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Les parcs d’attractions d’Orlando 

1 semaine (8 jours/7 nuits) - Départs quotidiens 

 

1er jour : arrivée à Orlando.  

Mise à disposition de votre voiture. 
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Combien de temps doit-on passer dans la région d’Orlando ? Si le but de votre voyage est de montrer à vos enfants les 
parcs de Floride, et si vous n'avez pas oublié d'approvisionner votre compte en banque, il est sage de prévoir une bonne 
semaine. Cela ne serait pas vrai si votre enfant était très jeune (moins de 8 ans), mais à partir de 7 ou 8 ans (à moins d'une 
sensibilité particulière), les enfants pourront apprécier la plupart des attractions. Visiter les parcs est aussi fatigant pour 
les enfants que pour les parents et il faut tenir compte du phénomène de lassitude, d'où la nécessité de prévoir des 
moments de délassement au bord de la piscine (ou dans un parc aquatique) et de ne "pas trop en faire" chaque jour. 
Dans ce circuit, nous avons prévu 3 journées complètes à Orlando, durée, qui peut être allongée selon vos souhaits. Faites 
votre choix : 
 

2e & 3e jours : Séjour à Orlando/Kissimee. 

Option : entrée dans un ou plusieurs parcs Disney 

Les parcs Disney regroupés sous l’enseigne Walt Disney World  comprennent :  
- Magic Kingdom : sensiblement les mêmes attractions que Disneyland Paris, donc si vous avez peu 

de temps, faites l’impasse. 
- Disney Hollywood Studios : Ex-MGM Studios plus important que celui de Paris, mais si vous êtes 

limités en temps, voyez plutôt Universal Studios. 
- Epcot : Voilà maintenant un parc destiné à ceux qui veulent devenir grands (et qui sera mieux apprécié si l’on 

comprend l’anglais). Aménagé sur 56 hectares, Epcot dont les lettres signifient "Experimental Prototype Community 

of Tomorrow" ou "Prototype expérimental d'une communauté de Demain" est composé de deux parties: Future 

World (le Monde de Demain et World Showcase (Vitrines du Monde): La deuxième partie d'Epcot tient plutôt de 

l'exposition universelle : autour d'un grand lagon, plusieurs pavillons évoquent par leur architecture quelques 

pays célèbres. 

- Disney’s Animal Kingdom : le plus attractif pour les jeunes : un mélange réussi de réserve africaine, de rencontre 

interactive avec les animaux depuis les dinosaures jusqu’aux papillons…. 

 

4e jour : Séjour à Orlando 

Option : Entrée à SeaWorld 

SeaWorld*** 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

3 

L’un des  plus grands (55 hectares) et les plus beau x parcs aquatiques mondiaux. C'est en plus grand et avec plus 

d’attractions le frère du SeaWorld de Californie. Vous y passerez une journée délicieuse, car les attractions y sont de très 

grande qualité. C’est enfin peut-être le seul parc qui convient à la fois aux grands et aux petits. Par contre, si vous êtes de 

ceux qui boycottent les cirques, les zoos et les animaux en captivité de façon générale, vous boycotterez ce parc. En 2016, 

la compagnie SeaWorld a annoncé mettre fin à son élevage d'orques. Cette mesure préfigure la fin de la captivité des 

épaulards dans les parcs aquatiques. 

5e jour : Séjour à Orlando 

Option : Visite d’Universal Studios 

Universal Studios 
 Les Studios Universal de Floride se présentent avec fierté comme les plus grands studios en activité en dehors de 
Hollywood. 6 grands studios permettent de tourner des films, des téléfilms ou des spots publicitaires. Sur près de 180 
hectares sont mélangés les studios de tournage, les attractions et un condensé du monde du cinéma, mais on 
a malheureusement abandonné la visite des studios. En 1999 la superficie du parc a été doublée avec 
l’adjonction de Island of Adventure créant un deuxième parc à l’intérieur du premier et axé principalement 
sur les montagnes russes et autres attractions appréciées des ados et des adultes restés jeunes.. Il faudra donc prévoir une 
bonne  journée.  
 

 
© 2016 Universal Orlando Resort. All rights reserved. 
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6e jour : Séjour à Orlando 

Option : Le Kennedy Space Center** 
À une heure de route seulement d’Orlando, se trouve le célèbre Cap Canaveral. Autrefois appelé Cap Kennedy et 
aujourd'hui Spaceport U.S.A., il s'agit, avec la base voisine de Cape Canaveral, de la principale base de lancement de fusées 
du monde occidental. C'est d'ici, sur ces 56 000 hectares, que sont partis les hommes à la conquête de la lune et les 
principaux programmes de la conquête spatiale. Il y a en fait deux entités voisines, situées toutes deux sur l’île de Merritt: le 
Kennedy Space Center, qui dépend de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et, à l’est, Cape Canaveral 
qui dépend de l'U.S. Air Force 
En fait, si les premiers lancements eurent lieu dans les années 60 à Cape Canaveral (programmes Mercury et Gemini), 
aujourd'hui c'est surtout du K.S.C. que partent les fusées et les navettes. 
La visite de Kennedy Space Center se divise en deux: 
 

©Kennedy Space Center 
 
Le Visitor Center de Spaceport USA**  
Il est composé de 7 bâtiments différents (dont des boutiques et des restaurants) et d’un « jardin de fusées ». L’accès à ces 
bâtiments est gratuit (sauf les cinémas IMAX). 
- Dans le jardin des fusées, la plupart des fusées pointées vers le ciel étaient à l’origine des missiles militaires, mais adaptées 
par la NASA pour des missions dans l’espace. 
- Galaxy Center**: à côté d’expositions sur la navette spatiale, 2 cinémas IMAX projettent sur écrans géants de superbes 
films d’une quarantaine de minutes sur l’aventure spatiale, dont le plus populaire est The dream is alive (payant). Pour ces 
films, il existe des écouteurs en français à demander à la caisse. 
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- La galerie des vols spatiaux et de la mission sur Mars**. Les authentiques vaisseaux spatiaux Mercury et Gemini sont 
exposés à côté de véritables combinaisons spatiales et de photos de la première mission sur Mars. 
 
Le tour en bus** 
Ce tour payant de la base en autocar (malheureusement uniquement en anglais) prévoit 3 arrêts libres, ce qui représente 3 à 
4 heures de visite au total. Cela peut paraître long et pourtant c’est passionnant. 

7e jour : Séjour à Orlando 

Option : Les grands parcs aquatiques 
 
Enfants, ados et même vous-mêmes apprécieront une pause dans la visite des parcs, surtout s’il fait beau et chaud car 
Orlando compte au moins 3 parcs aquatiques de qualité :  

- Typhhon Lagoon dans Walt Disney World 
- Aquatica, le parc aquatique de SeaWorld 
- Wet ’n Wild : parc indépendant. 

8e jour : voiture remise à l’aéroport 
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