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Bordées par les douces vagues de l’océan Atlantique, Miami est renommée pour ses 
eaux turquoise, ses plages de sable blanc et son climat idéal. Des banlieues chics de 
Coconut Grove et Coral Gables en passant par la vie urbaine trépidante de 
Downtown, l’ambiance festive et l’atmosphère Art Déco de South Beach, la diversité 
culturelle de Little Havana et Little Haïti, la profusion artistique de Wynwood ou 
encore les parcs nationaux à proximité, Miami est une destination de paysages 
contrastés pour un séjour inoubliable entre ville et nature.  
 
Miami dispose d’une myriade d’attractions, d’activités, de musées et de festivals 

qui rythment la ville tout au long de l’année. Côté culinaire, les visiteurs ne sont pas 
en reste car Miami a vu naître la « New World Cuisine » (Cuisine du Nouveau 
Monde), faite de saveurs et de fusions où la diversité culturelle de la ville se retrouve 
dans chaque assiette. Pour se loger, des boutiques-hôtels aux complexes hôteliers de 
luxe, Miami propose des hébergements pour les budgets et goûts de chacun. 

 

 
 



LES INCONTOURNABLES 
 

Admirer l’architecture Art Déco des années 1930 
à Miami Beach avec ses façades couleurs pastel, 
un héritage iconique qui est spécialement célébré 
chaque début d’année lors de l’Art Deco Weekend. 
 
Se balader sur Ocean Drive le soir et découvrir 
la vie nocturne trépidante de Miami, ses 
restaurants, ses bars et ses nightclubs.  
 

Se prélasser sur les plages de sable blanc, au milieu des célèbres postes de secours en 
bois, peints de couleurs vives. 
 
Explorer Little Havana en goûtant à la cuisine cubaine, populaire et bon marché du 
quartier. Vivre l’ambiance caliente sur la Calle Ocho, l’artère principale du quartier, se 
laisser porter par les arômes du café cubain et l’odeur des cigares. 
 
Explorer Wynwood, un véritable musée à ciel 
ouvert. Ce quartier industriel à l’origine est 
devenu the place to be. Les façades sont couvertes 
d’œuvres d’art réalisées par des street artists du 
monde entier ! Chaque 2ème samedi du mois, un 
Art Walk est organisé pour découvrir le quartier : 
galeries d’arts et espaces culturels ouvrent leurs 
portes au public et les rues se remplissent de food 
trucks, DJ et autres spectacles. 

  
Découvrir le Design District, le nouveau quartier qui émerge à Miami, entre 
verdure, luxe et architecture, cet endroit n'abrite pas seulement des galeries 
tendances et des œuvres d'art originales, il est également la Mecque du shopping 
haut de gamme. Chaque année en décembre s’y déroule Art Basel, la célèbre foire 
d’art contemporain. 

 
Découvrir la mixité urbaine de Miami 
Downtown. D’impressionnants gratte-ciel 
s’élèvent, dessinant ainsi l’emblématique 
ligne d’horizon de Miami. Empruntez 
gratuitement le Metromover pour profiter de la 
vue panoramique du centre-ville et arrêtez-
vous à Bayside market place pour vous 
restaurer et faire du shopping, ou encore à 
Museum Park pour visiter le Pérez Art Museum. 
 

Visiter la villa Vizcaya à Coconut Grove… la vieille Europe à Miami ! 
 

Se balader dans le quartier résidentiel de Coral Gables, plonger dans la Venetian Pool, 
puis finir la visite par un cocktail au bar du luxueux Biltmore Hotel. 
 
Visiter les Everglades en hydroglisseur. Seule réserve naturelle subtropicale 
d’Amérique du Nord, ce Parc National est composé d’une faune et d’une flore 
spectaculaires.  



LES ACTIVITES INSOLITES ET LUDIQUES 
 
Prendre un cours de surf à South Beach : 
température tropicale, plage de sable fin, 
belles vagues… Les conditions sont réunies 
pour vous initier au surf. 
 
Survoler la ville en hélicoptère ou en 
hydravion est une expérience inoubliable, au 
lever ou au coucher du soleil, les couleurs 
sont magnifiques, l’occasion rêvée pour 
découvrir la ville sous un nouvel angle.  
 

Nager avec des dauphins au Miami Seaquarium : Situé à Key Biscayne, le célèbre 
aquarium de Miami est connu pour ses spectacles grandioses avec ses animaux, il est 
notamment possible de nager avec des dauphins et des otaries. 
 
Visiter la ville en segway : après quelques minutes d’initiation, partez en deux roues 
pour une balade originale et 100% écolo à la découverte d’un quartier de la ville. 
 
Faire du kayak de mer dans la Biscayne Bay : Avec les eaux peu profondes et calmes 
de Miami et un écosystème marin unique, le kayak et le canoë sont des activités 
naturelles et absolument formidables pour profiter d'une journée en plein air. 
 
Assister à un match de basket des Miami 
Heat : Au sein de la célèbre American Airlines 
Arena, laissez-vous transporter par 
l’ambiance sportive d’un match des Miami 
Heat dont l’équipe comprend quelques-uns 
des meilleurs joueurs au monde. 
 
Faire un « food tour » dans un quartier de la 
ville : Le bon compromis pour allier la 
découverte de la scène culinaire locale en 
dégustant des plats typiques sur le parcours 
et l’histoire du quartier. 

 



LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 
Voici quelques-uns des événements majeurs de la ville : 
 
- Art Deco Weekend : Du 13 au 15 janvier 2017 
- International Miami Boat Show : Du 16 au 20 
février 2017 
- Carnaval and Calle Ocho Festival : Mars 2017 
- Miami Open (Tennis) : Du 20 mars au 2 avril 
2017 
- Ultra Music Festival & Winter Music 
Conference : Du 24 au 26 mars 2017 
- Miami Beach Gay Pride Week : Mi-avril 2017 
- Miami Fashion Week : Mi-mai 2017 
 
 

 
LE « PLUS » :  

LE MIAMI TEMPTATION PROGRAM 
 

L'Office de Tourisme de Miami met à votre disposition un programme personnalisé 
avec une thématique par mois (exemple : le shopping, les croisières, les musées, le 
sport, les attractions, les restaurants…) proposant la possibilité de bénéficier de 
nombreuses offres et réductions.  
 

Plus d’informations en cliquant ici ! 

 

http://www.miamiandbeaches.fr/special-offers/monthly-deals


ACCESSIBILITE 
 
Plusieurs compagnies aériennes vous mèneront 
jusqu’à Miami : 
- Air France, Delta Air Lines, American Airlines :      
1 vol direct par jour au départ de Roissy-CDG 
- XL Airways : 3 vols directs par semaine au départ de 
Roissy-CDG de mai à septembre 
- Aer Lingus : 3 vols par semaine via Dublin 
- Air Europa : 1 vol par jour via Madrid  
- United: Des vols via New York EWR  
- Virgin Atlantic : 1 vol par jour via Londres 
- Norwegian Airlines : 1 à 2 vols par semaine de 
Roissy-CDG à Fort Lauderdale 
 
Plus d’informations sur les compagnies aériennes en 
cliquant ici ! 
 
 

 
 

HEBERGEMENTS 
 
Des boutiques hôtels intimes aux complexes 
hôteliers de luxe, Miami propose des solutions 
d'hébergements pour tous les goûts : avec vue 
sur l’océan, à Downtown Miami et Brickell, 
hôtels à l’architecture MiMo, sur Ocean Drive 
ou encore des boutiques-hôtels avec leur propre 
univers et un service sur-mesure.  

 
 
 
 

 

 
 
 

TOUR OPERATEURS 
 
Retrouvez toutes les coordonnées des voyagistes 
membres de l’Office du Tourisme des USA en cliquant 
sur le lien suivant : http://www.office-tourisme-
usa.com/trouvez-le-boncontact/voyagistes 
 
 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/sites/default/files/media/les_compagnies_aeriennes_4.pdf
http://www.office-tourisme-usa.com/sites/default/files/media/les_compagnies_aeriennes_4.pdf
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/miami-beach-ocean-view-resorts
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/miami-beach-ocean-view-resorts
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/9-luxurious-hotels-downtown-brickell
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/mimo-architecture
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/hotels-on-ocean-drive
http://www.miamiandbeaches.fr/where-to-stay/miami-boutique-hotels/boutique-hotels
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-boncontact/voyagistes
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-boncontact/voyagistes


 
 
 

CONTACTS POUR LES PROFESSIONNELS 
 

Greater Miami Convention and Visitors Bureau 
c/o Article Onze Tourisme 

Tom Mahéo 
E-mail : tmaheo@articleonze.com  

 
ET SUIVEZ-NOUS ! 

 
Site web : www.miamiandbeaches.fr 

Facebook : Visit Miami 
YouTube : Miami and Beaches 

  

mailto:tmaheo@articleonze.com
http://www.miamiandbeaches.fr/
http://www.facebook.com/visitmiami
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7ZD8OeMg8Jp9YHnsT4Mh9cySPUy_Az

