{Miami-Everglades-Florida Keys} 5Days/4Nights

Program

Agence xxx Group xxx - 24pers –Octobre 2014

MIAMI
INTRODUCTION : MIAMI
Incorpore le 28 Juillet 1896 Mégapole du sud, cité centrale du Continent Américain –
c’est à Miami que l’hispanisant et le latin rejoignent l’anglophone et le saxon.
Dotée d’un glamour et d'un Sex appeal sans commune mesure, y a t il une seule
personne sur cette terre qui n’ait pas entendu parler de Miami ?... Pas mal pour cette
jeunette de 110 ans à peine car, de Gainsbourg à Jonaz on rêve de « se la couler douce
à Miami ».
Connaitre l'histoire de Miami est indispensable pour comprendre ses réalités
d'aujourd'hui. Miami est l'une des plus récentes grandes villes des Etats-Unis. Les
premiers habitants ont découvert Miami il y a quelques 10 000 ans et se sont installés à
proximité de la baie à la sortie de la rivière dans un endroit qu’ils appelaient Mayami.
La puissance espagnole est restée maître sur la Floride jusqu' en 1821, date à laquelle
les Etats-Unis ont acquis ce territoire pour l'intégrer dans un nouvel Etat : la Floride. A
la même époque les Indiens Séminoles et les pêcheurs bahamiens vinrent s'établir
également en Floride.
A cette époque Mayami n'était rien d'autre qu'une vaste zone remplie de marécages.
Des visionnaires vinrent apporter leurs talents pour l'édification du Miami que nous
connaissons aujourd'hui. Ils virent avec des dizaines d'années d'avance ce que
deviendrait cette terre hostile. Le développement de Miami en une vraie ville nécessitait
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en particulier l'amélioration de ses moyens d'accès. Julia Tuttle déménagea de
Cleveland à Miami en 1891, elle était propriétaire de 640 acres à Miami. Elle était la
voisine d'autres visionnaires qui participeront activement à la construction de Miami tels
que les Brickell, les Flagler, les Merrick et les Fisher. Mary et William Brickell étaient les
propriétaires de 2500 acres de terrains. Julia Tuttle échangea la moitié de ses terres
contre l'engagement d’Henri Flagler d'étendre sa ligne ferroviaire jusqu' à Miami et de
l'aider à promouvoir la ville. Le premier train parvint à Miami en 1896, quelque temps
après la ville fut juridiquement crée. Au début du 20ème siècle, Miami devint une petite
ville et commença à attirer une clientèle opulente qui désirait participer à la
construction de ce rêve, ce fut la naissance de Miami Beach.
Dans les années 1920, Miami vécut une période d'expansion intense. George Merrick le
légendaire promoteur immobilier créa la ville de Coral Gables. Carl Fisher commença la
construction d'hôtels de luxe, de terrains de golf et de polo. En 1926 un ouragan vint
détruire toutes les constructions qui venaient à peine d'être achevées. La promotion
immobilière repartit de plus belle en 1935, des hôtels et immeubles d'habitations furent
édifiés pour constituer le célèbre "quartier Art Déco".
Pendant la Seconde Guerre l'armée occupa littéralement la ville, si bien qu’à la fin de la
guerre un grand nombre de militaires vinrent s'y installer. Le développement de Miami
continua de plus belle, de superbes hôtels furent construits tels que le Fontainebleau
ou l'Eden Roc.
La venue de Fidel Castro au pouvoir à Cuba vint changer la donne. 500 000 cubains
vinrent s'installer à Miami entre 1960 et 1980. Ils importèrent avec eux leur culture et
leurs traditions, Miami changea de visage. Les vagues d'immigrations suivantes en
provenances des îles et d'Amérique latine continuèrent cette transformation.
Le changement constant de Miami est un témoignage de son dynamisme. Miami, Cheflieu du comté de Miami-Dade, est, par sa population de 392 417 habitants1 (2005), la
deuxième municipalité de Floride après Jacksonville et la 45e ville des États-Unis. Miami
est la ville centre d'une vaste agglomération de 5 422 200 habitants. Elle est la
cinquième métropole du pays. Centre financier et culturel, Melting pot, « Porte des
Amériques ».
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L’importance de Miami comme centre international, financier, et culturel a élevé Miami
au statut de ville monde. En raison des connexions culturelles et linguistiques de Miami
vers le nord, le sud, et l'Amérique centrale, aussi bien que les Caraïbes, Miami est
souvent désignée sous le nom de " passage des Amériques ". La grande population de
langue espagnole et les liens économiques forts de la Floride vers l'Amérique latine font
également de Miami et de la région environnante un centre important du monde
hispanique. Downtown Miami vit actuellement un véritable renouvellement urbain qui
ne fait que renforcer l’esprit de pionniers de notre « Magic City »

Jour 1/ Nuit 1 – Période en étude : Octobre 2014



Accueil personnalisé des participants à l’aéroport

International de Miami.

 Transfert VIP "MISS MIAMI" à l’hôtel sélectionné de Miami Limousine ROSE
(Chrysler 300 et/ou Hummer H2,)

 Check-In en fin d'apres midi à l’hôtel 4**** réservé à Miami South Beach.


-Option Diner en groupe sur la rue piétonne de Lincoln road, centre populaire de
South Beach au au Bistrot Americain VanDyke café qui est aussi un Live Jazz Club à
partir de 21h00.

( Ou encore Option "upscale" diner au Steakhouse du Meat Market – toujours situé sur la rue
piétonne de Lincoln road)

 - Transfert agréable à pied (si hôtel sélectionné situé à South Beach (Bus navette ou
taxi en cas de pluie.)
 -Première immersion dans le quartier Art Déco. Temps relaxant pour se remettre du
décalage horaire.
 Pour les participants les plus en forme ; découvertes des bar-lounges de
Miami Beach avec nos guides.

Jour 2/ Nuit 2- Période en étude Octobre 2014
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 Petit déjeuner Continental servi à l’hôtel réservé de Miami.


WOMEN BOXING MIAMI , un entrainement de boxe féminine dans une salle de boxe
professionnelle tous ensemble…Pour démarrer la journée sur des chapeaux de roue !



AQUA TOUR dans la baie de Miami : Excursion guidée en Cigarette Boat Géant –
Durées au choix 50mn ou 90 mn : Découverte de Miami par sa baie : ses mansions,
ses iles, sa faune et sa flore

Déjeuners: Lunch au Hard rock café Miami servant une nourriture Américaine
simple et copieuse (Hamburger délicieux & Rack of Ribs succulent!)Situé sur la
Marina de Miami en face du Downtown au Bayside MarketPlace (possibilité de
shopping très sympathique dans ce mall-Marina à ciel ouvert).
 ART DECO WALKING TOUR, 2h30heures de “voyage dans le temps” dans les
rues & ruelles de Miami Beach et les Hall d’hôtels circa 1930-1940 – Un tour guidé
architectural et historique riche en anecdotes, ludique et éducatif –

 FUNKSHION FASHION : Défilé de mode sous chapiteaux, pied dans le sable
(couturier et ligne de vêtements seront annoncés ultérieurement)- au terme du
défilé :Cocktail de clôture du fashion show.

ou Diner "Miami Latino" 3 choix possibles à South Beach:
1/au Mangoes Tropical dancing bar le long
pour une soirée festive dansante
2/ au Churascarria

de la fameuse rue de Océan Drive

Pure Miami-Latino :(Salsa-Meringue).

TEXAS de BRAZIL restaurant. situe face a la Marina de Miami

South Beach.
3/au succulent OLA situe au cœur de Quartier Art Deco offrant cuisine latine
raffinee et pleine de saveur.
 Puis Fin de soirée Latino – Miami dansante au Mangoes. 2eme Nuitée à
l’hôtel selectioné de South Miami Beach.
 Option Miami Night Tour en Party Bus : une visite guidée insolite de
notre ville la nuit – (7 ;00 to 9 ;00pm)


Tout au long de la journée: Transfert « Clin d’œil » d’environ 30 mn en Yellow School Bus
à la façon des étudiants Américains

2eme Nuitée à l’hôtel sélectioné de South Miami Beach.

Jour 3/ Nuit 3 - Période en étude Octobre 2014
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Petit Déjeuner continental buffet et check out de l’hôtel de Miami.
 Discovery of South Florida East Coast, Florida Key et aperçu du

National Park of the Everglades”, plus grand écosystème du continent
Nord Américain.


Départ en Medium Motorcoach

pour 2 heures de voyage le long de la plus longue

route du Continent Américain reliant Le Groenland a Key West La US1 Southern
Route, - traversée de Miami, des Everglades et de toutes les Florida Keys : Key
largo, TavernierKey , Plantation Key et notre point de chute finale ; Islamorada Key


Apres 50mn de trajet environ depuis Miami, traversé de la réserve indienne
Miccosukee VISITE DU PARC DES EVERGLADES– entrée publique Ouest Park:

Alligators viewing+ 40 a 35minutes Airboat tour(nous privatiserons 1'Airboat)
Déjeuner le long de la route des Upper-Keys au

Fish Co traditionnel « Tikki Hang

out »servant des classiques et copieux Sandwich+Salades garnis et la fameuse Key
Lime Pie (tarte au citron vert très sucrée spécialité des Keys), crad cakes, alligator
bites, Conck fritters et sandwiches de mérou poivré. (Yummy !)
Notre suggestion originale: PICNIC FLOTTANT dans les eaux claires et non
profondes de la plage de Anne Beach
 Visite du Pro Bass Shop, plus grand magasin de pêche au gros du Monde Baignade sur
la plage sauvage de Anne Beach .
 Retour vers Miami Visite guidée des Quartiers atypiques de Miami: Coral Gables,
Coconut Grove, Design District, Buena Vista, Morning Side, MiMo Historic district, Sunny Iles,
etc

 Arrivée vers 18/19heures à Miami Beach.

 Option Diner dans les restaurants pure Miaimiens du Design ou WynWood Art
District District ( avec visite de Gallerie d'artistes locaux) South Street Cafe , situé
dans la veille US post office datant de 1920 servant un e cuisine suddiste fun et
copieuse - Ou Option Diner au au rendez-vous des artistes et locaux le WynWood
café .(transfert en taxi)
 Troisième Nuitée à Miami Beach. Soirée Lounges et/ou Clubs
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Jour 4/ Nuit 4 - Période en étude Octobre 2014

 Petit déjeuner Continental servi à l’hôtel réservé de Miami.


-Option Jogging guidé le long de la plage : Une expérience de mise en forme mêlant
culture & sport …Pour démarrer la journée sur des chapeaux de roue !




Journée libre pour profiter des facilités de l'hôtel , Plage et Piscine.
Découverte par soi-même de South Beach. ( notre guide-concierge sera present pour
assister et conseiller à tous moments)

Suggestion SHOPPING dans le DOLPHIN MALL, plus grand Mall de Miami ou encore au de

l'AVENTURA .Avec Déjeuner “Extreme Shopper américain” dans la “Food Court du Mall »Ces deux mall sont localisés à seulement 30 mn de South Beach. avec notre assistance! (personal
shopper, coupon de discount, sac cadeau). transfert en Bus privatisé ou pas (voir tableau des couts)
(Déjeuner libre ou en groupe avec payement sous forme de carte cadeau)



Fin d'Après-midi Chouchouté: Manucure, Pédicure & massage des mains Ces
soins de beauté à domicile seront effectués directement dans le confort de l'hôtel
sélectionné .

 Diner au Cardozo Restaurant le long d'Ocean drive (Option "UpScale" diner au
Trendy Chic JUVIA situé sur le haut plus toit de South Beach , offrant vues à 360
degrés magnifique du tout Miami ! ( non privatif) - Option Diner au Ultra Cool
BartonG proposant une nourriture succulente présentée de façon la plus folle qui
soit!
 Quatrième et dernière Nuitée à Miami Beach. Soirée Lounges et/ou Club
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Jour 5 - Période en étude Octobre 2014

 Petit dejeuner Buffet servi a l'hotel.
 Mâtinée Libre Check out de l’hôtel vers les 11 heures!
 Déjeuner au typique JERRY’s FAMOUS DELI au décor original des coffee
shop/Deli des années 40 (nourriture bistrot américain : Salades garnies,
Hamburger, Chili con carne, etc…)
 Transfer en medium MotorCoach à l’Aéroport International de Miami vers
les 14h30 au plus tard pour décollage en direction de Paris, Londres ou
Madrid vers les 17 /18heures.

FLORIDA KEY
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La grande péninsule de la Floride
s'étend sur plus de 650 km (400 milles)
au sud de la côte est de l'Amérique du
Nord. Au-delà de son extrémité sud, un
archipel courbé, consistant de milliers
de petites îles et des récifs de corail,
s'étend vers le sud et vers l'ouest sur
encore 320 km (200 milles). Il aide à
former une grande barrière naturelle
entre l'Océan Atlantique sud et le Golfe
du Mexique.
On appelle ces îles les clefs de la Floride
(Florida Keys). La plupart d'entre elles ne
dépassent le fond de la mer peu
profond que de quelques pieds et sont
couverts de marais palétuviers, de
MiamiPlus1 Offices at :

plages plates couvertes de coquillages
et de temps en temps quelques
palmiers. Quelques îles sont assez

New Phone : 305 400
2720

grandes pour soutenir des villages
prospères.
Dans les anciens jours, ces îles
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tropicales étaient le refuge de pirates,
de pêcheurs de commerce, de
chercheurs de trésor et de reclus de la
civilisation. Aujourd'hui, vous pouvez la
US 1, en sautant d'île à île par plus
d'une centaine de ponts et de routes
sur piloris, avant d'atteindre Key West à
plus de 160 km (100 milles) au sudouest de la terre ferme de Floride.
En passant les nombreux ponts, vous
pouvez regarder en bas vers les eaux
limpides et voir le fond de corail à 7 m
(20 pieds) sous la surface de l'eau avec
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