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De Miami à Orlando

3 h 40 de route / 380 km

D’Orlando à St. Augustine

1 h 45 de route / 170 km

De St. Augustine à Tampa

3 h 10 de route / 290 km

De Tampa à Fort Myers

2 h de route / 210 km

De Fort Myers à Key Largo

3 h 40 de route / 330 km

De Key Largo à Key West

2 h de route / 160 km

De Key West à Miami

3 h 30 de route / 260 km
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FORT MYERS
MIAMI
KEY WEST
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Miami, Floride

MIAMI ET FORT LAUDERDALE,
FLORIDE
Démarrez votre circuit à Miami ou Fort Lauderdale. Si vous
partez de Miami, foulez le sable de South Beach dans le
quartier Art déco de la ville pour vous faire une idée précise
de la « Côte d’Azur américaine ». Sirotez une caïpirinha à
la terrasse d’un café tout en observant les passants. Faites
les boutiques le long de la très chic Collins Avenue, à un
pâté de maisons de la plage, puis dégustez des spécialités
cubaines avant d’aller danser jusqu’au bout de la nuit dans
un club latino. Envie de changer de rythme ? Prélassezvous au soleil sur la plage de Key Biscayne, à seulement
40 minutes de là, où vous aurez l’impression d’être dans
un autre monde tant elle est tranquille. Allez explorer les
quartiers Wynwood Art District et Little Havana pour
découvrir une culture passionnante, ou assistez à un match
de baseball des Marlins, à un match de football américain
des Dolphins ou à une rencontre de basket des Heat. Si
votre itinéraire débute à Fort Lauderdale, ne manquez
pas les plages immaculées et allez à la rencontre d’une
population locale au mode de vie décontracté et élégant.
Les nombreuses plages des environs valent toutes que vous
vous y attardiez, mais Deerfield et Dania sont réputées
plus tranquilles. Naviguez à travers la ville en bateau-taxi ou
prenez part à une croisière pour découvrir les grandes villas
au bord de l’océan sur « Millionaire’s Row ». Arrêtez-vous
sur les plus beaux sites locaux, dont Los Olas Riverfront,
célèbre pour ses options de shopping et de restauration de
premier ordre. Non loin de la plage se trouve The Galleria,
un centre commercial à deux niveaux où vous trouverez
des marques de luxe. Sinon, partez à la chasse aux bonnes
affaires au centre commercial Sawgrass Mills de Sunrise, à
13 kilomètres au nord.
Hébergement : Miami/Fort Lauderdale, Floride

Universal Studios, Orlando

DE MIAMI ET FORT LAUDERDALE À ORLANDO, FLORIDE
3 h 40 de route / 380 km

À moins d’une heure au nord de Fort Lauderdale, découvrez
Delray Beach, une paisible station balnéaire à l’offre
culturelle vaste. La ville ne compte aucun haut building, et
vous pourrez donc profiter d’une vue dégagée sur l’océan
Atlantique. Allez visiter Morikami Museum & Japanese
Gardens, l’occasion de vous promener à travers six espaces
verts à l’aménagement complexe, inspirés par les célèbres
jardins japonais, ou allez à la rencontre des espèces
sauvages de Floride au parc Wakodahatchee Wetlands.
Palm Beach, à 20 minutes au nord, qui se veut plus chic,
contraste avec Delray, avec ses boutiques haut de gamme
le long de la Worth Avenue bordée de palmiers et son offre
culturelle au Flagler Museum, une propriété de la Gilded Era
(Âge doré) où admirer des éléments de décoration et des
oeuvres d’art de cette période. Prenez part à la visite qui
mène au sommet du phare Jupiter Inlet Lighthouse, qui
se trouve à proximité. Le long de la Space Coast de Floride,
Cocoa Beach est une ville de surf empreinte de nostalgie où
il fait bon vivre et située à proximité de grandes attractions.
Après vous être procuré la parfaite panoplie du surfeur dans

la célèbre boutique Ron Jon Surf Shop, suivez un cours
de surf sur la plage. Visitez Kennedy Space Center (centre
spatial Kennedy) un peu plus haut sur la côte, à Titusville
; des dizaines d’expositions immersives, des objets de la
Nasa et des expériences inoubliables vous y attendent. Le
centre se partage Merritt Island avec une réserve naturelle
nationale, bordée au nord par l’aire protégée Canaveral
National Seashore. Explorez la réserve et le littoral à pied
ou en bateau pour découvrir l’abondante vie sauvage
préservée de Floride. Abritant plus d’une dizaine de parcs
à thèmes, la région d’Orlando n’a plus besoin d’être
présentée aux nombreux visiteurs. La plupart des voyageurs,
et notamment ceux accompagnés d’enfants, connaissent
en effet déjà ses plus grands parcs, comme Magic
Kingdom, Epcot et Animal Kingdom (Walt Disney World
Company) ; Universal Studios et Islands of Adventure
(Universal Orlando Resort) ; ainsi que SeaWorld Orlando,
Aquatica Orlando et Discovery Cove (SeaWorld
Entertainment). Les familles peuvent profiter d’attractions
enivrantes, assister à des spectacles passionnants,

rencontrer des personnages légendaires et admirer des
défilés et des feux d’artifice. Situé à proximité, le parc
Old Town Kissimmee propose des attractions, des
divertissements et des boutiques d’antan. À moins d’une
heure de route d’Orlando en direction du sud-ouest, le site
LEGOLAND de Winter Haven propose d’autres activités
ludiques, particulièrement appréciées des plus petits. Après
avoir découvert les principales attractions, les voyageurs
pourront également profiter des nombreuses boutiques,
dont Orlando International Premium Outlets et The Mall
at Millenia (articles de mode haut de gamme), ainsi que les
magasins de souvenirs sur International Drive. Cette avenue
baptisée « International Drive » propose également aux
visiteurs des restaurants, des terrains de mini-golf, des pistes
de kart, des vols en hélicoptère et bien d’autres activités. Il
faut prévoir de dormir deux nuits (c’est le strict minimum)
dans cette destination incroyable.
Hébergement : Orlando

Riverfront Park, Tampa

D’ORLANDO À ST. AUGUSTINE
1 h 45 de route / 170 km

Destination idéale pour les fans de sports mécaniques, mais tout aussi adaptée à un séjour en famille
ou entre amis, Daytona Beach regorge de complexes et d’attractions touristiques, parmi lesquelles
le circuit Daytona International Speedway ainsi que le Motorsports Hall of Fame of America.
Assistez à la course automobile Daytona 500, qui a lieu au printemps, ou venez profiter de la plage
en famille à toute période de l’année. Profitez d’une plage propice à la baignade ou au surf, qui
s’étend sur 37 kilomètres. Certaines portions suffisamment retirées accueillent les voitures jusque sur
le sable. Assistez à un concert donné sur la scène de Daytona Beach Bandshell, construite à partir
de coquillages proches des tellines, tout au nord de la promenade en bois. Ne manquez pas la jetée
de Daytona Beach Pier. Cette attraction historique a rouvert récemment à la suite de travaux de
réhabilitation d’un montant de 5 millions de dollars. Non loin de là, vous trouverez des montagnes
russes, le parc aquatique de Daytona Lagoon ainsi que d’autres sources de divertissement le long
de la promenade. Poursuivez votre route vers St. Augustine. Surnommée « plus vieille cité de la
nation », c’est la ville fondée par des Européens qui a été le plus longtemps habitée en continu aux
États-Unis. Plongez au coeur d’un patrimoine de plus de quatre siècles aux influences mêlées
espagnoles, anglaises, grecques, amérindiennes et afro-américaines. Flânez dans les charmantes
ruelles, poussez la porte des nombreux musées et visitez des monuments historiques tels que le
château Castillo de San Marcos, la « fontaine de Jouvence » de Ponce de Leon ou la plus ancienne
école en bois des États-Unis, la Oldest Wooden Schoolhouse. St. Augustine ravira tout particulièrement
les passionnés d’histoire, mais il y en a ici pour tous les goûts.
Hébergement : St. Augustine

DE ST. AUGUSTINE À TAMPA/ST. PETERSBURG
3 h 10 de route / 290 km

Ocala est le coeur équestre de la Floride où abondent les longs sentiers bordés de chênes couverts
de mousse espagnole. Les amateurs d’activités en plein air pourront faire du canoë le long de cours
d’eau cristallins ou partir en randonnée dans des cadres naturels préservés qui servent parfois de
décors aux films de Hollywood. Le long de la côte du Golfe, arrêtez-vous à Silver Springs, un parc
naturel qui contribue à l’originalité des attraits de la Floride. À Tarpon Springs, dont le nom est inspiré
des poissons éponymes que l’on pêche dans ses eaux, on pêche aussi l’éponge : visitez le « Sponge
Capitol Of The World ». Déambulez dans son quartier historique et admirez les pièces des antiquaires
et des galeries d’art nichés dans des bâtiments datant du début du XIXe siècle. Optez pour Tampa
ou St. Petersburg comme dernière halte de la journée. Tampa réunit de nombreuses attractions, à
l’image de Busch Gardens, un parc à thème africain où l’on observe des animaux et où l’on frisonne
dans l’un des manèges à sensation forte. Vous pourrez aussi visiter le parc animalier Lowry Park Zoo
ou le Florida Aquarium, où il est possible de nager avec des requins. Autrefois centre de la vie latino
à Tampa, Ybor City est un quartier dont les restaurants et les bars créent une ambiance nocturne
animée. À l’ouest de Tampa, située entre le golfe du Mexique et Tampa Bay, se trouve St. Petersburg.
Bordée de magnifiques plages, la ville réunit d’excellentes tables et des boutiques dignes d’intérêt.
Le « parc » au bord de l’eau, Fort De Soto Park, abrite le Salvador Dali Museum.
Hébergement : Tampa/St. Petersburg

DE TAMPA/ST. PETERSBURG À FORT MYERS/
CAPTIVA ET SANIBEL ISLANDS
2 h de route / 210 km

Faites halte à Sarasota, une ville culturelle bordée de plages et abritant
des boutiques fort attrayantes. Au musée d’art The Ringling, fondé par le
magnat du cirque John Ringling, admirez des pièces d’exception, laissezvous ensorceler par le Circus Museum et visitez le manoir de style gothique
vénitien Ca’ d’Zan. Poursuivez vers le sud en direction de Fort Myers,
destination toute trouvée si vous souhaitez vous adonner à des activités
sportives sur la plage. Si vous recherchez au contraire une atmosphère plus
paisible, optez pour les îles-barrière de Sanibel et de Captiva. Vous ne serez
pas déçu. Baignez-vous dans les eaux chaudes ou voguez en kayak à travers
le J.N. « Ding » Darling National Wildlife Refuge sur Sanibel Island pour
observer des alligators, des oiseaux et d’autres espèces sauvages.
Hébergement : Fort Myers/Captiva et Sanibel Island

DE FORT MYERS/CAPTIVA ET SANIBEL
ISLANDS À KEY LARGO
3 h 40 de route / 330 km

Cap au sud vers Naples, réputée pour ses galeries, ses boutiques chics,
ses excellentes tables et ses belles plages. Poussez jusqu’au Everglades
National Park qui constitue un habitat humide, refuge de nombreuses
espèces rares et menacées comme le crocodile américain et la panthère
de Floride. Découvrez les zones humides en kayak ou en canoë pour
aller à la rencontre des lamantins, des alligators, des cerfs de Virginie
et d’innombrables espèces d’oiseaux. Si vous n’avez pas beaucoup de
temps, des prestataires proposent aux visiteurs d’observer la faune et la
flore sauvages à bord d’un hydroglisseur. Key Largo se trouve à quelques
kilomètres de là en voiture. Il s’agit du premier archipel des Keys de Floride,
qui recèle le plus grand récif artificiel au monde, l’épave du USS Spiegel
Grove, le John Pennekamp Coral Reef Underwater State Park ainsi que
le bateau à vapeur historique African Queen. Les eaux limpides du Florida
Keys National Marine Sanctuary forment un cadre enjôleur qui fera le
bonheur des plongeurs (équipés de bouteilles ou d’un kit palmes masque et
tuba). Les plus timorés pourront aussi opter pour une promenade en bateau
à fond de verre. Amateurs de farniente, sirotez un cocktail tout en admirant
un coucher de soleil spectaculaire. Si vous souhaitez vous imprégner de la
vue sur l’océan, prévoyez quelques jours supplémentaires sur place.
Hébergement : Key Largo

Downtown River District, Fort Myers

DE KEY LARGO À KEY WEST

3 h 30 de route / 260 km

2 h de route / 160 km

Islamorada ne se trouve qu’à quelques kilomètres en voiture de Key Largo. C’est
une île paradisiaque aux eaux bleues scintillantes, où se sont installés d’excellents
restaurants donnant sur la mer. Au menu, la part belle est faite aux fruits de mer
tout frais pêchés. C’est le point de chute idéal si vous allez à Key West, destination
de l’extrême pointe sud des États-Unis réputée pour sa vie nocturne et ses sports
aquatiques... Et c’est dans cette ville insulaire qu’a vécu Ernest Hemingway ! Vous
avez tout intérêt à arpenter l’île à pied. Sur Duval Street, boutiques, bars et cafés
créent une atmosphère vivante et dynamique. Les jardins et les cours subliment
l’architecture fascinante par laquelle se distingue Key West, une destination tout à
fait unique en son genre. Si une visite de l’Ernest Hemingway Home & Museum est
un must, les inscriptions originales sur les pierres tombales du Key West Cemetery
valent également le détour.
Hébergement : Key West

DE KEY WEST À MIAMI ET FORT LAUDERDALE, FLORIDE
Regagnez Miami/Fort Lauderdale pour visiter le
quartier de Little Havana. Goûtez aux délicieux
plats traditionnels cubains, prenez un café
con leche et observez des joueurs de dominos
disputer une partie dans un parc public. Rendezvous dans le célèbre quartier de South Beach
pour vous mêler à la foule chic et glamour,
découvrir les principaux sites Art déco de la ville
et passer les soirées les plus entraînantes de tous
les États-Unis. Des parcs aux eaux cristallines, à
l’image du Bill Baggs Cape Florida State Park,
aux plages aménagées proposant un grand
nombre de services et d’activités, tout le monde

trouvera son bonheur sur le littoral de Miami.
Les amateurs de shopping souhaiteront sans
doute découvrir les boutiques de créateur de
luxe sur Lincoln Road, dans le Design District
et au centre commercial Bal Harbour Shops, ou
rechercher les bonnes affaires au Doral’s Dolphin
Mall. Les nombreux musées de la ville, comme le
Vizcaya Museum and Gardens et les Wynwood
Walls, ainsi que les jardins botaniques luxuriants,
comme le Fairchild Tropical Botanic Garden et le
Miami Beach Botanical Garden, sont également
très prisés des visiteurs.

Smathers Beach, Key West

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site: VisitTheUSA.com

