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Circuit Autotour : Grand tour de Floride 

20 jours/19 nuits 

Départs quotidiens 
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Ce tour peut commencer indifféremment de Miami, Orlando ou Tampa - il peut être réduit à 2 semaines 

en arrêtant le circuit à Orlando. Possibilité d’extension de séjour à Orlando et Miami. 

Itinéraire 

1er jour : arrivée à Miami 
Prise de votre voiture à l’aéroport 
 

 
 
2e jour : Miami – Key Largo - Key West (4 h de route) 
 

Les Keys   

Il s'agit de quelque 700 îles et îlots qui prolongent l’extrême pointe de la Floride vers Cuba, sur plus de 200 km. La plus 

célèbre d'entre elles, Key West, est reliée avec 34 autres au continent par une route "au-dessus de la mer" (Overseas 

Highway) ; en fait, cette route saute d'île en île par 42 ponts et s’étend sur 182 km. Le climat et les fonds coralliens autour 

des îles, de même que le souvenir de deux des plus grands écrivains américains, Hemingway et Tennessee Williams, 

contribuent à leur popularité. 

 

Key Largo  
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La première des îles que l'on rencontre en venant du continent a été rendue célébrissime par le film du même nom, joué par 
Humphrey Bogart, mais on chercherait en vain à retrouver l'ambiance de ce film, qui en fait n'y a pas été tourné, hormis 
peut-être un plan tourné à l'extérieur du Caribean Club.  
Île la plus longue et la plus grande: 2 000 ha, 48 km de long sur 3 km de large, elle n'offre pourtant que peu d'attrait à part la 
pêche au gros, si ce n'est le John Pennekamp Coral Reef State Park*: Il s'agit d'un parc sous-marin de 487 km², parallèle à la 
côte, où une barrière de corail de 33 km sur 13 km est peuplée de 350 espèces de poissons et d'une quarantaine d'espèces 
de coraux. Enfin, vous pouvez louer un kayak ou un canoë pour explorer la mangrove: 4 km de chenaux sont fléchés. 
 

3e jour : Key West   

 

Le petit paradis de la Floride à explorer à vélo, à pied, en petit train ou en bateau. L'île de Key West mesure un peu plus 

de 6 km sur 3, mais ce qui va vous séduire c'est la vieille ville, pleine de charme. Les maisons victoriennes ou coloniales 

sont encore légion. Les touristes y viennent pour trouver une ambiance décontractée, pour se reposer ou s'adonner à la 

pêche au gros. Les plages, comme tout au long des Keys, sont par contre assez insignifiantes.  

 

 
 

Le plus simple pour débuter, est de faire une visite de l'île en mini-train (Conch Train), qui vous montrera tous les aspects de 
l'île en une heure et demie environ. Ce sera une bonne introduction. Ensuite, marchez (si la chaleur vous le permet), ou 
louez une bicyclette pour suivre le Pelican Path grâce au dépliant que vous aura remis l'office de tourisme; visitez une ou 
deux maisons historiques. S'il vous reste du temps, vous pourrez faire une promenade en bateau ou en hydravion. 
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4e jour : Key West – Everglades (4 h de route) 
 

A la pointe sud de la Floride, les Everglades sont l’un des parcs nationaux les plus originaux d'Amérique. Un parc qui ne se 

livre pas facilement au visiteur pressé. Pour l'apprécier il faut aimer la nature, abandonner sa voiture et utiliser bateaux 

ou canoës. C'est réellement le plat pays (5 439 km²) ; couvert par endroits d'une sorte de savane, à d'autres de marécages 

et de forêts de cyprès, et, près de la mer, de mangroves, de palétuviers. Vous y verrez des milliers d'oiseaux aquatiques 

ou de proie. Il faut vraiment que vous manquiez de chance pour ne pas voir plusieurs alligators dans votre journée. Entre 

les îles, on peut parfois voir dauphins, requins et lamantins. En été, le parc est envahi de nuées de moustiques qui 

gâchent la balade. Une route de 38 mi/61 km va du Visitor Center jusqu’à Flamingo, au bord de la baie de Floride, d’où 

partent les excursions en bateau et les locations de canoës et bateaux à moteur.  

 
5e jour : Parc national des Everglades – Miccosukee Village -Naples (2 h 30 de route) 
 
Entre le parc national des Everglades, vous pouvez faire une halte au village Miccosukee* : nous sommes ici dans ce qui se 
veut la réplique d'un village traditionnel des Indiens séminoles. À côté du spectacle de démonstration 
d'artisanat pour touristes, des dizaines d'alligators attendent dans des bassins que l'on veuille bien jouer à 
"avec qui voulez-vous lutter ?". De l'autre côté de la route, vous pourrez participer à une excursion en 
airboat, un curieux bateau à moteur d’avion qui semble voler sur les herbes des Everglades faisant s'envoler tous les 
oiseaux. Le moteur est diablement efficace, mais faites adieu au calme serein de la nature. 
 

 
©Visit St. Petersburg/Clearwater 
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Naples se veut le Palm Beach de la Côte Ouest de la Floride. Une superbe réalisation d'architecture et d'urbanisme; des 

avenues-jardins bordées de superbes demeures, où il faut bien avouer que les pauvres y sont absents.  Il faut rouler sur la 

3ème Rue entre Broad Avenue et la 14ème Avenue Sud, ainsi que sur la 5ème Avenue, pour trouver une Floride de rêve, 

avec des immeubles commerciaux séduisants, cas rarissime, mais la plage proche du centre, sans être officiellement 

réservée aux locaux, a un système de parking sur autorisation (comme à Palm Beach) qui élimine les intrus. Il faudra aller se 

baigner à quelques kilomètres, mais les plages ne manquent pas: C'est le cas particulièrement de Marco Island (voir à ce 

nom), mais aussi des plages plus familiales comme celle de Bonita au nord. Toutes sont de belles plages de sable.  

 
6e jour : Naples – Sarasota – Tampa (3 h minimum de route) 
 

Tout le long de la côte du Golfe du Mexique, les stations se succèdent avec des plages plus attirantes les unes que les 

autres :  

 

Fort Myers Beach* : du sable blanc sur 11 km, avec quelques bons hôtels et une ancienne île reliée au continent. 
 
Les îles de Sanibel et de Captiva** : ces deux îles sont reliées au continent par un pont à péage, et entre elles 
par un autre pont. On y trouve quelques hôtels luxueux, mais aussi des motels pour familles. Les amateurs de 
coquillages seront à la fête sur leurs 23 km de plages, mais il y a aussi de très nombreux oiseaux que l'on peut observer 
depuis deux centres de préservation de la nature: 
 

Sarasota  

Jungle Gardens©Visit Sarasota County 
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Cette ville a beau avoir été le berceau du golf, ce qui attire ici, outre les belles plages de Longboat Key, c'est le souvenir de 
John Ringling, l'un des rois du cirque. en 1907, il réussit à acheter son principal concurrent, le cirque Barnum et Bailey. En 
1919 ces deux cirques produisirent un spectacle commun, appelé toujours aussi modestement "The Greatest Show on 
Earth", et qui attirait sous son chapiteau 14 000 spectateurs. En 1929, Ringling dut vendre son cirque. Heureusement, il lui 
restait son manoir et son musée d'art; visitez sa résidence (Ca'd'zan), le Théâtre Asolo et le musée d’Art. 
 
À proximité du domaine Ringling les Jungle Gardens* sont unbeau jardin tropical avec des oiseaux en semi-liberté 

et quelques alligators. Délassant.  

7e jour : Tampa – St. Petersburg – Tampa 
 
Troisième ville de Floride et capitale du cigare américain, Tampa est une cité industrielle qui ne répond guère à l'image 
exotique que l'on se fait de la Floride, c'est pourquoi le touriste ne fait généralement que la contourner. Elle est cependant 
au centre d’une région touristique majeure grâce à sa  situation au fonde la baie de Tampa. Elle dessert en 
fait une agglomération de stations balnéaires qui comprend principalement St. Petersburg, Treasure Island et 
Clearwater. 
 

 
Fabrique de cigares  ©Keir Magoulas | Visit Tampa Bay 

  
Dans cette journée, vous devrez faire le choix entre faire de la plage à St Petersburg Beach ou sur Treasure Island, visiter le 
superbe musée Salvador Dali de St. Petersburg ou encore, si vous voyagez avec enfants et ados passer une partie de la 
journée dans le plus important parc d’attractions de cette côte : Busch Gardens. Comme nous ne sommes pas encore passés 
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par Orlando, les plus jeunes d'entre nous apprécieront énormément ce parc, qui tient à la fois d'une réserve animalière et 
d'un parc d'attractions et qui a inspiré la compagnie Disney pour la création de son Animal Park. 
Sur 134 hectares, nous sera contée l'Afrique avec force danses du ventre, mais surtout à travers un superbe parc animalier 
"paysager" hébergeant quelque 3 400 animaux appartenant à 320 espèces, dont 800 fauves et 1200 oiseaux. La plus grande 
partie de la réserve peut se visiter en petit train ou en téléphérique.  
 

 
Musée Dali - ©Visit St. Petersburg/Clearwater 

 
8e jour : St Petersburg/ Tampa –Clearwater Beach -  Homossassa Springs – Crystal River (2 h de route) 
 
 
Homossassa Springs 
Autour de ces sources de plus de 130 mètres de fond et qui débitent 23 millions de litres à l'heure, un parc d’État original de 
63 hectares a été aménagé avec des animaux en semi-liberté. Une jolie promenade d’un quart d’heure en bateau précède la 
visite du parc où l'on peut voir, par des hublots aménagés sous le niveau de la rivière, de nombreux poissons d'eau douce et 
de mer qui cohabitent ici, mais aussi des lamantins, dont la plupart suivent ici une cure de rétablissement après avoir été 
blessés à l’extérieur du parc. 
 
9e jour : Crystal River - Orlando (2 h de route) 
 
Orlando est l'aéroport le plus proche des célèbres parcs d'attractions de Floride: Walt Disney World, Cypress Gardens, 
SeaWorld, Studios Universal, etc. pour ne citer que les meilleurs. Il permet d'arriver directement au cœur de ces parcs. De 
plus, en une journée on peut faire l'excursion à Cap Kennedy et même sur la côte Ouest dans la région de Tampa. 
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10e au 13e jour : Orlando 
 
Combien de temps doit-on passer dans la région d’Orlando ? Si le but de votre voyage est de montrer à vos enfants les 
parcs de Floride, et si vous n'avez pas oublié d'approvisionner votre compte en banque, il est sage de prévoir une bonne 
semaine. Cela ne serait pas vrai si votre enfant était très jeune (moins de 8 ans), mais à partir de 7 ou 8 ans (à moins d'une 
sensibilité particulière), les enfants pourront apprécier la plupart des attractions. Visiter les parcs est aussi fatigant pour 
les enfants que pour les parents et il faut tenir compte du phénomène de lassitude, d'où la nécessité de prévoir des 
moments de délassement au bord de la piscine (ou dans un parc aquatique) et de ne "pas trop en faire" chaque jour. 
Dans ce circuit, nous avons prévu 4 journées complètes à Orlando, durée, qui peut être réduite si vous voyagez sans 
enfants ou allongée selon vos souhaits. 
 
Les principaux parcs d’attractions  
 
Les parcs Disney regroupés sous l’enseigne Walt Disney World, et comprennent :  

- Magic Kingdom : sensiblement les mêmes attractions que Disneyland Paris, donc si vous avez peu de temps, 
faites l’impasse. 

- Disney Hollywood Studios : Ex-MGM Studios plus important que celui de Paris, mais si vous êtes 
limités en temps, voyez plutôt Universal Studios. 

- Epcot : Voilà maintenant un parc destiné à ceux qui veulent devenir grands (et qui sera mieux apprécié si l’on 

comprend l’anglais). Aménagé sur 56 hectares, Epcot dont les lettres signifient "Experimental Prototype Community 

of Tomorrow" ou "Prototype expérimental d'une communauté de Demain" est composé de deux parties: Future 

World (le Monde de Demain et World Showcase (Vitrines du Monde): La deuxième partie d'Epcot tient plutôt de 

l'exposition universelle : autour d'un grand lagon, plusieurs pavillons évoquent par leur architecture quelques 

pays célèbres. 

- Disney’s Animal Kingdom : le plus attractif pour les jeunes : un mélange réussi de réserve africaine, de rencontre 

interactive avec les animaux depuis les dinosaures jusqu’aux papillons…. 

Universal Studios 
 Les Studios Universal de Floride se présentent avec fierté comme les plus grands studios en activité en dehors de 
Hollywood. 6 grands studios permettent de tourner des films, des téléfilms ou des spots publicitaires. Sur près de 180 
hectares sont mélangés les studios de tournage, les attractions et un condensé du monde du cinéma, mais on a 
malheureusement abandonné la visite des studios. En 1999 la superficie du parc a été doublée avec l’adjonction de Island of 
Adventure créant un deuxième parc à l’intérieur du premier et axé principalement sur les montagnes russes et autres 
attractions appréciées des ados et des adultes restés jeunes.. Il faudra donc prévoir une bonne  journée.  
 
SeaWorld*** 
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Le plus grand (55 hectares) et le plus beau parc aquatique mondial. C'est en plus grand et avec plus d’attractions le frère 

du SeaWorld de Californie et de celui de San Antonio au Texas. Vous y passerez une journée délicieuse, car les attractions 

y sont de très grande qualité. C’est enfin peut-être le seul parc qui convient à la fois aux grands et aux petits. Par contre, si 

vous êtes de ceux qui boycottent les cirques, les zoos et les animaux en captivité de façon générale, vous boycotterez ce 

parc. En 2016, la compagnie SeaWorld a annoncé mettre fin à son élevage d'orques. Cette mesure préfigure la fin de la 

captivité des épaulards dans les parcs aquatiques. 

 
Les grands parcs aquatiques 
 
Enfants, ados et même vous-mêmes apprécieront une pause dans la visite des parcs, surtout s’il fait beau et chaud car 
Orlando compte au moins 3 parcs aquatiques de qualité :  

- Typhhon Lagoon dans Walt Disney World 
- Aquatica, le parc aquatique de SeaWorld 
- Wet ’n Wild : parc indépendant. 

 
14e jour : Orlando – Daytona Beach – Saint Augustine (2 h de route minimum) 
 

 
© St Augustine Visitors Bureau 

 
Célèbre pour ses courses de voitures, Daytona Beach l'est aussi pour sa plage où, dès 1902, Alexander Winston établissait le 
record du monde de vitesse (109 km/h !). Une douzaine d’autres records du monde, car la plage de 37 km de longueur et 
150 m de largeur est suffisamment dure à marée basse pour qu'on puisse y rouler. On peut du reste encore aujourd'hui y 
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circuler sur une portion de 29 km, ce qui, malgré la faible vitesse à respecter (10 mi/h maximum) enlève du plaisir à ceux qui 
sont là pour se faire bronzer (il faut  payer pour avoir le droit de rouler sur la plage). Bref, à voir, mais pas pour y séjourner. 
On a par contre heureusement restauré la partie ancienne de Main Street, devenue un endroit agréable pour « magasiner ». 
 
Saint Augustine 
A une heure au nord de Daytona, nous rencontrons enfin un peu d’Histoire avec un grand H dans l’une des plus vieilles 
villes des Etats-Unis.  Généralement, on s'attend à beaucoup de choses, mais pas à trouver une ville où le charme colonial 
espagnol est encore présent: et ici il l'est assez pour qu'on ait envie d'y faire étape. On oublie un peu trop vite que St 
Augustine est la plus ancienne ville permanente des États-Unis. Le centre-ville peut se visiter à pied, mais aussi en fiacre ou 
en petit train électrique. Il est judicieux de commencer par assister au film d’introduction à la ville d'un quart d'heure projeté 
par le Visitor Center. 

 
15e jour : Saint Augustine – Cap Canaveral - Cocoa Beach (2 h 30 de route) 
Autrefois appelé Cap Kennedy et aujourd'hui Spaceport U.S.A., il s'agit, avec la base voisine de Cape Canaveral, de la 
principale base de lancement de fusées du monde occidental. C'est d'ici, sur ces 56 000 hectares, que sont partis les 
hommes à la conquête de la lune et les principaux programmes de la conquête spatiale. Il y a en fait deux 
entités voisines, situées toutes deux sur l’île de Merritt: le Kennedy Space Center, qui dépend de la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) et, à l’est, Cape Canaveral qui dépend de l'U.S. Air Force 
En fait, si les premiers lancements eurent lieu dans les années 60 à Cape Canaveral (programmes Mercury et Gemini), 
aujourd'hui c'est surtout du K.S.C. que partent les fusées et les navettes. 
La visite de Kennedy Space Center se divise en deux: 
 

©Kennedy Space Center 
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Le Visitor Center de Spaceport USA**  
Il est composé de 7 bâtiments différents (dont des boutiques et des restaurants) et d’un « jardin de fusées ». L’accès à ces 
bâtiments est gratuit (sauf les cinémas IMAX). 
- Dans le jardin des fusées, la plupart des fusées pointées vers le ciel étaient à l’origine des missiles militaires, mais adaptées 
par la NASA pour des missions dans l’espace. 
- Galaxy Center**: à côté d’expositions sur la navette spatiale, 2 cinémas IMAX projettent sur écrans géants de superbes 
films d’une quarantaine de minutes sur l’aventure spatiale, dont le plus populaire est The dream is alive (payant). Pour ces 
films, il existe des écouteurs en français à demander à la caisse. 
- La galerie des vols spatiaux et de la mission sur Mars**. Les authentiques vaisseaux spatiaux Mercury et Gemini sont 
exposés à côté de véritables combinaisons spatiales et de photos de la première mission sur Mars. 
 
Le tour en bus** 
Ce tour payant de la base en autocar (malheureusement uniquement en anglais) prévoit 3 arrêts libres, ce qui représente 3 à 
4 heures de visite au total. Cela peut paraître long et pourtant c’est passionnant. 
 
16e jour : Cocoa Beach - Palm Beach - Fort Lauderdale – Miami (4 h de route) 
 

 
 
Palm Beach 
N'allez pas spécialement à Palm Beach pour la plage, qui est insignifiante et difficilement accessible si votre hôtel n'a pas les 
pieds dans l'eau (car le parking n'est autorisé qu'avec permis sur une très grande partie), mais pour revivre une époque, où 
tout était facile à ceux qui avaient des idées pour faire de l'argent. Il fait bon rouler lentement le long des avenues bordées 
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de belles demeures ou flâner dans de luxueux centres commerciaux. Cela dit, si vous aimez les plages, le comté lui-même de 
Palm Beach, propose 75 km de plages entre Boca Raton au sud et Tequesta Beach au nord. 

 
Fort Lauderdale 
 "La Venise de l'Amérique". Lorsqu'on lit ce slogan on commence par rire doucement, mais on a tort. Evidemment, rien de 
comparable avec la reine des villes, mais, transposée au XXème s., voici une ville avec tant de canaux (il y en a 266 km) et de 
belles demeures sur ses bords, qu'effectivement on peut faire un certain rapprochement.  
 
17e au 19e jour : Miami 
Le grand Miami, qui correspond sensiblement au comté de Dade (Metropolitan Dade County), est une agglomération d’une 
trentaine de communes s’étendant sur plus de  6 000 km². Pour les visiteurs, les plus attractives de ces communes sont 
Miami proprement dite, Miami Beach, Coral Gables, Key Biscayne, mais aussi Coconut Grove, Hialeah ou Surfside. Ce qui 
frappe à Miami, c’est la faible proportion d’ "Anglos", ces Blancs au teint pâle, car les deux tiers de la population sont 
d’origine hispanique, tandis que 20 % sont noirs. Situation que l’on ne perçoit évidemment pas à Miami Beach, où les 
touristes sont majoritaires. 
 
20e jour : voiture rendue à l’aéroport de Miami 
 

Option : prolongation de séjour 
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