
 
Suggestion d’itinéraire :  
Miami, la côte est de la Floride et Orlando 
 
De la ville cosmopolite de Miami à la ville de surf de Cocoa Beach, la côte est 
de l’État du soleil est bordée de nombreuses villes balnéaires. Si vous avez le 
temps de faire un long voyage, visitez-les toutes en suivant la route 
touristique State Road A1A, et ne manquez rien des plus beaux sites d’intérêt 
de la côte en chemin. Concluez votre voyage baigné de soleil par un arrêt à 
Orlando, paradis des parcs à thèmes.  
 
 
 
Miami 
Suggestion : 2 à 5 jours 
 
  

Foulez le sable de South Beach, dans le quartier Art déco de la ville pour vous faire une idée 

précise de la « Riviera américaine ». Sirotez un cocktail 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 régalez-vous de spécialités cubaines (les circuits gastronomiques 

abondent par ici) avant d’aller passer la soirée dans un club latino. Profitez du 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, ou rendez-vous à North Miami Beach. Allez explorer 

les quartiers Wynwood Art District et Little Havana pour découvrir une culture passionnante, 

ou assistez à un match de baseball des Marlins ou à un match de football américain des 

Dolphins.     

 

 

Fort Lauderdale 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

Prenez l’A1A en direction du nord jusqu’à Fort Lauderdale, où vous attendent une plage 

impeccable et une communauté 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 qui abrite des marques de luxe. Ou partez  

à la chasse aux bonnes affaires au centre commercial Sawgrass Mills de Sunrise, à 

13 kilomètres au nord.  

 

 
Delray Beach et West Palm Beach 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

À moins d’une heure au nord de Fort Lauderdale, découvrez Delray Beach, une paisible 

station balnéaire avec une vaste offre culturelle. La ville ne compte aucun haut building, vous 

pourrez donc profiter de vues dégagées sur l’océan Atlantique. Allez visiter Morikami Museum 

& Japanese Gardens (musée et jardins japonais Morikami), 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 œuvres d’art de cette période. À proximité,  

prenez part à la visite qui mène au sommet du phare Jupiter Inlet Lighthouse. 

 

 

 
Cocoa Beach 
Suggestion : 2 jours 
 

 

Nichée 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. Suivez un cours de 

surf sur la plage en ayant pris soin au préalable de vous être procuré la parfaite panoplie du 

surfeur dans la célèbre boutique Ron Jon Surf Shop. 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.  

 



 

 
Orlando 
Suggestion : 2 à 5 jours 
 

 

Prenez la direction de l’ouest sur l’I-4 depuis Cocoa Beach pour rejoindre Orlando, une ville 

tentaculaire célèbre pour ses parcs à thèmes, ses complexes touristiques, son shopping, son 

offre culinaire et bien d’autres distractions. Walt Disney World Resort, à Lake Buena Vista, 

comprend quatre parcs à thèmes, deux parcs aquatiques et des dizaines d’autres attractions, 

allant des hôtels à thèmes aux centres commerciaux du centre-ville. Pour une aventure 

cinématographique, visitez Universal Orlando, où The Wizarding World of Harry Potter vous 

plongera dans le monde enchanteur de Harry Potter, tandis que SeaWorld ravira les 

passionnés de vie marine. Les enfants de tous âges trouveront de quoi se divertir à 

LEGOLAND, qui compte également des parcs et des réserves naturelles, un golf miniature, 

des pistes cyclables et des boutiques. 

 
 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez les 
sites VisitThe USA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 


