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Découvrir la Floride
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Univers du rêve et de l’imagination, la Floride reste une destination de prédilection pour les familles, surtout
Orlando, qui ne compte pas moins de 2 parcs Disney, deux parcs consacrés aux studios Universal
ainsi que des parcs aquatiques avec d'immenses toboggans ! Sans oublier la fabuleuse histoire de
l’aventure spatiale à Cape Canaveral.

Les longues plages de  sable blanc et des cocotiers bordent les côtes de la Floride. Des chapelets d’îles se
dessinent, voguant sur des eaux tièdes : Sanibel et ses coquillages, l’emblématique Key West, une île aux
maisons en bois centenaires et aux jardins foisonnant de végétation. Plus sauvage ? Reste le parc national
des Everglades et les réserves attenantes, avec leur faune extraordinaire, un bol d’oxygène.



L'ensoleillement associé à une bonne humidité s'avère une aubaine pour l'agriculture. La
Floride est un important producteur de canne à sucre, de bétail laitier, de fruits et de
légumes. Elle se place au 3e rang mondial pour les oranges. Et si le secteur primaire reste
néanmoins important, l’agro-industrie ne contribue que marginalement au PIB floridien. 

Autre effet induit par le soleil, le développement du tourisme comme moteur de
l’économie.

Le secteur aéronautique emploie près de 100 000 personnes. L’aéroport de Miami est
devenu aujourd’hui une véritable plaque tournante. À  la pointe de la technologie, la Floride
joue désormais la carte de l’avenir, avec la plus grande université privée entièrement
tournée vers les métiers ayant trait à l’aéronautique.

- Surnom : The Sunshine State.
- Superficie : 151 670 km².
- Population : plus de 21 millions d'habitants en 2018 (330 millions dans tous les États-Unis).
- Capitale : Tallahassee.
- Langues : anglais. L'espagnol est également couramment parlé.
- Président : Joe Biden (démocrate), élu en novembre 2020, investi en janvier 2021.
- Gouverneur de l'État de Floride : Ron DeSantis, Parti républicain ; élu fin 2018.
- Site inscrit au Patrimoine de l'Unesco : le parc national des Everglades (inscrit en 1979).
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Terre d’accueil, la Floride, et plus particulièrement Miami, doit son essor économique à sa politique
d’immigration. Avec environ 100  migrants accueillis chaque jour à Miami, la ville, pourtant
dénuée de grosses entreprises, se place au 10e  rang des villes américaines en ce qui
concerne le PIB.

Le secteur bancaire y est particulièrement florissant, notamment grâce à l’arrivée de capitaux en
provenance d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Nicaragua, Venezuela, etc.) L’État de Floride est
le seul des États-Unis à ne percevoir ni impôt sur le revenu ni impôt sur la succession

Du fait de son secteur technologique en plein essor, du niveau de son enseignement supérieur
(l’un des meilleurs des États-Unis) et de sa qualité de vie, Miami séduit aujourd’hui les jeunes
chercheurs et créateurs d’entreprises dans le domaine du numérique. Miami est même devenue la
1ère ville des États-Unis pour le coworking. De ce fait, incubateurs et promoteurs de start-up
ont émergé un peu partout en ville, de Brickell à Coral Gables, ce qui permet aujourd’hui à Miami
de rivaliser avec Los Angeles ou San Diego. Il est vrai que c’est tentant puisqu’en Floride, on ne paie
pas d’impôt sur le revenu et que l’impôt sur les sociétés n’est que de 5,5 % !

Les prévisionnistes les moins alarmistes s’accordent à dire qu’à l’horizon 2159, il ne restera en
Floride que 3 % de terres émergées ! 

Elle est désormais bien loin la "crise des subprimes", en témoignent le Miami Worldcenter, le
2e plus gros projet de développement immobilier des États-Unis, prévu en plein centre-ville
actuellement en construction avec une 1ère phase dont la livraison est prévue en 2019, ou encore
Magic City Innovation District, un projet dirigé par Guy Laliberté, créateur du Cirque du Soleil,
qui envisage une gentrification colossale des quartiers déshérités de Little Haïti et Little River. 

Miami est la métropole américaine dans laquelle les inégalités sont les plus élevées.
Miami vise grand et toujours plus haut, comme en témoignent les projets colossaux qui devraient
bouleverser son aspect dans la décennie qui s’annonce. 200 programmes immobiliers neufs sont
en cours de réalisation, à l’image de Miapolis, la construction d’une tour de 914 m qui devrait
dépasser le Burj Khalifa de Dubaï.  Mais encore l’aménagement du front de la baie de Biscayne
(OVNI Resorts World Miami), avec pas moins de 6  gratte-ciels en forme de corail conçus par
l’architecte Bernardo Fort-Brescia. 
Et aussi Skyrise Miami, une tour flanquée de restos, de bars et de discothèques, présentée comme
la plus grande attraction de Floride du Sud dans le futur...

Histoire et culture
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La Floride forme une longue péninsule située à l’extrême sud-est des États-Unis, bordée à
l’est par l’océan Atlantique et à l’ouest par le golfe du Mexique. Ses côtes, étirées sur
près de 2 900 km, ne comptent pas moins de 1 900 km de plages !

Autrefois, le territoire se réduisait pour l’essentiel à de vastes marécages envahis de
moustiques. Le développement de l’agriculture et le peuplement rapide de la région entamés
dans la 2de moitié du XIXe siècle ont engendré de sacrées transformations. Les travaux
d’assainissement des zones humides, le creusement de voies navigables et la
construction de digues pour lutter contre l’ensablement ont fait pousser des villes
comme des champignons dès la fin de la grande récession de 1929.

Miami en est la principale. Située à la pointe sud-est, au bord de l’océan, elle bénéficie d’une
situation idéale sur la baie de Biscayne, qui en a fait une plaque tournante du trafic vers les
Caraïbes et l’Amérique latine. 

À ses portes, le parc national des Everglades rappelle à la Floride son lointain passé de
terres envahies par les eaux. Ici, la faune et la flore règnent encore en maîtres sur plus de
6000 km².

En direction du sud s’étire le long archipel des Keys, formé de 1 700 îles et îlots, en grande
partie inhabités. Il est souligné, au sud, par les récifs du Florida Reef, l’un des plus grands au
monde ancré à quelques kilomètres au large. Une route mythique, l’Overseas Highway,
s’élance ici en mer en direction de Key West, au gré de 42 ponts. 
C’est le point le plus au sud des États-Unis, situé à tout juste 150 km de Cuba.

La côte orientale de la Floride est soulignée, sur presque toute sa longueur, par
d’interminables plages de sable. Elles s’enchaînent au point de ne plus former qu’une
immense conurbation entre Miami et West Palm Beach. 

Les fans de l’aventure spatiale se pressent au formidable Kennedy Space Center à Cape
Canaveral, sur lequel on explore aussi le site naturel préservé du Meritt Island National
Wildlife Refuge. 

À 360 km au nord de Miami, Orlando, importante ville universitaire, est la capitale des parcs
d’attractions. Des millions de touristes y débarquent chaque année, attirés par la magie des
parcs du Walt Disney World Resort, et des autres parcs à thème : SeaWorld Orlando,
Universal Orlando Resort... À ses portes, la grande forêt d’Ocala, protégée par un parc de 1
572 km2, où se côtoient pins, cyprès, prairies humides et lacs en pagaille.

Sur la côte ouest de la Floride, Saint Petersburg et Tampa sont les 2 villes les plus
importantes. Inséparables, elles se font face de part et d’autre de la baie de Tampa. La
conurbation s’étend au sud jusqu’à Sarasota, avant de retrouver des paysages plus naturels.
Les plages sont ici superbes, parfois désertes, et la nature est davantage présente - on
pensera en particulier à la magnifique Sanibel Island. 

Au nord-ouest de l’État se jette la Suwannee River, principal fleuve de Floride (426 km),
né dans les marécages de l’Okeechobee, à la frontière de la Géorgie.

Géographie, paysage, faune et flore
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Aux côtés des classiques américains, la mer et les marais offrent des produits plus ou moins
inhabituels, dont le plus étonnant est sans doute l’alligator, au goût entre le poulet et le porc,
mais en plus ferme.

- Le red snapper (vivaneau), le grouper (mérou), le pompano (carangue), le mahi-mahi
(dorade coryphène), le lionfish (qu'on peut apparenter à la rascasse) et le Conch sont des
produit de la mer : spécialité des Keys, ils sont préparés en soupe (chowder) ou hachés menu et
frites façon acras (fritters). 

- Les pinces de crabe : servies avec du beurre fondu ou une sauce à la moutarde (la saison du
stone crab s’étend d’octobre à mai). Sa chair est le plus souvent accommodée en crabcakes, (des
sortes de croquettes). 

- Sandwich cubain : servi souvent chaud et garni de jambon, rôti de porc, fromage et pickles.

- Mofongo : âme de la cuisine portoricaine, est une purée de bananes plantain agrémentée de
couenne de porc frite, de porc effiloché ou de fruits de mer

- La street food : Chaque truck a la sienne, mais la majorité propose de la cuisine latino:
burgers d’inspiration cubaine, sandwichs colombiens, tacos et burritos mexicains, mais aussi
spring rolls thaïs, glaces, cupcakes, jus de fruits frais...

- Le breakfast : Abondant et varié, plus salé que sucré, le petit déj se prend souvent au resto.
La carte, souvent longue comme le bras, fait une place de choix aux œufs sous toutes leurs
formes. Les œufs sont généralement proposés avec du bacon ou des saucisses, parfois du
jambon grillé, des pommes de terre sautées avec des oignons ou des hash browns
(galettes façon rösti suisses). En prime, vous aurez droit à des toasts beurrés. On trouve
presque toujours aussi des pancakes, ces crêpes épaisses et moelleuses arrosées de sirop
d’érable, accompagnées au choix de fruits frais, de bacon grillé, etc. Le pain perdu, appelé
ici French toast, est aussi populaire.

- Le brunch : Une tradition du week-end incontournable chez les Américains. Le dimanche,
et parfois aussi le samedi, de 10-11h à 15-16h en général, de nombreux restos et même des
bars servent le brunch, à accompagner d'une boisson chaude ou d'un cocktail.

- Le hamburger : une institution aux États-Unis, et pour cause, c'est le plat national ! 

- Cheese-cake : gâteau au fromage blanc parfois agrémenté de fruits, de chocolat, etc.

- Carrot cake : aux carottes et aux noix, sucré et épicé, nappé d'un glaçage blanc crémeux

- Layer cakes : gâteaux « à étages » garnis de crème au chocolat, à la noix de coco...

- Pies : tartes aux fruits de saison, à la mode de grand-mère... 

- Cupcakes : petits gâteaux ronds genre génoise, nappés d’un glaçage au beurre sucré et
souvent coloré

- Cocas et sodas : les Américains consomment des sodas sucrés à longueur de journée. Dans
de nombreux restaurants de chaîne, fast-foods et coffee-shops, les sodas (fountain drinks) sont
souvent à volonté. Soit on se sert soi-même « à la pompe », soit on demande un free refill.

- Smoothies : ce sont des cocktails de fruits et/ou de légumes mixés et mélangés à du yaourt,
du lait, du soja/amande/noisette/riz/avoine et/ou de la glace, voire à des céréales.  

- Milk-shakes : boissons frappées à base de lait mixé avec de grandes louchées de glaces à la
vanille, à la banane, à la fraise...

- Le bourbon : whisky américain
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Il est interdit de fumer dans de nombreux lieux publics (transports en commun, bureaux,
restaurants).

La consommation d'alcool, bière incluse, est interdite en public (rue, véhicule, terrasses de café)
et aux moins de 21 ans. Toute bouteille d’alcool doit être transportée dans un sac opaque.

Horaires : dans la plupart des restos, le lunch est généralement servi de 11h à 14h30. Puis les
portes se ferment pour rouvrir vers 17h. En dehors des grandes villes, on dîne tôt, à partir de
17h30-18h. Passé 21h ou 21h30 en semaine, vous aurez le plus grand mal à mettre les pieds
sous une table. Seules les chaînes de restauration font bien sûr exception.
 
La voiture :
C'est la formule idéale pour circuler  : les distances sont grandes, la plupart des autoroutes
sont gratuites, tout est prévu pour la voiture et le carburant est bon marché. Cela dit, le
stationnement dans les grandes villes - Miami en tête - vous causera, outre des nœuds au
cerveau, une bonne entorse au budget.

- Difficile voire impossible de louer une voiture si l’on a moins de 21 ans, et même 25
ans pour les grandes compagnies. Dans le meilleur des cas, en Floride, les moins de 25 ans
devront prendre une assurance « Jeunes conducteurs » (underage surcharge) qui coûte au
moins 27-30 $ par jour.

- Carte de paiement internationale obligatoire pour la caution.
Attention, certaines agences de location refusent les « debit cards » (à débit immédiat)
et n’acceptent que les « credit cards » (à débit différé). Or, la plupart de nos cartes de
paiement (même de type Gold) sont souvent des cartes dites de « débit ».
Donc, avant de partir, vérifiez bien auprès du loueur et aussi de votre banque pour savoir quel
type de carte vous avez. Car même si vous avez prépayé votre véhicule, on peut vous refuser de
le récupérer si vous n’avez pas la bonne mention sur votre carte de paiement.

- Les péages autoroutiers en Floride : Certains tronçons d’autoroute et ponts sont payants. Il y
en a plusieurs près des îles de la côte, dans les agglomérations d’Orlando et de Miami.  

Beaucoup d’autoroutes à péage en Floride n’acceptent plus les paiements en espèces ni
même par carte, et ce système, appelé cashless, est en train de se généraliser. Plus de barrière
ni de guichet, mais un rack de caméras vidéo reliées à un ordinateur central qui détecte votre
plaque d’immatriculation. 

Si vous louez une voiture, votre loueur vous proposera de souscrire un forfait SunPass censé
couvrir vos frais de péage pendant toute la durée de la location. Si vous optez pour cette
formule, un transpondeur planqué dans la bagnole sera activé par le loueur, tant et si bien que
lorsque vous passerez devant les caméras, l’ordinateur notera que vous êtes en règle. Si vous
avez zappé cette option lors de la prise en main de la voiture, tout passage devant une
caméra sans que le transpondeur ait été activé par votre loueur vous coûtera une
pénalité + le prix du péage.

- Permis national obligatoire mais suffisant pour louer une voiture aux États-Unis,
cependant renseignez-vous quand même au préalable : certaines compagnies peuvent exiger un
permis international. Par précaution, on peut s’en faire délivrer un par la préfecture.

Vie pratique sur place 
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- Des souvenirs de pirates  : fausses pièces d’or, bandeau avec tête de mort ou encore
galions.

- Un t-shirt, plaque ou carte postale « I survived the hurricane » : il y en a partout à
  Key West en souvenir d’un ouragan survenu il y a quelques années et qui a laissé l’île
durablement marquée !

- Des souvenirs avec des crocos

Il est nécessaire de présenter un passeport biométrique valide 6 mois après le retour.
Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de sortie du
territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.
 
Les voyageurs (enfants compris), doivent aussi être en possession d'une autorisation
électronique de voyage ESTA, à remplir obligatoirement en ligne et exclusivement sur le
site officiel d'ESTA.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Coût : 14 $ pour une validité de 2 ans (sauf si le passeport expire avant).
Méfiez-vous des sites clandestins d’ESTA, qui sont, eux, beaucoup plus chers.

La demande ESTA doit être faite au moins 72h avant le départ, le plus tôt étant le mieux. La
réponse est généralement immédiate.

En cas de mise en attente d’une demande, il faut aller consulter son dossier sur le site officiel
(on ne reçoit rien par mail).
Lors de la saisie en ligne, c’est le numéro officiel du passeport à neuf caractères qui doit être
inscrit. Quant aux femmes mariées, elles doivent se faire enregistrer sous leur nom complet
(noms de jeune fille et d’épouse).

Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade
des Etats-Unis.

Pour conduire sur le sol américain : le permis de conduire national suffit. Mais attention,
certains loueurs exigent de leurs clients français un permis de conduire international. Se
renseigner au préalable auprès de votre loueur.

Interdiction d'emporter des denrées périssables non stérilisées (charcuterie, fromage,
biscuits...) et des végétaux.

L'Administration pour la sécurité des transports (TSA) a le droit de briser les cadenas des
bagages présents dans la soute de l'avion sans engager la responsabilité de la compagnie en
cas de fouille de vos bagages. Pour cette raison, nous vous conseillons de ne pas
verrouiller vos bagages ou d'utiliser un cadenas homologué par la TSA lorsque vous
voyagez vers les États-Unis. Ces cadenas peuvent être ouverts uniquement par les
douaniers sans détériorer le bagage si une fouille est demandée.
Consultez le site : http://www.travelsentry.org/tsa-lock/

Si vous emportez une tablette ou un ordinateur portable, pensez à le recharger à
100% au passage des contrôles de sécurité des aéroports.
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Argent et coût de la vie

Santé et sécurité

Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour dans ses vaccins
préconisés en France (DTP).

Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. 

Comme tous les pays touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Depuis quelques années il est clair qu’il faut respecter les mêmes normes de prudence que
dans les principales villes touristiques. Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et
autres sans surveillance. Dans les hôtels les papiers officiels doivent être au coffre, la chambre
doit être correctement fermée. Restez vigilants pour éviter la tentation des voleurs.

Monnaie : Le dollar américain ($ ou US $)
Taux de change au 21 août 2020 : 1$ = 0.89 € - 1 € = 1.12 $

Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.

Les prix affichés (dans les restaurants, hôtels, boutiques...) s'entendent toujours SANS LA TAXE,
qui varie de 9 à 15,5 % dans l’hôtellerie et de 2,9 à 7,5 % dans les autres secteurs
(restauration, magasins... sauf musées), selon les États et le type de produits ou de services.
Ajoutons à cela d’éventuelles taxes locales votées par les municipalités et/ou les comtés. Dans
les restos, il faudra aussi ajouter le tip (ou gratuity), c'est-à-dire le pourboire 
 
La Floride est l’un des États les plus chers des États-Unis. C’est la Côte d’Azur américaine.
Cela dit, certains postes comme l’essence sont moins onéreux. 

Prévoyez un budget conséquent  si vous programmez quelques activités nautiques (sortie en
mer, plongée, snorkeling...) et surtout si vous envisagez une halte dans les grands parcs
d’attractions d’Orlando, où le ticket d’entrée tourne autour de 100 $ !

La sécurité sanitaire est excellente aux États-Unis, mais elle coûte les yeux de la tête,
même pour les Américains.

Pas de consultation médicale à moins de 150-200 $, et on ne vous parle pas d'une visite aux
urgences, qui, sans assurance, peut coûter (avec les soins qu'elle entraîne) plusieurs milliers de
dollars. Pour les médicaments, multiplier par 2 au moins les prix français. 

Voilà pourquoi il est impératif de souscrire avant le départ une assurance voyage
intégrale avec assistance-rapatriement.



Les États-Unis continentaux comptent 4 fuseaux horaires (6 avec l’Alaska et Hawaii).

Une grande partie de la Floride observe l’Eastern Time, en retard de 6h sur l’Europe de l’Ouest.
Quand il est 12h à Paris, il est 6h du matin à Miami.

La plupart des États appliquent le changement d'horaire entre l'hiver et l'été. Ici, on appelle ça le
daylight saving time (DST). 

Cas à part aux États-Unis, la Floride bénéficie, au sud, d’un climat subtropical: c’est le seul État
du pays où l’on se baigne toute l’année.

- L’été y est chaud et humide, marqué par de courtes et fortes pluies
- L’hiver est sec et plus frais, avec quelques gelées certains jours dans l’extrême nord de l’État
et des journées bien fraîches vers Orlando. 
- Au printemps et en automne, douceur et humidité sont au rendez-vous.

Cyclones (Hurricanes)
L’automne est plutôt agréable, c'est aussi la saison des cyclones. Sans être fréquents, ils sont
récurrents et peuvent se montrer ravageurs. 

À chaque ouragan, on relève quelques morts, victimes de chutes d’arbres ou frappés par des
objets emportés par le vent, et une lourde facture de dégâts. Miami a été identifiée par un
groupe de scientifiques comme la ville la plus vulnérable face aux cyclones, en raison de sa
situation géographique et de la faible élévation de ses côtes.

Les alertes passent du stade de hurricane watch (danger d'ouragan dans les 36h), à celui de
hurricane warning (arrivée dans les 24h). À ce degré d'alerte, les autorités décrètent, dans les
cas les plus graves, l'ordre d'évacuation des côtes.

Climat, météo et décalage horaire
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Électricité, téléphone et internet

10

110v – 60Hz. Prévoir un adaptateur universel en vente dans les magasins d’électricité voire
en grande surface. Les fiches électriques nord-américaines sont à 2 broches plates. 

Appeler de la France vers les Etats-Unis : Code appel international (00) + code pays 1 +
numéro du correspondant sans le zéro initial.

Appeler des Etats-Unis vers la France : Code appel international (00) + code pays 33 +
numéro du correspondant sans le zéro initial.

Pour appeler entre portables français sur place  : +33 et numéro de portable du
correspondant sans le zéro initial.

 

 

Vous pouvez utiliser votre propre portable aux États-Unis avec l’option « International ».

- Le « roaming » ou itinérance : lorsque vous arrivez dans un pays, le nouveau réseau local
s’affiche automatiquement. Vous recevez rapidement un SMS de votre opérateur qui propose
un pack voyageur plus ou moins avantageux, incluant un forfait limité de consommations
téléphoniques et de connexion Internet.

- Forfaits étranger inclus : certains opérateurs proposent des forfaits incluant 35 jours de
roaming par an dans le monde entier. On peut donc cumuler plusieurs voyages à l’étranger sans
se soucier de la facture au retour. Attention, si SMS, MMS et appels sont souvent illimités, la
connexion Internet est, elle, limitée.  D’autres opérateurs offrent carrément le roaming toute
l’année vers certaines destinations. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

- Acheter une carte SIM sur place : une option avantageuse pour certaines destinations. Il
suffit d’acheter à l’arrivée une carte SIM locale prépayée chez l’un des nombreux opérateurs,
dans les boutiques de téléphonie plutôt qu’à l’aéroport où c’est souvent un peu plus cher. On
vous attribue alors un numéro de téléphone local, un petit crédit de communication et de 4G
(dès 30 $ la formule « spéciale touristes » valide en général 3 semaines). Attention, on ne peut
plus vous joindre sur votre numéro habituel mais uniquement sur ce nouveau numéro
(sauf si vous avez un téléphone double SIM, bien sûr).

- Se connecter au wifi est le seul moyen d’avoir accès au Web si vous ne disposez pas d’un
forfait téléphonique avec roaming offert. Il est important de désactiver la connexion «
données mobiles ». On peut aussi mettre le portable en mode « Avion » et activer ensuite le
wifi. Attention, le mode « Avion » empêche, en revanche, de recevoir appels et SMS.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet, comme WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, Imo, Wechat et Skype. 



Films :
Key Largo
Scarface
True Lies
No Pain No Gain

Guides de voyage :
Lonelyplanet Floride 
Lonelyplanet Miami en quelques jours
Le routard Floride
Le Routard Miami et ses environs
Guide Michelin Miami Everglades et les Keys

Documentaires :
La Floride, l’Etat du soleil
Histoires d’îles : Key West
Les parcs nationaux américains Everglades

Livres :
Florida
Un aventurier en Floride

Romans :
Bloody Miami

11

Sources documentaires

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5700.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=900.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10644.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=41005.html
https://www.amazon.fr/Floride-Lonely-Planet-LONELY-PLANET/dp/2816170640
https://www.amazon.fr/Floride-Lonely-Planet-LONELY-PLANET/dp/2816170640
https://www.amazon.fr/Miami-En-quelques-jours-1ed/dp/2816170969/ref=pd_sim_7?pd_rd_w=MqZav&pf_rd_p=537096f1-c245-44bd-aabe-575bb13cc5ea&pf_rd_r=TBE8FD2RG7FSYE9RFFVV&pd_rd_r=2d788d29-d640-4e8b-b199-457bf6ba3c92&pd_rd_wg=fUHrN&pd_rd_i=2816170969&psc=1
https://www.amazon.fr/Miami-En-quelques-jours-1ed/dp/2816170969/ref=pd_sim_7?pd_rd_w=MqZav&pf_rd_p=537096f1-c245-44bd-aabe-575bb13cc5ea&pf_rd_r=TBE8FD2RG7FSYE9RFFVV&pd_rd_r=2d788d29-d640-4e8b-b199-457bf6ba3c92&pd_rd_wg=fUHrN&pd_rd_i=2816170969&psc=1
https://www.amazon.fr/Guide-du-Routard-Floride-2020/dp/2017068241
https://www.amazon.fr/Guide-Routard-Miami-2019-20/dp/2016267275/ref=pd_sim_3?pd_rd_w=MqZav&pf_rd_p=537096f1-c245-44bd-aabe-575bb13cc5ea&pf_rd_r=TBE8FD2RG7FSYE9RFFVV&pd_rd_r=2d788d29-d640-4e8b-b199-457bf6ba3c92&pd_rd_wg=fUHrN&pd_rd_i=2016267275&psc=1
https://www.amazon.fr/Guide-Vert-Miami-Everglades-Michelin/dp/2067243454/ref=pd_sim_4?pd_rd_w=MqZav&pf_rd_p=537096f1-c245-44bd-aabe-575bb13cc5ea&pf_rd_r=TBE8FD2RG7FSYE9RFFVV&pd_rd_r=2d788d29-d640-4e8b-b199-457bf6ba3c92&pd_rd_wg=fUHrN&pd_rd_i=2067243454&psc=1
https://www.youtube.com/watch?v=DubVvhrn0i8
https://www.youtube.com/watch?v=DubVvhrn0i8
https://www.youtube.com/watch?v=umk0gS_4JEI
https://www.dailymotion.com/video/x64yqe4
https://www.dailymotion.com/video/x64yqe4
https://www.dailymotion.com/video/x64yqe4
https://www.dailymotion.com/video/x64yqe4
https://livre.fnac.com/a11814794/Jean-Dytar-Florida
https://livre.fnac.com/mp11429461/Un-aventurier-en-Floride
https://www.amazon.fr/Bloody-Miami-Tom-WOLFE/dp/2266244833

