DREAM USA

LE TOUR DE LA FLORIDE 10 JOURS

LE TOUR DE LA FLORIDE - 10 JOURS
DREAM USA / SELECTOUR
VOTRE CONTACT
GIL : GIL@DREAMUSA.FR

VOTRE PLAN DE VOYAGE

Circuit non contractuel 2022

JOUR 1 - 3
FRANCE - MIAMI TOURISTIC AREA
Miami reste l'un des endroits les plus branchés et flashy de la planète. Miami offre un choix fascinant et diversifié de
quartiers et d’ambiance. Les voyageurs d'affaires ont tendance à rester dans Downtown Miami tandis que la plupart des
vacanciers séjournent à Miami Beach, aussi près que possible de l'eau. Toutefois, Miami South Beach n'est plus le seul
endroit où séjourner. D’autres quartiers sont également populaires comme Bal Harbour, longtemps le refuge privilégié
des riches et célèbres, l’intriguant et l’éclectique Coconut Grove, le pittoresque Key Biscayne, et quelques autres.

JOUR 3 - 4
DAYTONA BEACH

FLORIDA

Une des plus anciennes stations balnéaires en Floride, Daytona Beach atteint une renommée internationale en 1903
lorsque les automobiles utilisent sa plage naturelle comme piste de rallye. Les voitures sont encore autorisées sur
certains tronçons de la plage. La ville - bénéficiant d'une vue unique sur l'Atlantique et la rivière Halifax - est un lieu de
vacances perpétuel pour la pêche en haute mer ou en rivière.
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JOUR 4 - 5
TAMPA - ST. PETERSBURG - CLEARWATER AREA

FLORIDA

Cette région, également connue sous le nom de Tampa Bay Area, englobe les villes de Tampa, St. Petersburg, Clearwater
et les petites villes de St. Pete Beach, Madeira Beach, Treasure Island, Safety Harbor et Pinellas Park. Sur le côté est de la
baie, Tampa est une ville tentaculaire proposant une foule d’attractions telles que Busch Gardens et Ybor City. A l'ouest,
St. Petersburg et Clearwater offrent de magnifiques marais-salants.

JOUR 5 - 6
SANIBEL ISLAND

FLORIDA

Sanibel Island est une île-barrière d'environ 19 km de long et 5 km de large à courte distance en voiture de Fort Myers. En
raison de son unique orientation est-ouest, au lieu de nord-sud, elle agit comme un véritable filet naturel rassemblant des
coquillages le long de ses plages. Plus de 40 % de l'île est un refuge faunique protégé. Une grande partie de la route à
deux voies vers la dorsale de l'île est bordée par des réserves naturelles. C'est pourquoi Sanibel est aussi bien connue
auprès des observateurs d'oiseaux qu'auprès des collectionneurs de coquillages. Grâce au climat subtropical, les visiteurs
et les habitants peuvent profiter du soleil durant toute l'année. Le visiteur peut faire du canotage, du kayak, du ski
nautique ou encore pratiquer la pêche. Cette région attire les golfeurs pour ses terrains de golf scéniques. De
nombreuses autres activités sont praticables comme le tennis, le vélo sur les pistes cyclables ou encore l’exploration des
voies navigables en bateau permettant l’observation d’une abondante faune telle que dauphins, hérons bleus gracieux et
ratons laveurs curieux ainsi qu’une multitude d’espèces d'oiseaux colorés.

JOUR 6 - 8
KEY WEST

FLORIDA

La ville accueillante de Key West est la ville la plus méridionale du continent américain, située à l'extrémité de la Floride.
Cette ville à l’atmosphère cubaine est connue pour ses rues bordées de palmiers, ses maisons en pain d’épice, ses
maisons colorées en toit de tôle, les maisons de John Audubon et d'Ernest Hemingway. Marchez sur les traces de Thomas
Edison, Lou Gehrig, Harry Truman et Tennessee Williams. L’atmosphère cubaine de la ville a été introduite dans la culture
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locale à l'époque de l'industrie du cigare en plein essor. De nombreux sports nautiques peuvent y être pratiqués comme
la pêche, la plongée, etc. Le downtown de Key West abrite des galeries d'art local, des musées et des boutiques aux
cadeaux uniques.

JOUR 8 - 9
CITY OF MIAMI

FLORIDA

Miami est une ville portuaire dans le coin sud-est de l'État de Floride. Miami est un centre important, et un leader dans la
finance, le commerce, la culture, les médias, le divertissement, les arts et le commerce international. La ville dispose d'un
mélange de différentes cultures, y compris une culture anglaise, espagnole et orientale. Le divertissement et le tourisme
sont deux des principales activités économiques. La ville abrite de nombreux musées. Le climat tropical de Miami permet
des activités en plein air durant toute l'année. La ville possède de nombreux ports de plaisance, rivières, baies, canaux et
l'océan Atlantique. C'est pourquoi la navigation de plaisance, la voile et la pêche sont des activités en plein air populaires
à Miami. Différents quartiers composent la ville de Miami : Coconut Grove, Kendall, Miami Downtown, Miami Lakes et
Miami Beach, qui est divisée en North et South Miami Beach.

Jour 10
Retour France
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