger, boire et danser toute la nuit. 

Les activités que vous pourrez faire selon vos envies 



Les Bahamas 

Partez à la conquête des Bahamas 
pendant une journée de votre 
semaine. Journée chilling aux 
Bahamas : sable fin, soleil, sensations 
aquatiques dans les eaux turquoise, 
rencontres insolites autour de la 
barrière de corail, excursions dans 
une nature tropicale : au milieu de 
l’océan Atlantique, parmi les 700 îlots 
de l’archipel, vivez de folles aventures 
aux Bahamas.

Plongez dans un univers aquatique et 
naturel hors du commun, pour vivre 
le rêve bleu... Un aller-retour dans la 
journée vers une destination idyllique 
pendant votre voyage de rêve à 
Miami...

Party like Jet Set 

Un jour dédié aux sensations fortes ! 
Ambiance VIP sur un yacht pour faire 
la fête toute la journée ! Musique, 
cocktails, repas, et tout cela sur un 
magnifique yacht, pour une journée 
à la hauteur de Miami. Vous pourrez 
également monter sur des jets ski pour 
rendre cette journée encore pus folle ! 

Story Club 

Rendez-vous au Story Club. Un des 
plus gros Nightclub de Miami beach. 
La musique phénoménal et intérieur 
est spectaculaire. Il y a tout ce qu’on 
imagine pour u service VIP. 

Les activités que vous pourrez faire selon vos envies 



Shopping Sawgrass Mills

Journée shopping pour faire les 
dernier achats avant le départ ! 
Sawgrass Mills est le plus important 
centre commercial de Floride et le 
septième plus grand « mall » des États-
Unis. Il se situe dans la ville de Sunrise 
à 50 km au nord de Miami. Sawgrass 
Mills compte plus de 350 boutiques  et 
restaurants en tout genre.

Vous aurez de quoi faire, c’est sûr !!! 

Bâoli 

Dîner-spectacle VIP au Bâoli ! 
Restaurant et club de standing 
branché,  à renommée mondiale 
! Goûtez aux saveurs américaines 
d’Asie et à la vie nocturne de Miami. 
Décoration magnifique, repas 
excellente et ambiance de folie, vous 
passerez une soirée mémorable. 

Les activités que vous pourrez faire selon vos envies 



I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R VAT I O N S 

info@candelaco.com 
+41 (0)76 418 05 01 

www.candelaco.com

@candelaandco 

Créateur de rêves & d’évènements

Réservez vite votre séjour à Miami 
avec Candela & Co ! 

Pack comprenant : 

•	 Votre chambre dans une villa de luxe avec piscine pendant une semaine
•	 Le transfert aller-retour Aéroport-Villa à Miami 
•	 Une soirée dans un des plus grands Nightclub de Miami
•	 Une pool party américaine organisée dans la villa 
•	 La mise à disposition d’une voiture pour le groupe sur place
•	 Une proposition de nombreuses options d’activités (avec un Event Manager sur 

place)

Billets d’avion, activités et consommations personnelles à votre charge.

Dates possibles 

Une semaine en septembre ou la dernière semaine de mars (du samedi au samedi) 

Tarif 

2’000 CHF par personne 

Limite de réservation 

16 personnes par groupe de voyage et par semaine
Réservation validée minimum 2 mois avant le départ



Créateur de rêves & d’évènements

Route de Cossonay 100 - 1008 Prilly 
www.candelaco.com - +41 (0) 27 764 15 89 - info@candelaco.com  


