Suggestion : 4 à 6 jours
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 parades 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 (grandes marques à prix réduit), The Mall at Millenia (articles de mode haut de
gamme), ainsi que les magasins de souvenirs sur International Drive. Cette avenue baptisée « IDrive » propose également aux visiteurs des restaurants, des terrains de mini-golf, des pistes de
kart, des vols en hélicoptère et bien d’autres activités.

Suggestion : 2 à 3 jours
Située à environ 90 minutes à l’ouest d’Orlando, la ville de Tampa abrite les Busch Gardens, un
parc consacré à l’Afrique et composé de zones d’observation des animaux et d’attractions
palpitantes. Une fois à Tampa, prévoyez également de visiter le Lowry Park Zoo, un zoo primé

abritant des tortues géantes, des manchots du Cap, des panthères de Floride, des éléphants
d’Asie et bien d’autres espèces. Prévoyez un peu de temps pour visiter le Florida Aquarium et
découvrir un récif corallien, nager en compagnie des requins (réservation fortement conseillée
avant la visite) et partir observer les dauphins à bord d’un bateau. Le quartier historique d’Ybor
City, situé à proximité, était autrefois le centre de la vie latino à Tampa et abritait de nombreuses
usines de cigares cubains et espagnols. Aujourd’hui, c’est un quartier animé, qui propose une
scène gastronomique florissante et une vie nocturne trépidante. Vous pourrez d’ailleurs encore
assister à la fabrication
manuelle des cigares.

Suggestion : 3 à 4 jours
Quittez Tampa en direction du sud et empruntez l’I-75 pendant deux heures et demie environ.
Arrêtez-vous à Fort Myers, qui abrite la propriété historique Edison and Ford Winter Estates, où
les deux amis et célèbres inventeurs Thomas Edison et Henry Ford ont passé de nombreux
hivers dans des maisons voisines. Visitez leurs maisons, déambulez dans un musée fascinant,
découvrez un laboratoire de recherche et flânez dans le jardin botanique de 8,5 hectares. Après
vous être imprégné de l’histoire locale, il est temps de découvrir les plages, parmi les plus belles
de la côte du Golfe de Floride. Pour des vacances actives et sportives, restez sur Fort Myers
Beach. Si vous préférez passer des moments plus tranquilles sur de magnifiques plages de sable
blanc, optez plutôt pour les îles-barrière de Sanibel et de Captiva à l’atmosphère plus
décontractée, également réputées pour les magnifiques coquillages que l’on peut y ramasser.
Baignez-vous dans leurs eaux chaudes et rejoignez les restaurants et les boutiques élégantes et
décontractées en empruntant des pistes cyclables goudronnées. Les amateurs de paddleboard
souhaiteront sans doute glisser sur les eaux du J.N. ‘Ding’ Darling National Wildlife Refuge sur
Sanibel Island à la rencontre des alligators et des oiseaux aquatiques de la région.

Suggestion : 2 jours
Site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Everglades National Park est le seul
écosystème au monde de ce type. Ce n’est pas un marais, mais plutôt une « rivière d’herbe »,
qui abrite un grand nombre d’espèces rares et menacées, comme le crocodile américain, plutôt
timide, et la panthère de Floride. Découvrez les zones humides en kayak, en canoë ou à pied (en
marchant directement dans l’eau) et progressez à travers les hammocks de bois dur à la
rencontre des alligators, des lamantins, des cerfs de Virginie et de plus de 350 espèces

d’oiseaux. Certaines activités du parc n’étant proposées que de façon saisonnière, pensez à
vous renseigner au préalable. Sachez également qu’il existe plusieurs possibilités d’accéder au
parc. Les voyageurs arrivant du côté du Gulf Coast Visitor Center, à l’est de Naples, trouveront
des hôtels et des restaurants de fruits de mer à Everglades City ou à Naples. Ceux qui y
pénètrent au niveau de l’Ernest Coe Visitor Center à Homestead trouveront de quoi se loger et se
restaurer dans les villes de Homestead, Florida City ou Miami. À l’extérieur des limites officielles
du parc, des prestataires proposent aux visiteurs de s’imprégner de la nature sauvage des lieux à
bord d’un hydroglisseur.

Suggestion : 2 à 4 jours
Ville cosmopolite et animée, à l’ambiance latino singulière, Miami se trouve juste au-delà de la
limite est des Everglades. Dans 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. Rendez-vous 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 (comme le
Bill Baggs Cape Florida State Park) aux plages aménagées proposant un grand nombre de
services et d’activités, tout le monde trouvera son bonheur à 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 fréquentés par les
touristes.

