MIAMI

GAMES

Facilitateur de rencontres

UNe competition SUR LE SABLE DE MIAMI BEACH

CHALLENGEZ-VOUS A LA MODE AMÉRICAINE

EFFORT ET RECONFORT !

Que vous soyez confirmés ou débutants, cette compétition de
CrossFit® MIAMI GAMES est faite pour vous. Inscrivez-vous seul ou bien
composez une équipe avec votre salle de sports, et venez vivre ce
grand moment avec nous !

Mais cette compétition vous réserve bien d'autres surprises, en dehors des
séances d'entrainements,

Vous suivrez un entrainement à la mode Américaine, avec un coach
professionnel de la mythique box Peak 360° CrossFit® de Miami, qui a
vu démarrer Noah Ohlsen. Votre coach vous apprendra la maîtrise du
souffle, l'endurance, la résistance à l'intensité, le travail des répétitions à
travers différents Wods (workout of the day).
Vous aurez chaque jour un entrainement de 2h qui vous préparera aux
MIAMI GAMES en fin de séjour.
A vous de défendre les couleurs de votre salle de sports, ou les vôtres,
et de remporter le trophée MIAMI GAMES.

Vous pourrez savourer un rallye en buggy, assister à un impressionnant
match de NBA en dégustant de véritables hot-dogs Américains !
Vous explorerez également les Everglades à bord d’un hydroglisseur et
savourerez une soirée Cubaine à Little Havana.

JOUR 1...
DÉCOUVERTE DU CADRE ...
Rendez-vous à l’aéroport de Miami en début
d’après-midi, où vous serez accueillis par votre
accompagnateur et votre guide francophone.
Vous découvrirez les participants à ce grand MIAMI
GAMES, tous cross-fiteurs et cross-fiteuses, tous
célibataires, tous avec la même envie de gagner
cette compétition !
Transfert en autocar privé jusqu’à votre hôtel : le
Washington Park Hotel 4* à South Beach (ou similaire).
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...
Petit temps libre pour vous installer dans votre
chambre, puis vous partirez avec les autres
participants pour un rapide tour de ville...
Votre chambre :
chambre double avec deux lits jumeaux, télévision
par câble avec écran plat, salle de bains avec
peignoirs et articles de toilette gratuits (possibilité
de chambre individuelle, avec supplément).

... 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 latinoaméricaine est bien ancrée dans cette ville où
résonnent souvent des airs de salsa.
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
et affichant avec humour : we also speak english !
A Miami l’architecture Art déco est 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 restaurant branché.
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.

02

jOUR 2 ...
Petit-déjeuner.
Ce matin, vous aurez votre première séance
d'entrainement sur une superbe plage de sable
blanc de Miami Beach. La séance durera deux
heures.
La mythique box Peak 360° (celle où s'entraine
aussi le célèbre champion de CrossFit Noah
Ohlsen) a élaboré pour vous un programme
spécial sur la base du "no pain, no gain !".
Préparez-vous à suer !
Le coach sportif lancera la séance de
préparation physique et d’entrainement
musculaire pour votre compétition MIAMI
GAMES en fin de séjour.
Chaque jour, un wod vous sera proposé. Il repose
sur un enchaînement de différents mouvements
(tractions, pompes, courses, sauts, squats ...) avec
des degrés d’intensité différents dans un
environnement semi-urbain, avec la plage en
toile de fond.

Votre coach vous donnera les consignes pour
renforcer l’endurance cardio vasculaire et
respiratoire, le développement musculaire, la
vitesse, la force, la souplesse, la puissance,
l’agilité, l’équilibre et la coordination. Tout cela
afin d'être au mieux de votre forme lors du grand
challenge en fin de séjour.
Après votre séance et un rapide retour à votre
chambre pour vous changer, vous partirez pour
la découverte des Everglades avec l’ensemble
des participants à ce grand challenge.

... JOUR 2
Le Parc National des Everglades, également appelé le
Parc des Marécages Éternels, est situé au sud de la
Floride. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est la
plus grande réserve de nature sauvage subtropicale du
continent nord-américain.

Un écosystème unique au monde !
Vous apercevrez un nombre impressionnant d'oiseaux, de
reptiles, d'espèces menacées comme le lamantin, les
pumas, les 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 à 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, pizza et bière...
comme les vrais !
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.

02

jOUR 3 ...
Seconde séance d'entrainement.
Votre coach privé de la box Peak 360° vous
présentera le programme :
Échauffement : 15 minutes.
5 minutes d'exercices pour préparer les
muscles à l’effort,
5 minutes de travail à l’élastique pour
déverrouiller les différents muscles puis
5 minutes de corde à sauter, burpees etc....
Technique : 5-10 minutes
Répétition avec le coach des différents
mouvements techniques présents dans le
wod afin que chacun puisse les effectuer sans
risque et perfectionner sa technique.
Force : 15-20 minutes
Travail de force sur deux à trois exercices.

Et pour terminer l’entraînement :
le wod 15-25 minutes.
Vous vous entrainerez avec les membres de
la box Peak 360° afin de corser un peu les
enjeux !

... JOUR 3
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
à base de féculents et de protéines animales histoire de
faire le plein de carburant.

Une manière ludique de découvrir Miami !
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 :
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.

Dîner dans un restaurant branché de South Beach.
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.
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JOUR 4
Le grand jour est arrivé : les MIAMI GAMES commencent !
Après un petit déjeuner de sportifs, vous participerez aux «MIAMI
GAMES» organisés en collaboration avec la mythique box Peak 360°.
Vous représenterez les couleurs de votre salle de sport ou bien
simplement les vôtres ! Vous affronterez des box Françaises mais
également Américaines.
Après avoir fait valider vos wods les deux jours précédents, vous
obtiendrez l’aval de votre coach pour participer à cette épreuve.
Une série vous sera proposée.
A vous d’être le meilleur, et la meilleure, pour gagner cette première
étape qui durera 4 heures !
Déjeuner en bord de plage, en milieu de journée.

Biscayne Bay en kayak...
Puis l’après-midi, les épreuves reprennent. Vous voilà à bord d’un kayak
des mers afin de parcourir un itinéraire défini dans un minimum de temps
au large de Biscayne Bay,
Vous pagayerez au milieu d’une eau claire, dans un écosystème riche et
protégé, typique de la région de Floride. Les muscles seront mis à rude
épreuve pour maintenir un rythme et distancer les autres concurrents.
En fin de parcourt le décompte des points sera fait pour
désigner la ou le gagnant.
Soirée Cubaine à Little Havana où vous assisterez à la remise
des trophées MIAMI GAMES avant de dîner. Pour lâcher la
pression de la journée, pourquoi ne pas vous lancer sur des
rythmes envoûtants de la musique Cubaine ?
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.

JOUR 5
Petit-déjeuner.
Le séjour touche à sa fin.
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 le trophée MIAMI GAMES
dans votre valise !

fiche pratique
Les français se rendant aux Etats Unis pour un séjour n'excédant pas 90 jours, doivent 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/
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.

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

Les pourboires sont de rigueur, ils constituen
ttrès souvent la seule rémunération des serveurs
,il est donc mal venu de ne pas en laisser

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.

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,...
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Prix
Prix par personne : 1 480 Euros

Ce prix comprend :
- le logement 4 nuits en chambre twin, hôtel 4* (possibilité de chambre
individuelle avec supplément)
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (forfait
boissons soft drink, eau et café)
- l'entrainement Peak 360° avec un coach privé et matériel,
- l'organisation des Miami Games
- le trophée remis à l'équipe gagnante,
- toutes les excursions mentionnées au programme, entrée sur les sites, billet
pour le match (sous réserve programmation), location du buggy 4 pers par
véhicule, location du kayak
- guide francophone lors des excursions,
- tee-shirt et casquette des MIAMI GAMES
-l'encadrement et l'accompagnement de notre accompagnateur durant tout
le séjour

Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles (téléphone, minibar, boissons...),
- les pourboires
- les frais de formalités : passeport en cours de validité pour les personnes de
nationalité Française, ESTA, permis de conduire international et carte bancaire
internationale pour la caution du buggy
- les vols France /Miami / France (premier prix en vol direct Paris / Miami/ Paris
à partir de 398 Euros TTC ),
- toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend",
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation.

Sous réserve de hausse ou de baisse significative du dollar Américain au jour du solde du dossier. A ce jour 1USD = 0.836 EUR

