
 
 
 

FLORIDE 
 

U.S.A. 
 
 

ROADBOOK  Du 09 au 29 août 2015 

 
 

  
 

   

 

   
 
 
 
 



 

 
 



Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 1 | DIMANCHE 09 AOUT 2015 
 

Paris  Charlotte  Orlando 
 

 
 

Départ de Paris Charles de Gaulle (Aérogare 2 Terminal A), sur vol AA 0787 (American 
Airlines/US Airways) à 11h00 pour atterrir à Charlotte à 14h15. (Durée du vol 9h15 à bord 
d'un Airbus A333) 
 

Décollage de Charlotte, sur vol AA 1733 (American Airlines/US Airways) à 17h55 pour 
atterrir à Orlando à 19h32. (Durée du vol 1h37 à bord d'un Airbus A321) 
 

 
Numéro des sièges : 12D-12E-12F  (Trajet Paris - Charlotte) 
Numéro des sièges : 17D-17E-17F  (Trajet Charlotte - Orlando) 
 
Passage des formalités à la douane puis récupération des valises. 
En sortant de l'aéroport, nous récupèrerons la voiture de location 
puis prendrons la direction de l'hôtel. Penser éventuellement à 

acheter un petit coupe faim. 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 2 | LUNDI 10 AOUT 2015 
 

Orlando 
 

Avant de partir à la découverte d’Orlando, nous prendrons notre petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 
CENTRE VILLE 
 

   
 

Sur Park Avenue, une rue bordée d'arbres et pavée du centre-ville de Winter Park, les 
boutiques branchées côtoient terrasses de cafés et superbes galeries d'art. La vieille ville, Old 
Orlando, ancien arrêt du chemin de fer, regroupe par exemple les saloons, bars et échoppes 
du vieux temps 

 
 
 

 
EOLA PARK 
 

Nous nous baladerons autour du Eola Park où nous pourrons y pique-niquer.  
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Voyage Floride USA 2015 
 
BALLADE EN PEDALO 
 

  
 
Tarifs : $15.00/30mn 
Adresse : 512 E Washington St, Orlando, FL 32801 
Horaires : Tous les jours de la semaine : 10.00 am to 7.00 pm. 
 

 

 

ORLANDO MAGIC 
 
Avant le retour à l’hôtel, un petit stop à la boutique des Orlando Magic, l’une des équipes 

NBA. 
 

   
 

Adresse : Amway Center, 400 W Church St, Orlando, FL 32801 
Horaires : Tous les jours de la semaine : 10.00 am to 6.00 pm. 
 
 
 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 3 | MARDI 11 AOUT 2015 
 

Orlando – «Universal Studios» & «Island of Adventure» 
 

Après le petit dej à l'hôtel, nous prendrons la direction des célèbres parcs «Universal 
Studio» et «Island of Adventure» pour une pleine journée consacrée au monde du cinéma. 
 

Universal Studios Orlando est un parc à thèmes et un studio de production de la société NBC 
Universal. Les studios sont ceux de Universal Pictures. Il a ouvert en juin 1990 à Orlando comme 
premier concurrent de Walt Disney World Resort. Il occupe une partie des 160 ha du complexe 
Universal Orlando Resort. 

La Walt Disney Company avait à l'époque, reçu l'aide de George Lucas pour certaines 
attractions, Universal engagea Steven Spielberg pour la conception de son parc. 
 

  
 

  
 

Adresse : 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819. 
Horaires : Tous les jours de la semaine : 9.00 am to 10.00 pm. 
 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 4 | MERCREDI 12 AOUT 2015 
 

Orlando 
 

 

Journée shopping et pour cela direction le Florida Mall. Il s’agira d’une journée tranquille, 
où nous parcourrons les allées. 

 
 

  
 

Adresse : 8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32809 
Horaire : Ouverture des portes à 7.00 pm. Rodéo à 8.00pm 

 
 

ORLANDO SPORTS CARDS SOUTH 
 

Petite étape dans un magasin spécialisé dans les cartes de collection de sport. Des cartes 
qui peuvent aller de quelques centimes à des milliers de dollars. 
 

  
 

Adresse : 9476 S. Orange Blossom Trail Orlando, FL 32837 
 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 5 | JEUDI 13 AOUT 2015 
 

Orlando – «Seaworld» 
 

 
SeaWorld Orlando est un parc d'attractions dédié au monde sous-marin et à ses habitants. En 2007, 
SeaWorld Orlando eut une affluence de près de 5.8 millions de visiteurs, le classant parmi les parcs 
les plus visités aux États-Unis et le douzième au niveau mondial. 

 

  
 

  
 
 

Adresse : 7007 Sea World Dr, Orlando, FL 32821 

Horaires : Tous les jours de la semaine : 9.00 am to 8.00 pm. 
 

 
 
 
 
 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 6 | VENDREDI 14 AOUT 2015 
 

Kissimmee 
 

Direction Old Town à Kissimmee. Old Town est un parc de loisir et de shopping ouvert 
depuis 1980. Nous y flanerons une grande partie de la journée. 

 

   
 

Adresse : 5770 West Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34746 
Horaire : 10.00 am to 11.00 pm. 

 

Nous assisterons à partir de 4:00pm à un défilé de voitures customisées et reboostées des 
années 70’s et 80’s. 

 

  
 
Nous prendrons ensuite la route pour un quartier de Kissimmee, complètement 

résidentielle où nous découvrirons l’architecture des maisons américaines. 
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Voyage Floride USA 2015 
 
SOIREE RODEO 
 

Qu'est-ce qui représente le plus les Etats-Unis ? Eh oui, le rodéo est un fort symbole 
américain. Nous nous rendrons donc au Kissimmee Sports Arena pour une soirée rodéo, où 
nous assisterons à un beau spectacle. 
 

 
 

  
 
Tarifs : Adults $25.00 Children $10.00 (age to 12 years) 
Adresse : 1010 Suhls Ln, Kissimmee, FL 34741 

Horaire : Ouverture des portes à 7.00 pm. Rodéo à 8.00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : Rosen Inn  
Adresse : 6327 International Drive Orlando 32819 Florida 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 7 | SAMEDI 15 AOUT 2015 
 

Orlando  Gainesville (2h18 – 194km) 
 

CENTRE HISTORIQUE 
 

Sitôt pris le petit déjeuner à l'hôtel nous prendrons la route direction le nord d’Orlando 
destination Gainesville (196km, 1h53). Cette étape a pour but de nous faire découvrir cette 
ville qui vit autour de sa célèbre université américaine. 
 

UNIVERSITE DE FLORIDE 
 

   
 

 
 

L'université de Floride est une université américaine publique fondée en 1853 et bénéficiant 
d'un financement du gouvernement américain. À l'heure actuelle, UF est l'une des universités 
américaines les plus prestigieuses. Selon le classement académique des universités mondiales elle est 
la numéro 53. Elle est la quatrième plus grande université des États-Unis, avec 49693 étudiants en 
2006. Elle est aussi dotée du huitième budget le plus important (presque 1,9 milliard de dollars par 
an). L’université de Floride est réputée pour ses équipes sportives, les Florida Gators, et qui se 
classent régulièrement parmi les premières du pays. C'est également à UF que fut inventée la boisson 
énergisante Gatorade, censée rafraîchir les joueurs de football américain durant les pauses. 

 

Gainesville  Saint Augustine (1h33 – 122km) 
 

Nous prendrons la route pour St Augustine afin de rejoindre notre hôtel et de profiter de la 
piscine. 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Americas Best Value Inn St. 
Adresse : 3955 A1A South Street St. Augustine Beach, St. Augustine FL, 32080 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 8 | DIMANCHE 16 AOUT 2015 
 

Saint Augustine 

 

La plus vieille ville des États-Unis !!! St. Augustine, fondée en 1565, le jour de la St 
Augustin et habitée depuis, sans interruption, est la colonie européenne la plus ancienne 
d'Amérique; ses musées, attractions et sites historiques racontent l'histoire de cet endroit 
attachant. Beaucoup de ces sites, le long du Florida's Black Heritage Trail (chemin du 
patrimoine Noir de la Floride), se trouvent à St. Johns County. Quant au patrimoine naturel, 
le paradis pour les loisirs de plein air, il vous donnera une idée de la Floride du temps des 
pionniers. 

 

 
 

Nous découvrirons la rue piétonne Saint George Street, qui abrite : des magasins, les 
portes de la ville, la plus vieille école en bois des Etats-Unis construite en 1788, le quartier 
espagnol avec du personnel en costume qui font la démonstration de l’artisanat de l’époque, 
la Pena Peck House…  

 

PIRATES & TREASURE MUSEUM 
 

Pirates & Treasure Museum est un flash back au temps des flibustiers. Complet avec 
de multiples expositions et des tonnes d'objets authentiques différents, ce musée est l'une des 
plus grandes collections au monde de la vraie, artefacts de pirates rares! Voyage à travers 300 
années de voyages océaniques et les raids documentés dans cette collection incroyable, 
découvrir davantage sur l'histoire de pirate que vous avez jamais pensé possible. 
 

   
 

Tarifs : Adults : $9.50 Children : $5.30 (Age 6-12) 
Adresse : 167 San Marco Ave, St. Augustine, FL 32084 

Horaires : Ouvert tous les jours, 8:30am à 4:30pm 
 

Page 10 



Voyage Floride USA 2015 
 
CASTILLO DE SAN MARCOS 

 

Ce fort dont la construction dura 23 ans, est le 
plus grand fort espagnol des Etats-Unis, avec des 
murs allant jusqu’à 6m de large. Le Castillo de San 
Marcos incarne près de 450 ans d'histoire et de 
culture. Le fort était chargé de surveiller la route des 
convois espagnols de retour vers l’Europe. Ce fort 
indestructible n’a jamais était assaillit et les attaques 
de ennemis n’ont pas laissé de traces grâce à ses 
murs en Coquina (formé de morceaux de coquillages 
et de coraux et de sable). 

 

Tarifs : Adults : $10.00 Children : Free (Under 15), Parking $1.50/heure 
Adresse : 1 S Castillo Dr, St Augustine, FL 32084 

Horaires : Ouvert tous les jours, 8:45am à 5:15pm 
 

L’ANCIENNE PRISON DE SAINT AUGUSTINE 
 

La vieille prison de St. Augustin est un must. Il a été construit en 1891 par la même 
société qui a construit Alcatraz. Henry Flagler a financé la construction et a estimé qu'il ne 
perturbe l'atmosphère de la vieille ville, c'est pourquoi la prison ressemble plus à un hôtel de 
style victorien de l'extérieur. La prison était en opération jusqu'à ce que 1953, et tenu certains 
des criminels les plus violents à travers les 62 ans. Seulement un an après sa fin, la prison a 
été transformée en une attraction locale, et le reste est de l'histoire. 

Vous rencontrerez des «détenus» qui vous guideront à travers les cellules femmes et les 
cellules des hommes, Les quarts du shérif, la zone de haute sécurité, et la potence où la peine 
capitale a eu lieu. Vous verrez une collection d'armes à feu réelles, armes, et d'autres sur la 
cour intérieure affiche pour complètent cette représentation réaliste. "Les députés" se raconter 
des histoires inoubliables sur les shérifs et les détenus de fait, leur vie quotidienne, et le 
système pénal de frontière méridionale de l'Amérique. 
 

  
 

Tarifs : Adults : $9.50 Children : $5.30 (Age 6-12) 
Adresse : 167 San Marco Ave, St. Augustine, FL 32084 

Horaires : Ouvert tous les jours, 8:30am à 4:30pm 
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LA FONTAINE DE JOUVENCE 

 
Le parc archéologique de la Fontaine de Jouvence est un 
parc de 8 hectares sur le front de mer. Il s’agit d’un site 
historique fondé par l’explorateur espagnol Ponce de Leon 
et sa recherche de la légendaire fontaine de jouvence.  
 
Adresse : 11 Magnolia Ave. St. Augustine, FL 32084 
 
 

LE PHARE DE SAINT AUGUSTINE 
 

Le phare de Saint-Augustine, est le premier phare officiel de Floride 
construit en 1875, pour remplacer le vieux phare espagnol datant de 1565. 
En 2007 après le tournage d’un épisode de «Ghost Hunters» et des 
investigations sur le paranormal, une légende voudrait que le phare soit 
hanté. 
 
 
 
 

MUSEE D’HISTOIRE DE SAINT AUGUSTINE 
 

Au Musée d’Histoire de St Augustine, nous découvrions 
l’histoire de la plus ancienne ville des Etats-Unis au travers 
des différentes périodes de colonisation. Nous arpenterons ce 
musée et observerons les nombreuses expositions retraçant 
les périodes où les Anglais, les Français et les Espagnols ont 
tour à tour pu contrôler la ville. Des espaces du musée sont 
également consacrés aux trésors des colonisateurs Espagnols. 
Nous découvrirons aussi un modèle de village d’indiens 
d’Amériques ainsi qu’un comptoir colonial. 

Le Musée d’histoire nous offrira un aperçu détaillé de l’évolution de St. Augustine et de la 
vie des colons en Floride 
 

Tarifs : Adults : $6.00 Children : $5.00 (Age 6-12) 
Adresse : Old Jail,167 San Marco Avenue St. Augustine, FL 32084 
Horaires : Ouvert tous les jours, 9:00am à 4:30pm 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : Americas Best Value Inn St. 
Adresse : 3955 A1A South Street St. Augustine Beach, St. Augustine FL, 32080 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 9 | LUNDI 17 AOUT 2015 
 

Saint Augustine  Daytona Beach (57min – 81km) 
 

BRUCE ROSSMEYER’S DAYTONA HARLEY DAVIDSON 
 

Un petit arrêt pour découvrir un très grand 
magasin de la célèbre marque Harley Davidson. Pour 
info, Harley-Davidson est le premier constructeur au 
monde de grosses cylindrées. 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 1637 N US Highway 1, Ormond Beach, FL 32174 
Horaires : Tous les jours de 9.00am à 6.00pm. 
 
 
DAYTONA BEACH 

 
La ville est mondialement 

connue pour ses nombreuses courses 
automobiles ou motocyclistes se 
déroulant sur ses plages de sable fin 
ou sur son circuit, le Daytona 
International Speedway (voir ci-
dessous). Elle est visitée par environ 
8 millions de personnes chaque 
année.  

 
La tradition des courses automobiles de Daytona Beach remonte au début du 20ème siècle 

lorsque les premiers grands constructeurs (Henry Ford, Louis Chevrolet) s'installèrent dans 
les environs. Entre 1902 et 1935, 13 records de vitesse ont été établis ici (109 km/h en 1902 à 
Ormond Beach, au nord de Daytona).  

 
De nombreuses courses (autos, motos ou karts) font tout au long de l'année la vitalité de 

Daytona. Lors des périodes de courses, la ville connait une animation folle, et les hôtels 
multiplient leurs prix par 4 ou 5 et affichent complet. 
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Voyage Floride USA 2015 
 
DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY  

 
Un autre arrêt à Daytona s’impose, c’est aux 

portes du célèbre circuit.  
Le Daytona International Speedway est un 

circuit classique utilisé en NASCAR qui se 
trouve à Daytona Beach, aux États-Unis. Il fut 
inauguré le 22 février 1959. 

 
 
 
 

 
Adresse : 1801 W International Speedway Blvd, Daytona Beach, FL 32114 
Horaires : Tous les jours de 10.00am à 6.00pm. 
 
 

Daytona Beach  Cocoa Beach (1h16 – 127km) 
 
AMERICAN POLICE HALL OF FAME 

 
Fondé en 1960, le Hall of Fame de la police 

américaine est le premier musée national et 
mémorial dédié aux officiers tués pendant leurs 
services. Le musée, à travers des animations 
interactives, des simulateurs et près de 11000 
objets, permet au public de mieux connaitre 
l’histoire de la Police. Une particularité dans ce 
musée est la présence d’un stand de tir intérieur. 
 

 
Tarifs : Adults : $13.00 Children : $8.00 (12 and under) 
Adresse : 6350 Horizon Dr., Titusville, FL 32780 
Horaires : Tous les jours de 10.00am à 6.00pm. 
 
 
 

HEBERGEMENT : 

Hôtel : Wakulla Two Bedroom Suites Resort 
Adresse : 3550 North Atlantic Avenue, Cocoa Beach, FL 32931 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 10 | MARDI 18 AOUT 2015 
 

Cap Canaveral 
 

KENNEDY SPACE CENTER VISITOR COMPLEX 
 

La conquête de l'espace sera au programme de la journée. S’y rendre de bonne heure afin 
d’éviter la queue. 

 

   
 

  
 
Créé en 1966, le Kennedy Space Center est l’un des sites touristiques les plus courus de 

Floride. Normal : sa visite guidée est fascinante. On y découvre l’histoire de l’exploration de 
l’espace et des relevés géologiques, on y vit des simulations de départs de fusées avec toutes 
les phases de lancement et on visionne des films Imax sur écran géant. Des navettes 
emmènent les visiteurs au pied des fusées. C’est le moment le plus émouvant de la journée. 
Un simulateur de décollage est également présent. 

 

Tarifs : Adults : $50.00 Children : $40.00 (12 and under), Parking : $10.00 
Adresse : Nasa Parkway, SR 405 Kennedy Space Center, FL 32899 
Horaires : Tous les jours de 9.00am à 7.00pm. 
 

HÉBERGEMENT : 

Hôtel : Wakulla Two Bedroom Suites Resort 
Adresse : 3550 North Atlantic Avenue, Cocoa Beach, FL 32931 
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Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 11 | MERCREDI 19 AOUT 2015 
 

Cocoa Beach  Stuart (1h46 – 170km) 
 

Sitôt pris le petit déjeuner à l'hôtel, nous flânerons dans Cocoa Beach. Ballade à pied et 
baignade seront au programme. Sitôt le repas du midi, nous prendrons la route pour la ville de 
Stuart afin de rejoindre notre hôtel. 

 

 

 

 
 

 
La ville de Stuart est une petite ville de 

16000 habitants. Ne pas oublier de voir la 
Sailfish Fountain sur la Riverwalk situé à 1,2km 
au nord de l’hôtel. 
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MATCH DE BASEBALL 
 

Le baseball est un fort symbole américain et cette soirée nous la passerons au Tradition 
Field pour une soirée où nous assisterons à un match de championnat de la ligue mineure, 
opposant les Mets de Sainte Lucie aux Marauders de Bradenton. 

 
 

   vs    

 

 
 
Tarifs : 6,5$/pers 
Adresse : 525 NW Peacock Blvd. Port St. Lucie, FL 34986 
Horaires : 6.30PM 
 
 
 
 
 

 
 
 

HEBERGEMENT : 

Hôtel : Quality Inn Stuart 
Adresse : 950 Se Federal Hwy Stuart FL 34994 
 

Page 17 



Voyage Floride USA 2015 
 

JOUR 12 | JEUDI 20 AOUT 2015 
 

Stuart  Miami (1h59 – 175km) 
 
Direction Miami en longeant la côté Est de la Floride. Nous ferons des haltes aux grès de nos 
envies. 

Nous nous arrêterons, à l'entrée de Miami, au 
Dolphin Mall, l'un des plus grands centres 
commerciaux. Dolphin Mall est séparé en trois grands 
univers : 

* Ramblas : construit sous la forme d’une place de 
village avec restaurants et divertissements 

* Playa : dessiné pour rappeler South Beach, on y 
trouve des magasins de vêtements, d’accessoires et de 
décoration d’intérieur. 

* Moda : qui fait référence à Collins Avenue et à Bal 
Harbour avec son ambiance chic et raffinée 

Dolphin Mall rassemble à la fois des boutiques de vêtements, de jeux vidéos, de jouets, 
de cosmétique etc… mais aussi des restaurants, un cinéma de 19 salles, un centre de jeux 
pour enfants, une salle d’arcade et un bowling. 
 

Adresse : 11401 NW 12th St, Miami, FL 33172 
Horaires : Tous les jours de 10.00am à 8.00pm/9.30pm. 
 
FLORIDA INTERNATIONAM UNIVERSITY 

 
L'Université Internationale de Floride est une 

université publique d'État située à Miami. Ses 
programmes d'architecture, d'ingénierie et de finance 
y sont très populaires. 

FIU est la première université du Sud de la 
Floride, avec plus de 39500 élèves et 2947 
professeurs. Le nombre de diplômés dépasse les 
150000. 
 

 
Adresse : 11401 NW 12th St, Miami, FL 33172 
 

HÉBERGEMENT : 

Hôtel : Fairfield Inn & Suites By Marriott Miami Airport South 
Adresse : 4101 NW 11th Street Miami, FL 33126 
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JOUR 13 | VENDREDI 21 AOUT 2015 
 

Miami 
 
COCONUT GROVE 

 
Repère des hippies dans les années 60, foyer de 

la Flower power puis quartier de prédilection des 
artistes intellectuels, le village de Coconut Grove 
s’est ensuite considérablement assagi. S’il abrite 
dorénavant une population aisée mais discrète, une 
verdure extraordinaire et des petits commerces 
hétéroclites, il conserve les traces de cette originalité 
et d’un esprit Bohême qui font du Grove un quartier 
unique de Miami. 

 
 

 
 

Adresse : 3015 Grand Ave Miami, FL 33133 
 

 
Nous pourrons faire un stop pique-nique 

au Peacock Park. Aires de jeux, de softball, 
sans oublier la vue sur la baie de Miami. 
Bref, un petit coin pour flâner. 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 2820 McFarlane Rd, Miami, FL 33133 
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METROMOVER 

 
Ces lignes aériennes de métro sont 

entièrement gratuites : pas de guichet, pas de 
billet, pas de contrôleur. 

Miami n’a pas le centre-ville le plus 
intéressant des Etats-Unis. Cependant, la mixité 
urbaine entre art déco, gratte-ciels, mer et rivière 
typique de Downtown fait de cette balade 
aérienne en metromover un vrai moment de 
plaisir. Et puis, c’est toujours plus beau une ville 
vue d’en haut.  

Arrêts recommandés :  
 

• Tenth Street/Promenade (Brickell Loop) : Afin de se balader dans Brickell Village. 
• Bayfront Park (toutes les Loops s’y arrêtent) : Pour marcher le long de la baie et 

profiter des belles vues. 
• Government Center (toutes les Loops s’y arrêtent) : Pour les bâtiments institutionnels 

et ses jolis espaces urbains: Miami Art Museum, Historical Museum of Southern Florida, 
Federal Courthouse Square, Miami-Dade Library,… 

• Adrienne Arsht Center (Omni Loop) : Pour les amateurs d’architecture contemporaine. 
 
LITTLE HAVANNA 
 

  
 

Un arrêt (en fin d’après-midi) par le Domino Park où nous verrons des hommes 
jouer très sérieusement au dominos tout en fumant leur cigare. Ambiance cubaine 
garantie. 
 

HÉBERGEMENT : 

Hôtel : Fairfield Inn & Suites By Marriott Miami Airport South 
Adresse : 4101 NW 11th Street Miami, FL 33126 
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JOUR 14 | SAMEDI 22 AOUT 2015 
 

Miami Beach 
 

Miami Beach, c'est la carte postale de Miami : 
une station balnéaire construite au début des 
années 1930, le long d'une immense plage de 
sable, pour le tourisme de luxe. Le sud de Miami 
Beach (South Beach ou So-Be) correspond à l’Art 
déco District, qui concentre toute l’animation 
branchée avec ses bars, ses demeures Art déco 
(dont celle de la famille Versace), les belles 
limousines, les rouleurs de mécanique latino et 
les jolies filles.  

C’est évidemment l’attraction n°1 de Miami, le quartier incontournable à conseiller aux 
amateurs d'ambiances bling bling et tape-à-l'oeil. 
 
LINCOLN ROAD 
 

 
Lincoln Road est une rue fun et colorée de 

Miami Beach. Elle traverse selon un axe Est-Ouest 
le quartier de South Beach. Désormais 
partiellement piétonne, elle en est l'une des 
principales artères commerciales. 
 
 
 
 
 

OCEAN DRIVE 
 

Ocean Drive est une rue située à South 
Beach, la partie sud de Miami Beach. Cette 
rue célèbre, vue dans de nombreux films et 
séries télévisées, est connue pour notamment 
ses hôtels style Art Déco qui dominent la rue. 
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QUARTIER ART DECO 
 

L'une des principales attractions de Miami est sans doute le Quartier Art Déco de South 
Beach. Ce quartier se trouve à proximité de la plage et est remarquable pour ces belles 
maisons aux couleurs pastel. C'est vraiment très agréable de se promener ici et d'observer ces 
maisons à l'architecture si particulière. 
 

  
 
 
LES PLAGES 
 
Bien évidemment, Miami Beach ne serait pas Miami Beach sans ses plages. Voilà pourquoi 
nous ferons étape pour du farniente sur le sable fin. 
 

  
 
 
 
 

HÉBERGEMENT : 

Hôtel : Fairfield Inn & Suites By Marriott Miami Airport South 
Adresse : 4101 NW 11th Street Miami, FL 33126 
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JOUR 15 | DIMANCHE 23 AOUT 2015 
 

Miami  Les Everglades (1h01 – 57km) 
 
EVERGLADES ALLIGATOR FARM 

 

La ferme, qui se trouve à l'entrée du parc national 
des Everglades, est au milieu des marais. Elle compte 
plus de 2000 alligators. Parmi eux, il y a les crocodiles 
américains qui sont menacés d'extinction. Le crocodile 
américain est le reptile le plus gros des marais de 
Floride. On trouve également à la ferme des crocodiles 
du Nil. Ce sont les crocodiles les plus imposants de la 
planète. Ils partagent ce prestige avec les crocodiles 
marins. La ferme n'est pas que touristique.  

Il y a un réel travail fait autour des alligators. Par exemple, chaque année, les œufs des 
reptiles sont ramassés et vendus à d'autres fermes... Il est à noter que si la ferme concentre 
essentiellement son activité autour des crocodiles, elle présente aussi un vivarium avec des 
serpents locaux et exotiques. Enfin, il ne faut pas rater les "Airboat rides" : il faut faire un tour 
en hydroglisseur des Everglades, qui sont les seuls à pouvoir glisser sur la mangrove. 
 

   
 

Tarifs : Adults : $23.00 Children : $15.50 
Adresse : 40351 SW 192 Avenue Homestead, FL 33034 
Horaires : Tous les jours de 9.00am à 5.30pm. 

 

Les Everglades  Fort Myers (3h01 – 250km) 

 

En début d'après-midi, nous prendrons la route pour Fort Myers. Pour cela, nous 
traversons les Everglades et ne manquerons pas de veiller le bord de la route car ici, les 
alligators vivent en tout liberté. Si un petit creux se fait sentir, nous ferons une étape au 
Joanie's Blue Crab Cafe (39395 Tamiami Trail E, Ochopee, FL 34141) pour y goûter les 
nuggets de crocodiles (Gator nuggets => $13,95). 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : The Holiday Court Motel 
Adresse : 925 Estero Boulevard Fort Myers Beach FL 33931 
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JOUR 16 | LUNDI 24 AOUT 2015 
 

Fort Myers 
 
Aujourd'hui, il s'agira d'une journée farniente. Nous profiterons de la plage, des eaux 
turquoise du golfe du Mexique, nous nous baladerons à pied dans le quartier. 
 

 
 

Fort Myers est connue comme la ville des palmiers 
et est très fière du Boulevard McGregor avec une 
longueur de plus de 25km et avec 2000 palmiers. Fort 
Myers Beach est situé sur l'île Estero, à environ 28 
miles au sud du centre ville de Fort Myers, directement 
sur les eaux calmes du Golfe du Mexique avec de 
nombreuses plages de sable fin. Fort Myers Beach est 
une station balnéaire à la mode avec une variété 
d'activités. La place près de la jetée est un point 
d'attraction populaire, comme le sont les nombreuses 
activités nautiques. La ville possède des centres 

commerciaux, des restaurants et des cafés. 
 

  
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : The Holiday Court Motel 
Adresse : 925 Estero Boulevard Fort Myers Beach FL 33931 
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JOUR 17 | MARDI 25 AOUT 2015 
 

Fort Myers  Tampa (2h21 – 241km) 
 
A Tampa il ne faut pas s’attendre à un environnement des plus «verts». La ville, réputée 

pour ses buildings est une véritable cité d’affaires. Après un tour dans le centre ville 
historique, aventurez-vous dans le «Cigar City», l’un des petits quartiers authentiques 
(Ybord City de son vrai nom), afin de respirer les arômes de l’histoire de Tampa. 

 
YBOR CITY 

 
Ybor City est un quartier historique de la ville de 

Tampa. Il fut fondé dans les années 1880 par des 
fabricants de cigares et fut peuplé par des immigrants 
venus essentiellement d'Espagne, de Cuba et d'Italie. 
Aujourd’hui, Ybor City (délimité par les 13th et 22nd 
Street et les 6th et 10th Avenue) est un petit quartier 
industriel réhabilité, où l’on fabrique encore les cigares de 
la ville depuis le rapprochement de Cuba et des Etats-
Unis au 19ème siècle.  

 

Usines en briques rouge, ateliers, boutiques, restaurants font le décor urbain de ce 
quartier très agréable à visiter.  

Et bien sûr nous pourrons y acheter des cigares roulés à la main. Pendant près d'un demi-
siècle, les ouvriers d'Ybor City ont fabriqué dans différentes manufactures du quartier des 
millions de cigares chaque année. Après la Seconde Guerre mondiale, Ybor City fut peu à 
peu délaissé et quitté par ses habitants. Mais depuis quelque temps, une partie du quartier a 
été rénovée et plusieurs bâtiments reconvertis en lieux de loisirs et de night clubs 

 
 

Une petite halte au centre commercial «Centro Ybor» 
pour une séquence shopping. 

 
Adresse : 1600 E 8th Ave, Tampa, FL 33605 
Horaires : 11.00am à 11.00pm. 
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RIVERWALK 
 
Cela a pris 40 ans pour réaliser cette promenade d’1,8 miles. Un vrai petit bijou.  
 

  
 

 
TAMPA BAY HISTORIC CENTER 
 

Le Tampa Bay History Center met en vedette 
12000 ans d'histoire de la Floride et rend hommage aux 
personnages qui l'ont marquée, des Autochtones aux 
conquistadors espagnols, des légendes du sport aux 
grands entrepreneurs de la région. Le musée met 
l'accent sur les époques importantes, telles que les 
guerres séminoles, la guerre de Sécession et les débuts 
de la ville moderne. On y trouve des milliers d'artéfacts 
provenant de la côte du golfe de Floride et datant de la 
préhistoire à aujourd'hui, dont des cartes, des tableaux, 
de la céramique, des meubles ainsi que de nombreux 
objets de la vie quotidienne.  

 

Tarifs : Adults : $12.95 Children : $7.95 
Adresse : 801 Old Water StTampa , FL33602 
Horaires : 10.00am à 5.00pm. 

 
 
 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Quality Inn & Suites  
Adresse : 4955 E 18th Avenue, Tampa, FL, 33605 
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JOUR 18 | MERCREDI 26 AOUT 2015 
 

St Peterburg 
 
TREASURE ISLAND 

 
La côte Ouest de la Floride est le lieu 

de villégiature qu'ont choisi bon nombre 
d'Américains aisés pour oublier les 
rigueurs du nord.  

Saint Petersburg compte en moyenne 
360 jours d'ensoleillement par an, ce qui 
lui vaut le surnom de The Sunshine City 
("ville du soleil").  

Voilà qui explique les aménagements en bordure du golfe du Mexique : appartements, 
résidences de vacances, parcours de golf, ... Nous nous rendrons sur Treasure Island, une île 
du golfe du Mexique pour profiter du cadre et de la plage. 
 
L’EMBARCADERE 
 

     
 

Comme beaucoup d’autres villes littorales américaines, Saint Petersburg possède depuis 
1973 un pier (embarcadère) qui accueille régulièrement des expositions, spectacles et 
festivals. Les différents étages de sa tour (en forme de pyramide inversée) se trouvant au bout 
de la jetée de 360 mètres regroupent restaurants, magasins, ainsi qu'un aquarium avec des 
poissons tropicaux et quelques requins. La terrasse d'observation du cinquième étage permet 
d'avoir une vue du port.  

C’est également sur ce site que se trouve la réplique du Bounty, qui servit au tournage des 
films "Les Révoltés du Bounty" (1962) et "Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit" 
(2006). Différentes activités attendent les promeneurs le long de la jetée : pêche, location de 
scooters des mers et de voiliers, ou encore golf miniature. 

 

Adresse : 800 2nd Ave NE, St Petersburg, FL 33701 
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DEMENS LANDING PARK 
 

  
 

Adresse : Bayshore Dr. & 2nd Ave. S. St. Petersburg, Florida 33701 
 

SOIREE BASEBALL 
 

Qu'est-ce qui représente le plus les Etats-Unis ? Eh oui, le baseball est un fort symbole 
américain. Nous nous rendrons donc au Tropicana Field Stadium pour une soirée baseball, où 
nous assisterons à un match de championnat de la ligue majeure, opposant les Tampa Bays 
Rays aux Twins de Minneapolis. Casquette sur la tête et le traditionnel hot dog dans une 
main. 

  

 
 

Tarifs : 46$/pers 
Adresse : 1 Tropicana Dr, St Petersburg, FL 33705, États-Unis 
Horaires : 7.05PM 
 

HÉBERGEMENT : 
Hôtel : Quality Inn & Suites  
Adresse : 4955 E 18th Avenue, Tampa, FL, 33605 
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JOUR 19 | JEUDI 27 AOUT 2015 
 

Tampa Bay  Orlando (1h16 – 125km) 
 

Notre séjour commence à prendre fin. Sur la route du retour sur Orlando, nous pourrons 
faire un stop à : 

 

SHOWCASE OF CITRUS 
 

  
 

Adresse : 5010 N US Hwy 27 Clermont, FL 34714 
Horaires : Tous les jours de 8.00am à 7.00pm. 

 
Il sera l’heure des derniers achats souvenirs. Nous ferons donc un arrêt au :  
 

FLORIDA MALL & ORLANDO INTERNATIONAL PREMIUM OUTLETS 
 

                   
 

Adresse : 8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32809 
Horaires : Tous les jours de 10.00am à 9.00pm. 
 

Adresse : 4951 International Dr Orlando, FL 32819 
Horaires : Tous les jours de 10.00am à 11.00pm. 
 

Si l’envie nous en dit, nous pourrons retourner dans le 
centre d’Orlando. 
 

HEBERGEMENT : 
Hôtel : Best Western Airport Inn & Suites 

Adresse : 8101 Aircenter Center, Orlando, FL, 32809 
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JOUR 20 | VENDREDI 28 AOUT 2015 
 

Orlando 
 

Voilà, c'est notre dernière journée aux Etats-Unis, néanmoins, ne prenant l'avion qu'en 
début d'après-midi, nous pourrons éventuellement profiter de la piscine de l'hôtel avant de 
fermer les valises. 

 
Départ d'Orlando, sur vol 2029 (American Airlines/US Airways) à 13h55 pour atterrir à 

Charlotte à 15h37. (Durée du vol : 1h42)  
 

Décollage de Charlotte, à 18h15 sur vol 786 (American Airlines/US Airways) pour atterrir 
à Paris Charles De Gaulle le samedi 29 Août à 8h25 (Durée du vol 8h10) 
 
Numéro des sièges : 17A 17B 17C  (Trajet Orlando – Charlotte) 
Numéro des sièges : 10D 10E 10F  (Trajet Charlotte – Paris) 
 
 

 
 
 

JOUR 21 | SAMEDI 29 AOUT 2015 
 

Paris 
 
Retour à Paris Charles De Gaulle le samedi 29 Août à 8h25 
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