Life’s a beach in the USA!
Les trois plages américaines les plus attractives selon Victoria Thomas, hôtesse de l’air British Airways
2 septembre 2015 - Avec plus de 20 000 km de littoral, les États-Unis sont vraiment la destination de
rêve pour celui qui recherche l'équilibre entre soleil, mer et plage ! Surtout que ce pays du globe est
plus accessible que jamais ! Grâce à la collaboration entre British Airways, American Airlines, Finnair
et Iberia, il est aujourd'hui aisé de fuir l'hiver en Europe grâce aux vols quotidiens de British Airways
et des services de correspondance, assurés depuis 28 aéroports européens vers plus de 240
destinations en Amérique du Nord. Vous n'avez que l'embarras du choix parmi les plus belles
stations balnéaires des États-Unis !
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Victoria Thomas fait partie du personnel de cabine de British Airways depuis 20 ans déjà. Arrivée à
destination, si son emploi du temps le lui permet, elle part souvent explorer les plages locales. Voici
ses trois points de chute préférés pour hiverner aux États-Unis :
1. South Beach, Floride
Les plages de sable blanc et les eaux limpides de l’iconique South Beach, à Miami, se devaient de
rejoindre ma liste des plus belles destinations pour les amateurs de soleil ! South Beach est en quelque
sorte la Riviera américaine. À mes yeux, c'est l’endroit idéal pour parfaire son teint : sit back and relax
en sirotant un cocktail, par exemple un White Cosmo, servi avec une boule de glace et une orchidée
gelée dans le verre. Fabuleusement rafraîchissant !
Quelle destination ? De Bruxelles via Heathrow vers Miami International Airport, Floride
Si vous réservez votre vol avant le 17 septembre inclus, vous bénéficierez de
PROMOTIONS sur les prix : à partir de € 638 par personne en classe World Traveller
(Economy). Valable selon les places disponibles pour les voyages prévus du 27 août
2015 au 20 mars 2016 et du 4 avril au 12 juin 2016.
Où séjourner ? The Ritz Carlton

2. Mandalay Resort Beach et Casino, Las Vegas , Nevada
Une plage à Las Vegas ? Mais oui. Et la plus belle est pour moi Mandalay ! Imaginez une oasis de 4,5 km²
de sable et de mer, qui a d'ailleurs récemment été élue parmi les meilleures plages de tous les ÉtatsUnis. Dans le style de Vegas, on a ici recréé une plage artificielle, avec une piscine à vagues de… 1,6
million de litres. Vous avez l’impression d’être dans une vraie mer. En raison du soleil brûlant du désert,
s'y baigner est hyper rafraîchissant !
Quelle destination ? De Bruxelles via Heathrow vers McCarran International Airport, Las Vegas, Nevada
Si vous réservez votre vol avant le 17 septembre inclus, vous bénéficierez de
PROMOTIONS sur les prix : à partir de € 728 par personne en classe World Traveller
(Economy). Valable selon les places disponibles pour les voyages prévus du 24
septembre 2015 au 19 juin 2016.
Où séjourner ? Mandalay Resort Beach and Casino
3. Daytona Beach, Floride
À environ 85 km au nord-est d'Orlando se trouve Daytona Beach, que d'aucuns qualifient de ‘world’s
most famous beach’. Cette plage est célèbre pour sa grande étendue de sable, où ont régulièrement
lieu des compétitions cyclistes… et automobiles ! Aujourd'hui encore, il est possible d'arpenter
Daytona Beach sur quatre roues, sur le sable (dans certains endroits). Alors, à vous de prendre le volant
d'une voiture de location fly and drive et de savourer un coucher de soleil romantique comme nulle
part ailleurs.
Quelle destination ? De Bruxelles via Heathrow vers Orlando International Airport, Floride
Si vous réservez votre vol avant le 17 septembre inclus, vous bénéficierez de
PROMOTIONS sur les prix : à partir de € 670 par personne en classe World Traveller
(Economy). Valable selon les places disponibles pour les voyages prévus du 24
septembre 2015 au 19 juin 2016.
Où séjourner ? Hyatt Regency Grand Cypress
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