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Cap Canaveral

Kennedy Space Center

Situé à environ 1 heure de route d'Orlando et à proximité de Cap Canaveral, le centre aérospatiale de John F. Kennedy
vous propose de faire le tour de sa base de lancement, de rencontrer des astronautes, de découvrir des copies à échelle
réelle  de  navettes  et  de  stations  spatiales,  et  de  regarder  des  projections  étonnates  et  éducatives  sur  les  écrans
démesurés du théâtre IMAX.

Précision : Ce n'est ni un parc de jeux, ni un vrai musée, mais bel et bien une base en activité....

Vous êtes pris en charge d'un bâtiment à l'autre grâce à un système de navette de bus.

- 1- La gentille dadame va vous vendre un ticket
- 2 - Cela donne droit à l'entrée du cinéma IMAX-3D.
- 3 - Il vous indique l'heure de départ de votre bus. Et ce n'est pas négociable !

En effet, pour réguler la horde de touristes, les départs sont imposés, mais ensuite, à chaque arrêt, vous pourrez prendre
n'importe quel bus selon votre rythme ....

Il y a 3 arrêts:
- D'abord, le LC 30 Observation Gantry : C'est un ancien pas de tir. On peut y voir toute la zone et les autres sites de tir.
Il y a aussi un moteur de, je ne sais plus quelle fusée, avec plein de tuyaux et tout et tout ...!!!!

- 2ème stop : Apollo - Saturn Center
C'est incontestablement le clou de la visite. On y voit la maquette, grandeur nature de Saturn 5, couchée et découpée par
étages, le LEM, la voiture lunaire et la vraie capsule spatiale.
Conseil : Fais l'impasse sur le film à la gloire de la NASA au début de la visite. Cela permet d'aller directement voir la
fusée.

- 3ème et dernier arrêt : International Space Station Center ( Ouf .. !! )

Le magasin de souvenirs au Complex Visitor vend toute la panoplie de T-shirt, maquettes et autres souvenirs.

Allez au centre de visiteurs à l'  entrée principale de Kennedy Spaceport Center de bonne heure avant que les foules
arrivent. Faites votre tournée en bus aussi tôt que possible, les derniers bus sont à 2 heures 15 de l' aprés-midi.
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Jour 23 à 29 Lundi 11 aout à Dimanche 17 aout
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FORT LAUDERDALE et ses environs
 

 L'eau est utilisée pour se déplacer à Fort Lauderdale, connue
aussi sous le nom de «  Venise d'Amérique » pour son vaste
système  de  canaux  et  de  chenaux.  Plusieurs  tours  se
spécialisent  dans  la  pêche,  les  visites  touristiques  et
l'observation de la nature. 

A voir : Le Museum of Art qui offre des exhibitions successives,
le  Museum  of  Discovery  and  Science (de  loin  l'un  des
meilleurs  musées  de  Floride  offrant  des  manipulations),  Old
Fort  Lauderdale  Village & Museum présenté  par  la  Société
historique  de  Fort  Lauderdale,  et  le  district  de  Las  Olas
Riverfront  pour  le  shopping,  les  restaurants  et  les
divertissements.

A voir à Fort lauderdale ou dans les environs 

● Promenade des berges : Un réseau de sentiers relient
harmonieusement les paysages tropicaux aux attractions, restaurants
et magasins en ville. 

● Flamingo Gardens et Collection botanique Wray : Reprenez contact
avec la nature dans ces jardins sur 24 hectares, qui est aussi un
sanctuaire de la flore et de la faune sauvages. 

● Croisière sur le Jungle Queen Riverboat : Ce navire à aubes vous
amènera jusqu'à une île privée pour une soirée barbecue et un
spectacle de bon vieux vaudeville. 

● Butterfly World [le Monde des papillons], à Coconut Creek, donne des
ailes aux rêveries avec des jardins apaisants, des loris coquets, des
oiseaux-mouches, un insectarium et, bien sûr, des papillons du monde
entier.Adults and Seniors $21.95 Children $16.95 (ages 3-11)

Entre Fort Lauderdale et Hollywood, Dania abrite un musée d'art à manipulations pour les enfants et IGFA Fishing Hall of
Fame & Museum de haute technologie, où vous pouvez même attraper un tarpon virtuel. Son centre ville est réputé pour
ses magasins d'antiquités. Mais l'aventure principale de shopping de cette région est sans aucun doute Sawgrass Mills,
qui compte plus de 400 magasins de marque et des zones de jeu pour les familles, des restaurants, des cinémas et
autres attractions. 
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Billie Swamp Safari
Dans la réserve de Big Cypress, les indiens Séminoles vous feront
découvrir la majestueuse nature. Tours guidés à tous les jours par
bateaux dans les marécages ou sur terre pour voir les chevreuils,
bisons, cochons sauvages, faucons, aigles, oiseaux rares et même
la panthère de la Floride dans leur habitat naturel. Prenez Alligator
Alley, sortie 49 et suivez les indications. 1 800-949-6101

Billie Swamp Safari ouvre au public 2200 acres luxuriants de la Big
Cypress  Réserve.  Il  s'agit  d'une  occasion  unique  de  faire
l'expérience de la visite d'une nature vierge.  Billie Swamp Safari
offre quotidiennement des visites  des terres humides, de bois et de
marécages  où la faune est omniprésente. L'observation de cerfs,
buffles,  bisons,  de porcs sauvages, de faucons,  aigles et autres
oiseaux rares ainsi que des alligators est commune - il ya même
des panthères de Floride dans le secteur. 

Des visites sont prévues à bord de buggys, véhicules motorisés personnalisé  spécialement conçues pour offrir  aux
visiteurs une vue confortable et  élevée du paysage  des zones humides et des cyprès. 

Aussi, les visiteurs peuvent choisir  une exaltante balade en airboat ou de se promener sur nos ponts en cyprès, sentiers
de la nature. 

Si l'histoire vous passionne, Sam Jones Camp, vous explique les résistances Seminoles.

Ah-Tah-Thi-Ki Museum

Il existe également une boutique de
cadeaux  pour  ceux  qui  désirent
acheter des souvenirs. 

Il  est  possible  de  se  restaurer  au
Café  des  marais  d'eau  de
spécialités séminoles telles que les
pépites  de  gator,  les  cuisses  de
grenouilles,  le  poisson-chat  ou
d'autres  mets  typiquement
américains. 

Day Package

Includes: 

Ah-Tah-Thi-Ki Museum Tour, Swamp Buggy Eco-Tour, Airboat Ride, Choice of Snake and Alligator Show or Swamp
Critter Show at Billie Swamp Safari 

Adult $49.00 Child $34.00 
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Créé en 1947, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, le Parc National des Everglades (« marécages
éternels ») occupe, au sud de la Floride, une immense région marécageuse. Au niveau de la biodiversité, les Everglades
représentent sur 6 070 km², un écosystème majeur mais aussi unique au monde.

En effet, ce gigantesque marais sub-tropical envahi par la mangrove, abrite de nombreuses espèces animales et florales,
protégées. C'est une région où nichent d'importantes populations d'oiseaux et la seule où les lamantins cohabitent avec
alligators et crocodiles.

Situé au sud de la Floride, entre la Biscayn bay et le port de Miami à l'est et Tampa à
l'ouest, ce  Parc naturel, unique au monde est en fait un immense marais peuplé de
plus de 10 000 îles où foisonne la  mangrove. Ce parc national, très surveillé par les
gardes locaux, abrite une faune et une flore exceptionnelles.

En voiture : il n'y a que 2 « routes » traversières : la  Tamiami trail (qui relie  Tampa à
Miami) et  Alligator Alley, devenue maintenant l'Everglades Parkway US 75 (attention :
péage). 

Attention : il n'y a qu'une seule station service sur ces routes, faire le plein avant de
partir, d'un côté comme de l'autre. Il existe aussi d'autres voies secondaires : Flamingo
trail, Anhinga trail, etc.

Mais  pour  tous  ceux  qui  ont  la  nostagie  des  sirènes et  de  Flipper  le  dauphin,
l'hydroglisseur, représente le moyen de transport idéal pour naviguer sur les marais et
parcourir la mangrove, le mieux est de prendre un de ces nommés « airboat ». 

Le Parc National des Everglades est interdit à toute embarcation motorisée, mais tout
autour sont proposées des ballades plus ou moins longues sur des terrains privés. La
machine, le « drôle d'engin » comme disent les cajuns est plutôt rustique.

Ce n'est, en fait, qu'une large barge de 5 à 8 m de long a fond plat, en bois, plastique,
aluminium où marchandises et passagers sont logés à l'avant (ce qui dégage la vue)
alors qu'à l'arrière se trouve une espèce de « promontoire » sur lequel sont juchés le
pilote et un moteur pétaradant qui entraîne une énorme hélice.

L'engin  démarre  en  douceur  de  l'embarcadère ;  il  pétarade  déjà  fort  à  cause
d'échappement libre.
 Dans les grandes herbes, les premiers « gators » mollement dissimulés sont vite découverts. Si l'engin fonce à 55 miles
(70 km/h) en ligne droite, il est beaucoup moins à l'aise dans les virages qu'il faut négocier bien à l'avance… Pourtant rien
(si ce n'est les arbres) n'arrête cet engin, ni les eaux, ni la boue, ni les herbes.
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MIAMI
Bienvenue dans la capitale américaine de la fête !

Précisons tout de suite que cette agglomération de près de 6
millions d'habitants est duelle. D'une part le paradis des loisirs,
au Nord,  entre Miami  Beach et  Palm Beach, et d'autre part
Miami  centre,  qui  n'offre  pas  le  même  visage  avec  sa
concentration  d'immigrés  hispanophones,  dont  bon  nombre
d'exilés  cubains,  Miami  Centre  est  donc  une  ville  très
cosmopolite, très orientée latino. Passés du statut héroïque de
la lutte anticommuniste, du temps de l'URSS, à celui de l'oubli
aujourd'hui,  les  cubains  sont  au  centre  d'un  quartier
fantastique,  Little  Havana,  mais  où  délinquance et  trafic  de
cocaïne semblent être ancrés pour longtemps.

D'ailleurs, si vous dites à un Américain : "je vais en vacances à
Miami",  il  vous  regarde  d'un  air  effrayé  !  Rajoutez  "beach"
après, ça fera mieux ! La ville est construite dans une grande
plaine, et est bordée d'îles, naturelles ou artificielles, dont celle
où se situe Miami Beach.

Miami n'est pas la capitale de la culture, mais vraiment du loisir, comme vous le verrez, il n'y a, somme toute, pas grand-
chose à visiter.  Mais plutôt  d'extraordinaires sorties à faire,  tant pour la fête que pour le sport, le nautisme ou les
promenades. Car Miami est une ville champignon - sans véritablement de racines historiques - ayant poussé ici avec
l'aide de la spéculation immobilière
- Miami bénéficie d'un climat tropical chaud et doux toute l'année, modéré par le Gulf Stream, un courant océanique qui
passe à 24 km de la côte. La température moyenne est de 24 °C. La température minimale moyenne (janvier) est de
15,1°C, la température maximale moyenne (juillet) est de 31,6°C.

Miami a donc un taux de criminalité très élevé. Sortir des zones touristiques est en conséquences vivement déconseillé,
surtout la nuit. Faites attention à ne pas trop exhiber votre matériel photo/vidéo dans certaines zones.

Histoire de Miami
Le nom de « Miami » vient d'un mot indien qui signifie « eau douce ».
Les premières traces de peuplement datent d'il y a environ 12 000
ans. Les Amérindiens Tequesta sont les habitants de la région quand
les Espagnols arrivent en Floride suite à la découverte des caraïbes
par Christophe Colomb.

Le conquistador Juan Ponce de León est le premier Européen à avoir
visité la Floride. Il découvre la baie de Biscayne en 1513 et écrit dans
le  journal  de  bord  qu'il  a  atteint  "Chequescha"  :  premier  nom  de
Miami.
Et c'est seulement au début du XIXe siècle que les premiers colons
européens,  qui  viennent  pour  la  plupart  des  Bahamas,  s'installent
dans la zone.
La  région  est  touchée  par  la  Seconde  Guerre  avec  les  indiens
séminole, un conflit qui fait rage de 1835 à 1842.

La population civile quitte la région et l'armée installe Fort Dallas pour protéger la
région. À la fin du conflit William English fonde le "Village of Miami" sur la rive sud
du fleuve.
Durant les années 1920 la ville autorise les jeux d'argent et ne fait pas appliquer la
Prohibition, ce qui entraîne un boom démographique.

La révolution communiste à Cuba en 1959 a fait affluer en une décennie un demi-
million de Cubains en Floride du sud, dont 250 000 à Miami. Dans les décennies
suivantes, des milliers d’autres tenteront la traversée sur des radeaux de fortune
afin de fuir le régime dictatorial.

Le vieillissement de la population américaine à la fin du XXe siècle provoque une
importante  migration  des  retraités  vers  cette  Amérique  des  tropiques qu'est  la
Floride.

En 1992, l’ouragan Andrew cause plus de 45 milliards de dollars de dégâts dans la
région : c'est l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices que le pays a
subi.
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Malgré plusieurs épisodes de crise économique et de tension raciale, ainsi que les problèmes de la corruption et du trafic
de stupéfiant, Miami est actuellement en plein développement et attire toujours de nouvelles populations.

DOWNTOWN MIAMI
Le centre-ville, est situé au centre-est de la ville.  On peut y
trouver  le  Central  business  district  de  Miami  et  le  quartier
financier de Brickell. Ces deux quartiers sont séparés par la
rivière Miami. Midtown Miami se trouve au nord du centre.

Principaux monuments
- Les cloîtres du monastère roman Saint Bernard de Ségovie
(Espagne), datant de 1141, furent remontés ici par le magnat
de la presse William R. Hearst en 1952.

Adresse:  16711  West  Dixie  Highway,  North  Miami  Beach,
33160  -  Quartier  :  North  Miami/North  Miami  Beach  -
Téléphone: +1 305 945 1461- 

http://www.spanishmonastery.com/

- Actuellement, le plus grand gratte-ciel de Miami est le Four Seasons Hotel Miami avec 242 mètres de haut et 72
étages, achevé en 2003, mais de nombreux autres, dont des plus grands, sont en construction.

- Sur Brickell avenue, dite "rue des Millionnaires", on peut voir de belles résidences fin XIXe siècle, comme la Maison
Brickell de 1871.

Little Havana

Autour de Calle Ocho (South West 8th Street en anglais), elle est
charmante (et incontournable) avec ses petits commerces où tout est
en espagnol. Quartier très cubain à l'origine, il  mixe beaucoup les
cultures latino dorénavant.

Calle Ocho organise un grand carnaval latino chaque année, attirant
des foules.

Flamenco Nights à la Casa Panza chaque mardi et jeudi à partir de
20h30, mais plus chaud un peu plus tard. Danses, guitares et mojitos
au programme !

Calle Ocho - 16th Avenue (Tel: 305-643-5343). 

Restaurants Cubains (authentiques et à prix populaire) :

- El Esquito : essayez le Arroz con Pollo with Frijoles Negros (poulet au riz avec des haricots noirs). Et le café cortadito.
Calle Ocho et 15th Avenue (près du Tower Theater)

- El Atlacatl est un restaurant salvadorien très bien, avec, entre autres, une soupe du jour très exotique.

SW 17th Ave. 

Musées à Miami

Museum of  Science :  un  très  beau musée  qui  vous  exposera la  faune  et  la  flore  de  Floride,  un Space Transit
Planetarium (voyages astronautiques)...
Miami Science Museum - 3280 South Miami Avenue - Miami, FL 33129 - 305-646-4200
http://www.miamisci.org

Miami Wax Museum (13899 bd Biscayne) : musée de Cire, 40 scènes sur l'histoire de la Floride faites de statues de
cire.

Seaquarium : avec 12 000 espèces différentes (en particulier les dauphins), le Golden aquadôme (observatoire sous-
marin), le Seaquarium est une des attractions les plus populaires de Miami.
Seaquarium est sur l'Île de Virginia Key. 
www.miamiseaquarium.com
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Musée d’art moderne et d’art contemporain 
Le MAM accueille d’importantes expositions temporaires et  possède depuis
1996 une collection permanente d’art contemporain. Les différentes sections
traitent  surtout  de sujets  locaux.  Des  artistes  des Caraïbes y sont  souvent
exposés. 
www.miamiartmuseum.org - Miami Art Museum - MAM  -West Flagler Street  -
Miami, FL 33131 - Tél : 305 375 1492

Museum of Contemporary Art - MOCA 
La plupart des œuvres ont été réalisées par des artistes reconnus au niveau
international ; le musée s’intéresse également aux artistes locaux. 
www.mocanomi.org Joan Lehman Building  -  770 NE 125th Street  -  North
Miami, FL 33161  - Tél : 305 893 6211

Miami Children’s Museum
Belles expos, très interactives, pour les enfants.
www.miamichildrensmuseum.org - 980, MacArthur Cswy - Miami, FL, 33132 -
(305) 373-5437

Lowe Art Museum 
Ce  musée  regroupe  des  collections  aussi  bien  américaines  qu’africaines,
asiatiques et européennes. L’exposition permanente présente des artistes de
la  renaissance  italienne,  des  antiquités  grecques  et  romaines.
www.lowemuseum.org -  University of  Miami  -  1301 Stanford Drive  -  Coral
Gables, FL 33124  - Tél : 305 284 3603

The FROST Art Museum 
Le FROST présente des œuvres d’artistes d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Amérique du 20ème siècle.
www.fiu.edu/museum/ - Florida International University  - University Park, PC 110  - Miami, FL 33199  - Tél : 305 348
2890

Historical Museum of Southern Florida 
Dédié à l’histoire du sud de la Floride et des Caraïbes, ce musée est composé d’une galerie permanente avec de l'art
indien, des objets provenant des fouilles sous-marines sur les épaves, d’une galerie destinée aux expositions
temporaires et d’un centre de recherche.
Y sont présentées de nombreuses expositions sur différents thèmes liés à la Floride. 
www.historical-museum.org - Center Plaza, 101 West Flager Street  - Downtown Miami - Tél : 305 375 1492

MIAMI BEACH

Miami Beach est une presqu'île d'environ 25 km, devenue la plus
grande concentration de loisirs de tous les USA avec 13 millions de
touristes. 5 digues relient la plage et la ville.

Collins Av. (surnommé "le Strip"), en est l'artère transversale. Les
plages, bars, et discos sont bondés de beautifull people, starlettes
en chasse d'avenir  auprès des producteurs en villégiature, ou de
septuagénaires joggant sur la plage avec une énorme poitrine qui
ne bouge pas (Miami est l'autre Silicone Valley...).

Le quartier art deco
(national historic district)

Il faut compter une petite demi-journée pour en faire le tour. Avec
leurs couleurs pastels (rose,  pêche, jaune,  vert...),  ces immeubles
furent érigés entre 1923 et 1943 dans un style inspiré de l'Art-Déco
français  et  constituent  ici  un quartier  unique au monde. Avec des
variantes Art Nouveau, Néo-Grec ou Néo-Egyptien, le quartier offre
une promenade très agréable. Il est grosso-modo situé entre Lincoln
road,  Sixth  street,  Ocean  drive  et  Alton  road.  Avec  une  grosse
concentration sur Collins et Ocean Drive.

Vous pourrez prendre une carte du quartier et un guide audio à la
Miami  Design Preservation League (1001 Ocean drive (305)  672-
2014) - www.mdpl.org

La partie du quartier sur South Beach est l'un des endroits les plus
"fashion" du monde, pour ses discos, bars, restaurants, et "beautiful
people" qui en font un quartier "hyper branché ".
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Quartier  des  vedettes,  artistes,  jet-société...  il  est  une  sorte  de
Saint-Tropez américain. Le couturier Gianni Versace qui y vivait y
fut également assassiné sur les marches de sa maison en 1997
(photo de gauche).

SORTIES :
Le journal "This  Week  in Miami-Miami Beach" se trouve partout
(entre autre dans les hôtels) et est gratuit. Il contient les détails de
tous les spectacles et attractions de la semaine.

Collins  et  Ocean Drive concentrent  les  lieux  les  plus  branchés.
Lincoln  Road  est  aussi  agréable  pour  dîner  ou  se  promener.
Lummus Park, ses plages et palmiers sont le must.

On   trouve  à  Miami  Beach  un  grand  nombre  d'hôtels,  dont  le
célèbre Fontainbleau Hilton (Whitney Houston y descend dans le
film Bodyguard).

Joe's Stone Crab Restaurant est  un point de repère très
populaire de Miami Beach particulièrement connu pour ses
grandes portions et son excellente nourriture.

Le dimanche matin  vous  pouvez prendre  un  brunch  sur
Lincoln, et/ou aller faire du shopping au Weekend Festival
Market Company, au 428 Espanola Way, qui comprend un
grand nombre de boutiques colorées et fashion.

Visites :
Bass Museum of Art
Dans  un  immeuble  Art  Déco,  il  expose  plus  de  3000
oeuvres d'art peinture XVI°/XVIII° s. (Boticelli,  Rubens) et
XIX° s. (Impressionnistes), des Rigaud, Van Loo, Delacroix,
Rembrandt, Daumier, Toulouse-Lautrec... De l'art asiatique,
de  l'art-déco  évidemment,  et  de  grandes  expositions
temporaires, dont certaines dans son magnifique parc.

Il est l'un des principaux musées de toute la région.
Bass Museum of Art - 2121 Park Avenue (in Collins Park) - Miami Beach, Florida, USA 33139 - T: 305.673.7530

Parc Municipal
Avec son Garden Center, offre de belles promenades au milieu de la végétation tropicale
www.mbgarden.org
2000, Convention Center Drive - Tél : 305 673 7256

The Wolfsonian
Musée d’Art moderne et de Design, il présente des collections d’objets européens ou d’Amérique du nord datant de 1885
à 1945. Il propose également des expositions portant sur des thèmes aussi divers que les évolutions politiques, sociales,
l’architecture et le design. On y retrouve principalement un art populaire et de nombreux objets qui reflètent la culture de
masse. 
The Wolfsonian - Florida International University - 1001 Washington Avenue  - Miami Beach, FL 33139 
Tél : 305 531 1001 - www.wolfsonian.fiu.edu/ 

AUTRES QUARTIERS DE MIAMI

Coconut Grove
C'est un quartier au sud de Miami, avec surtout des
restaurants et des boutiques TRES chères.

Coral Gable
Il est le premier quartier résidentiel de la ville, datant de
1928, et de style méditerranéen italo-espagnol.
On y trouve la "Venetian Pool" . C'est une piscine taillée
dans la roche (avec une eau peu claire...).

11/15



On peut également faire un tour au
Biltmore,  un  hôtel  mythique  des
années  folles.  Piscine  immense,
déco grandiloquente et méga chic
façon US ...

Vizcaya
Ancienne  résidence  d'un
milliardaire de la machine agricole.
Un  grandiloquent  palais  vénitien
constitué  de  morceaux  récupérés
en  Europe,  au  Mexique  et
ailleurs  !!!  Très  américain,  mais...
beau  tout  de  même  !  (photo  ci-
contre).
www.vizcayamuseum.com

Vizcaya Museum and Gardens - 3251 South Miami Avenue - Miami, Florida 33129
- Telephone : 305-250-9133

Le Port de Miami

En  plus  d'être  le  plus  grand  port  accueillant  des
bateaux de croisière au monde, il est l'un des plus
importants  ports  de  transport  de  marchandises  du
pays.

NATURE ET PLAGES

Ile de Key Biscayne
Avec  Lummus  Park,  sur  Miami  Beach,  Biskayne,
concentre vraiment les plus jolies plages de Miami.
Lîle  comprend  deux  beaux  parcs  :  Crandon  (avec
son golf) et Cape Florida avec son phare de 1825.

La Flagler Memorial Island
C’est  une île  artificielle  construite  en  1920  avec  un obélisque
géant au milieu pour  honorer Henri M. Flager. On la voit  bien
depuis les buildings, comme le Flamingo hôtel de Miami Beach.
(photo ci-contre)

Miami Beach - Flagler Memorial Island 

Hialeah Park 
Il contient un lac (flamands roses, perroquets), hippodrome, petit
train ; aquarium, Musée de voitures anciennes.

Parrot Jungle
Un parc tropical exubérant et très prisé : pélicans, flamants roses, marabouts ;
« parrot Bowl » (cirque de perroquets).

1111 Parrot Jungle Trail, South Florida, Miami, 33132 -  tel : +1 305 258 6453

Jardin Japonais, au Nord-Est de la baie, avec pagode et cascade.

BALADES
Tours de visite en bateau, avion, hélicoptère, voiture ou à pied..
Location de bateaux : Florida Yachts - Miami Beach Marina - - 1290 5th Street
Miami Beach, 
Tél: 1.800.537 0050

Pour tout ce qui concerne la plongée (matériel, tours, ou bons conseils) :
Tarpoon SCUBA Diving Centers
300 Alton Road, Miami Beach  FL 33139 Tel:    305-532-1445
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Fairchild Tropical Botanic Garden
Fairchild Tropical Botanic Garden is located at 10901 Old Cutler Road, Coral
Gables,  Miami,  Florida  33156,  USA.  Fairchild  is  adjacent  to  Matheson
Hammock  Park,  about  20 minutes  by car  from downtown Miami  and Miami
International Airport. Driving directions are easy.

Parking
Limited free  parking is  available at  the  Visitor  Center.  For  some events  an
additional parking area and entrance will be open.  Please do not park along Old
Cutler Road or in the lot for Matheson Hammock Park. 

Hours
Garden hours are from 9:30 a.m. to 5:00 p.m. every day except December 25.  
Tickets  can  be  purchased  between  9:00 a.m. and  4:30  p.m.  The  Shop  at
Fairchild is open 9:00 a.m. to 5:30 p.m.

December 13, 2007 through May 29, 2008 Fairchild will be open on Thursday
evenings for Poppin' Tropical Nights.  December 13 through March 6 hours will
be 6:00 p.m. to 9:00 p.m.  March 13 through May 29 hours will be 6:00 p.m.
through 9:30 p.m.

Admission
Admission to Fairchild includes all garden exhibits, a narrated tram tour (subject to
availability), seasonal guided walking tours and seasonal shuttle service.  

Fruit & Spice Park
The Fruit & Spice Park is a 35-acre subtropical botanical paradise nestled in the heart
of the historic Redland community just 35 miles south of Miami.  Maintained and
operated by Miami-Dade County Park and Recreation, more than 500 varieties of rare
fruits, herbs, spices and nuts from around the world including 80 varieties of bananas;
70 varieties of bamboo; 40 varieties of grapes; 27 varieties of mangoes; 15 varieties of
jackfruit trees and numerous other exotic edibles are grown here.Main Phone 305-
247-5727 V/TDD 305-755-7848 Hours 10:00am - 5:00pm

NOURRITURE & SHOPPING

Les fruits de mer frais sont la spécialité locale. Où que vous
mangiez, ne manquez pas d'essayer la Key Lime Pie (tarte
au citron vert), un fameux dessert de la Floride.

Il y a abondance de bonnes possibilités de faire des achats
dans la région de Miami. Pour le shopping exclusif, allez à
la  Ball  Harbor  Mall.  D'autres  centres  commerciaux  sont
Bayside Market Place, Coconut Grove, The Falls, Aventura
Mall  et  Cocowalk.  Si  vous  êtes  un  chasseur  de  bonnes
affaires sérieux, ne manquez pas Sawgrass Mills Factory
Discount Mall, à Sunrise, 40 minutes au nord de la ville, qui
contient 173 points de vente au rabais. Dans les environs
de Little Havana il y a beaucoup de petits magasins avec
des articles inhabituels et intéressants, mais il se pourrait
que vous  devriez parler  l'espagnol  pour  faire  de bonnes
affaires.

BON A SAVOIR

De nombreux films ont été tournés à Miami, parmi lesquels Porky's
(1982), Scarface (1983), La Cage aux folles (adaptation américaine)
(1986),  Only  the  Strong  (1993),  Bad  Boys  (1995),  L'Enfer  du
dimanche  (1999),  Bad Boys  II  (2002),  2Fast2Furious  (2004),  Le
Transporteur 2 (2005) et Miami Vice (2006).

Les immigrants latino-américains ont apporté à Miami le conga et le
rumba. Durant les années 1970 plusieurs groupes et musiciens de
Miami deviennent populaires, dont KC and the Sunshine Band, avec
"Get Down Tonight", "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty" et
"That's the Way (I Like It)"; Foxy, avec "Get Off" et "Hot Number".
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Gloria Estefan et le groupe Miami Sound Machine ont rendu populaire leur musique aux origines cubaines dans les
années 1980 avec "Conga" et "Bad Boys".

Miami est l'hôte de la Winter Music Conference.

Ils vivent à Miami : Gloria Estefan, chanteuse, Julio Iglesias, chanteur, Dwayne Johnson, alias "The Rock" catcheur et
acteur, Gérard Latortue, Premier ministre d'Haïti, Mickey Rourke, acteur, Markus Schulz, compositeur et Dj de musique
trance, Timbaland, musicien/producteur

Aux Environs :
PALM BEACH
La ville du luxe et des stars

Très jolie petite ville axée autour  de sa rue principale, Worth avenue,
l'avenue "de la valeur", et on comprend pourquoi ! (En fait, c'est le nom
du  fondateur  de  la  station).  Bordée  de  boutiques  de  luxe,  et
principalement de haute-couture et accessoires français ou italiens, elle
abrite ces magasins dans des patios espagnols, palais florentins, voûtes
mauresques...et ce mélange incroyable n'est en fait pas si choquant.

Donald & Ivana Trump, la famille Kennedy, Rod Stewart, John Lennon...
ont été parmi les habitants les plus célèbres de Palm Beach. Mais ils
n'étaient  pas  seuls  :  bien  des  plus  grandes  fortunes  américaines  se
retrouvent ici en villégiature.

 On comprend donc qui dépense des fortunes pour ces vêtements français si légers (vu la température ambiante).

Evidemment, la principale attraction de la ville est la route côtière, avec ses maisons de milliardaires et de célébrités,
parfois exubérantes. Malgré son côté cliquant, Palm Beach vaut vraiment un petit détour.

Nous le rappelons au cas où vous n'auriez pas compris : les commerces sont chers ! Vous voilà prévenus !

RESERVE SEMINOLE (à Hollywood)

Avec les Cherokee de Caroline du Nord, les Seminole de Floride
sont les seuls indiens à disposer de réserves dans l'Est des USA.
Les Seminole en ont 6 en Floride. Celle d'Hollywood est connue
pour son fameux Hard Rock Café et Casino, chaîne rachetée par
les  indiens.  Evidemment,  comme  dans  toute  réserve  qui  se
respecte  (pas  de  taxes),  on  y  trouve  ce  casino.
www.seminolehardrock.com

Au village Okalee, on peut voir (et acheter) de l'artisanat indien,
observer la faune (crocos...) et la flore, et comprendre comment
vive les indiens.

On  peut  compléter  la  visite  à  Okalee  par  le  Ah-Tah-Thi-Ki
museum, qui présente des objets permettant de mieux apprécier
l'histoire et la culture de la "tribue invaincue".
 (954) 797-5570 - 5710 Seminole Way
Hollywood, FL 33314
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