
 

VISITER LA Floride…à très peu de frais. 

 

Nord-Est 

 

Pensacola : 

Cimetière St Michael’s :  Mausolée, tombeaux 
richement ornés, on y retrouve même une réplique du 
tombeau de Napoléon. (6S Alcaniz St Pensacola) 

Spectacle aérien F18 gratuit des Blue Angel :  2 x par 
semaine, voir les Blue Angels en pratique (d’avril à 
novembre presque tous les mardi et mercredi de 
11hres30 à 12 hre30) Mi-novembre spectacle de jour et 
de nuit. 

Bâtiment de style Néo renaissance possibilité de visite 
avec un guide en costume d’époque. (Tivoli High house 
au 205 E Zaragoza st. ensuite Taragona Church), 
demeures franco créoles. 

 

 Panama City : 

Concert authentique de grass blues et jazz au Red Bar 
de Grayton Beach (70 Hotz Ave Santa Rosa Beach) 
Décoration Kitsch à souhait à voir. 

Andrew’s state Park : lagon avec dauphin sauvage 
possibilité de louer des kayak, plage extraordinaire et 
canons de Seconde guerre mondiale. (4607 State Park 
Lane Panama city) possibilité de camping, plongée et 
snorkeling. ($8.00) 



 

Plongée dans la capitale des épaves, plus de 50 récifs 
artificiels du St Andrew’s park ou Shell Island. 

Eden Garden state park : un vrai paradis terrestre 
entouré d’un manoir du XIX siècle, le manoir Wesley, 
magnifiques jardins espagnols.  $4.oo pour le parc et 
$4.00 pour visiter le manoir. (181 Eden Gardens Rd 
Santa Rosa). 

DeFuniak Park : on circule sur un trottoir aménagé de 
l’un des deux seuls lacs ronds au monde (l’autre est à 
Zurich) on peut aussi visiter le vignoble Chautauqua 
(364 Hugh Adams Rd DeFuniak Spring.). 

Grayton Beach State Park (357 Main Park Rd. Santa 
Rosa Beach) plage naturelle, jamais aménagée.  
$5.00 par auto. 
 

Tallahassee: 

Historic Capitol : on peut le visiter gratuitement c’est un 
capitole centenaire avec vitraux dômes etc. (400 S 
Monroe St). 

Rue St Augustine et Meridian : à voir une véritable 
tonnelle d’AZALÉE. 

Jardin Alfred B Maclay:  State Park avec de magnifiques 
jardins $6.00 (3540 Thomasville Rd. Tallahassee). 

Park Wakulla: Cascades et sources d’eau douce très 
photogénique. (Parc en vedette dans le film de Tarzan 
de 1930) on peut sortir en ponton.  

$6.00 pour le parc et $8.00 pour le glass boat, si on 
veut le faire. 



 

On peut aussi visiter le musée de l’automobile, il y la 
carriole Abraham Lincoln et la Batmobile. (6800 
Mahan Drive) $17.50 par personne. 

 

Crystal River : 

Plongée et snorkeling : avec les lamantins Crystal lodge 
Dive Center près du Best Western au 614 NW US 19 
Crystal ave. $10.00 seulement pour le bateau. 

St Georges Island dans Franklin County à 80 milles 
southwest de Tallahassee. 

     4 magnifiques phares à visiter; 

St Marks au visitor center (1255 lighthouse Rd St 
Marks) 
Crooked River lighthouse (1975 hwy 98 Carrabelle) 
Cape St Georges Light (2 st Georges Island) 
Cape San Blas Lighthouse (200 miss Zola’s) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nord-Ouest 

 

Jacksonville : 

Anheuser Busch Budweiser : 

111 Busch Dr (10-16) Lundi au samedi 
Visite gratuite toute les ½ heures. 
 
Fort Georges Island State Park: (11 241 Fort Georges Rd 
Jacksonville) Gratuit tour audio. Maison historique 
comme la maison Ribault (très belle maison). 

Kingsley plantation (11676 Palmetto Ave Jacksonville) 

Lieu historique : ouvert de 9 hres à 5 hres. Entrée 
Gratuite. 

On peut y voir les quartiers d’esclaves, les champs 
citron la grange (situé à Fort Georges Island) la maison 
de la plantation ouverte les week-ends seulement. 

Fort Clinch state Park: (2601 Atlantic Ave Fernandina 
Beach). 

$5.00 par auto. Reconstitution historique, le premier 
week-end du mois. Fort à visiter sur Amalia Island. 
Cette île compte plus de 50 maisons victoriennes à voir. 

Marlin Barrel Distillery (115 South 2nd Street, 
Fernandina Beach) ouvert le jeudi -vend -samedi de 12 
hre30 à 6 hres. Petite distillerie visite intéressante. 
Rhum, vodka etc. Prix inconnu pour entrer. 

 



 

Prendre le métro aérien à station San Marco pour 
revenir à la station centrale, vous passerez au-dessus du 
fleuve et verrez les gratte- ciel. Gratuit. 

The Parlour club autrefois club clandestin dans le temps 
de la prohibition, reconnu pour le Country et beaucoup 
de vedettes de Nashville, ouvert le jeudi de 17 hres à 20 
hres, derrière le Grape and Grains on Balls place (resto 
intéressant premier vendredi du mois Jam session de 
Jazz) in San Marco square quartier historique de 
Jacksonville (2000 ½ San Marco Blvd). 

 

St Augustine: 

Castillo de San Marco (1 south Castillo Drive) entrée de 
$15.00. 

On peut marcher dans la Vielle ville c’est gratuit historique 
est expliquée et l’architecture est superbe. Toutes les 30 
minutes. 

San Sebastian Winery: 157 King Street 

Visite guidée gratuite et concert jazz au Wine and Jazz bar 
le week-end. 

Architecture de l’église orthodoxe St Photios greek, le 
week-end on y entend les canons entre 10hr30 et 15hr30. 

Le pont aux lions vous relie aux plages Anastasia et vous 
pourrez vous rendre au phare de St Augustine 
 (81 Lighthouse ave St Augustine). 
 
Fort Matanzas : (8635 Hwy A1A) entrée libre voir centre 
accueil pour vitraux exceptionnels (41 St Georges st). 

 



 

Daytona et environs: 

Ponce de Leon : Phare complètement restauré, 203 
marches à monter. Une des rares lentilles de Fresnel. 
(4931 Peninsula DR) $6.95. 

Smyrna Dunes Park : les plus hauts phares du pays. 

Ron Jon Surf Shop : Cocoa Beach plus réputé pour ses 
happy Hours de 11 hres à 19 hres avec spectacles 
quotidiens. Plus grande boutique au monde dédiée au surf 
ouverte 24 heure sur 24. 

Lou’s Blues Upstairs : 3191 Florida A1A Indianlantic. 
Rendez-vous pour les amateurs de blues. 

Merritt Island National Wildlife Refuge: Parc à parcourir 
sans même sortir de la voiture si on le désire $10.00 par 
auto et on peut trouver des coupons rabais sur internet 
pour 55 ans et plus (gratuit) (1987 Scrub Jay WY 
Titusville). 

Blue Spring State Park :  Parc sur la St Johns River on 
peut y admirer des lamantins, des oiseaux, des tortues, 
etc. En hiver, mi-novembre à mars, on ne peut pratiquer 
ni baignade ni plongée pour protéger la population de 
lamantins. On peut aussi visiter la maison du premier 
habitant de Blue Spring Louis Thursby 1872…$6.00 par 
véhicule (2100 W French Ave Orange City FL). 

 

 

 

 

 



 

Centre-Nord 

 

Gainesville: 

Devil’s Millhopper Sinkhole :  State park avec un escalier 
de 236 marches, on accède à un gouffre circulaire de 150 
cm il y a fougères, cascades, chutes et dans les eaux 
turquoise des fossiles marins datant de la préhistoire 
(4632 Millhopper Rd Gainesville). Ouvert du Mercredi au 
Dimanche $4.00 par auto. 

Ginnie Springs :  Source d’eau limpide camouflant 
plusieurs cavernes site idéal pour la plongée. $14.02 pour 
l’entrée au parc et $22 pour la plongée, possibilité de faire 
du tub, du rafting etc. (5000NE 60 th ave High Spring). 
Camping accessible. 

Micanopy : Village du film Doc Hollywood avec Michael J 
Fox, le temps semble s’être arrêté, édifices patrimoniaux 
des XVIII et XIX   siècle sur Cholokka boulevard. Cottages 
style Queen Ann et beaucoup de magasins d`antiquités. 

 

OCALA: 

Rainbow Springs State Park :  plongée, apnée, pagaie 
bouée nautique on peut s’en donner à cœur joie dans des 
eaux très limpide entouré de jardins magnifiques et chutes 
d’eau. $5.00 par auto. (19158 South West Rd Dunellon FL 
On peut aussi y faire du camping. 

 

 

 



 

A ORLANDO et environs: 

 

Cheyenne Saloon :( 128 Church Street Orlando) on peut y 
manger et voir des spectacles etc. Architecture western et 
opéra house. 

Church street station il y a souvent des spectacles live. 

On peut toujours aller à Disney village Market place il n’y 
a pas de frais d’entrée et il y a un beau Legoland. 

 

Winter park: 

Mead Botanical Gardens : parc Gratuit avec un 
amphithéâtre, un jardin de papillons, sentier de vélo de 48 
km. (1500 Denning Dr Winter Park). 

Scenic Boat vous font visiter la ville en ponton depuis 1938 
en traversant de petits canaux $15.02 (312 East Morse 
Blvd Winter Park). 

Charles Hosmer Morse Museum American Art: Découvrir 
lampes vitraux Tiffany objets d’art d’un manoir nommé 
Laurelton Hall. 

Campus du Rollins College: plus vieux collège de la 
Floride et un des meilleurs des USA. On peut s’y promener 
gratuitement et on peut y visiter le Cornell Fine Arts 
Museum gratuitement (1000 Holt Ave Winter Park). 

 

 

 

 



 

West Palm Beach et environs: 

Lake Worth : Ambiance années 70. 

Maison de Trump Miraflores Dr (à gauche) Palm Beach. 
On la voit bien de la rue. 

Sa maison actuelle à West Palm Beach Mar à Lago. Passer 
par boulevard Southern Bridge. Lake Trail.  

Jupiter Island on peut faire le tour en auto mais si on veut 
tout voir les maisons de millionnaire on suggère de 
prendre un tour de catamaran Le Manatee Queen tours 
Lady Kath Boat au 1065 N Ocean blvd, le tour coûte $200 
pour 4 personnes tour de 2 heures, $250 pour 6. 

Water taxi $10 aller et $10 le retour. 

Coral Cove Park : (1600 Beach Road: Tequesta) sur 
Jupiter Island on peut y faire du snorkeling et de la 
plongée, le stationnement est gratuit et il y a des life 
Guard pour les baigneurs. 

Fort Pierce Inlet State Park : (905 Shorewinds Dr Fort 
Pierce: on peut y voir une épave et une roue à aube de 
bateau accessible facilement de la plage. 

Blowing Rock Preserves (574 South Beach Rd à Hobe 
Sound) le parking coûte $2.oo. S’il y a des vagues l’eau 
vient frapper les rochers et on dirait un geyser. Il y a un 
parc on peut y piqueniquer et un centre éducatif.  

Flagler Museum : (1 Whitehall Palm Beach) coût $18.00 
tous les jours sauf Lundi ouvert de 10 hres à 5 hres. Très 
belle maison pas de jardins à visiter cependant. 

The Breakers : hôtel fondé par M Henry Flagler fondé en 
1896, on peut visiter librement le hall d’entrée qui 
s’inspire du Palazzo de Gênes. 



 

Mckee Botanical Gardens : (Us350 Highway 1, Véro 
Beach).  Ouvert du Mardi au Samedi de 10 hres à 5 hres, le 
dimanche ouvre à midi et ferme à 15 hres. Le coût est de 
$15 ou $13 pour les séniors. De magnifiques jardins sur 
plus de 18 acres de terrains, le plus large en Floride, et 
plus de 10 0000 plants.  Un beau Garden Cafe, visite très 
intéressante, prévoir au moins 2 heures 

Elliot Museum: (825 Northeast Ocean Blvd Stuart) 

C’est un musée très varié avec différentes collections de 
voitures antiques, cirque miniature et réplique de 
magasins anciens etc. 
Cout d`entrée : $14 et $13 pour membre CAA. Tous les 
jours de 10 hres à 5 hres. 

Coral Cove Park: (1600 Beach Road, Tequesta sur Jupiter 
Island).  On peut faire du snorkeling et de la plongée, le 
stationnement est gratuit et il y a des life Guard pour les 
baigneurs (fort Pierce Inlet State park au 905 Shorewinds 
Dr Fort Pierce) on peut y voir une épave et une roue à 
aube de bateau accessible facilement de la plage. 

Pepper Beach Park : Une épave de bateau de la flotte 
espagnole, peu d’eau faut prendre le ferry ou water taxi 
$10.00) Belle journée en perspective et près de la plage 
(3302 North Sr A1A). 

Peanut Island : (6500 Peanut Island rd West Palm Beach) 
très belle petite ile pour y faire un piquenique et de la 
plongée.  Il y a un récif artificiel et on peut même y camper 
et y visiter l’abri anti atomique de JFK. 

 

 



 

Fort Lauderdale et environs: 

 

Petit spécial Noël - Où aller voir des décorations de Noël. 

Fort Lauderdale: 100 NE 57th st et 1131 SW 9th Ave. 

Pompano: 2700 SE 6th St. 

Place publique: 
Boca Raton: Mizner Park 327 Plaza Real. 
Tradewinds Park: 3600 W Sample RD. 
Village Gulfstream Park: 901 Federal Highway. 
Delray centre-ville (gros sapin géant et carrousel). 

Wakodahatchee Park: (13026 Jog rd. Delray Beach). 
Gratuit. 

Green Cay: (12800 Hagen Ranch Road Boynton Beach) 
Réserve d’oiseaux, alligators, etc. Gratuit. 

Hugh Taylor Park: (3109 E Sunrise Blvd) $6.00. 

Pique-nique vélo Roller Blade près de la mer. On y 
voit de beaux bateaux sur le canal. 

Gumbo Limbo park (1801 Ocean Blvd Boca Raton) Gratuit 
mais don de $5.00 recommandé. On y voit tortues, 
hippocampes etc. C’est un centre de soin. 

Loxahatchie national Wild life refuge : (10216 Lee Rd 
Boynton Beach) pour entrer sur le site $6.00.  Ou on peut 
également aller au centre des visiteurs seulement. 
Simulation d’aéroglisseur de marche la nuit dans les 
Everglades etc. 

Morikami museum: $15.00 (4000 Morikami park rd. 
Delray) $13 les 65 et plus. 3eme samedi du mois, 
cérémonie de thé et les jardins sont magnifiques. 



 

Musique gratuite à Lauderhill (3801 Inverrary Blvd 
Lauderhill) Jazz picnic on the park. Les 2eme dimanche 
du mois de 11 hres à 14 hres 30. 

Concert Sunday Brunch jazz (Downtown Riverfront) les 
1ers dimanches du mois. Voir départements/park –
recréations/special-events/jazz brunch. 

6 novembre 2022 : 

Esplanade: Davie and Dow.     

Connie Haufman Gazebo: RD Project 

Peck Courtyard: Peter Betan Trio. 

4 dec 2022 : Esplanade : Valérie Tyson Band 

                Connie Haufman Gazebo : Jackson Bunn Group 

                  Peck Courtyard: Marie Bell Quintet 

2023: 1 janvier- 5 février-5 mars 2 avril 

                                                                            

Joseph Carter Park (1540 W Sunrise blvd). Concert gratuit 
les 3eme vendredi de 7 hres à 10 hres de février à mai et de 
sept à novembre. 

Gold Coast Jazz (1350 E Sunrise Blvd Fort Lauderdale). 
Gratuit. 

1 vendredi du mois de 7 hres 30 à 21 hres 30. 

 

 

 

 



 

Lauderdale by the sea: 

Au coin commercial et A1A : Block party tous les vendredis 
musique live sur plage. Gratuit. 

Le 2 et 4 dimanche du mois 5 à 7 avec danse. Gratuit. 

 

Coconut creek: 

4800 Copan Road coconut creek. 

12 novembre: Jimmy Stowe ant the Stowaway 

Jazz under the star 6hre30 – à 9hre30. 

Décembre date à avenir. Chaises fournies, boisson et 
nourriture à vendre pas recommandés d’apporter nos 
propres choses. 

 

 

Pompano:  

Music Under the star : le 2 vendredi du mois dès 19 hres 
terrasse Atlantic et Pompano Beach. Gratuit. 

 

Margate:  

Sounds at Sundown de 18 hres à 9 hres pm. Gratuit. Au 
Margate Complex Sport 1695 Bank Road 
5 novembre 2022 : Party Band 
 
7 janvier 2023 : Hall and Oates tribute Band 
4 février 2023 : Musique année 60 
4 mars    2023 : A venir 



 

Plantation:  

Highland Games 4 mars 2023 billets en ligne $15 ou sur 
place $20  

Tamarac: 

Au Charles K Dodge city center 

601 city center Pembroke Pine 
16 hres à 19 hres 
20 novembre 2022: Shane Duncan(country) 
18 décembre: TJ Cronin Holiday( Disney Band) 
19février 2023 : à venir 
19 mars 2023 : à venir 

Casino Gulfstream 

Musique gratuite les samedis de 20 hres à 23 hres. 
Dimanche de 18 hres à 21 hres. 
Mardi de 19 hres à 20 hres. 

Mizner Park (centre commercial plein air au 501 Plaza 
Real Boca Raton). 

12 décembre 2022 (5-10 pm) FAU Merry Tuba on apporte 
nos chaises, mais on ne peut apporter breuvages ou 
nourritures. 
 

Pour les amateurs de musique classique il y a au Bonnet 
House à Fort Lauderdale près du Parc John ULoyd des 
concerts Under de Star Musique classique Opéra et parfois 
jazz ($50.00 incluant vins fromages) 18 hres 30 à 21 hres. 

Au René theater ou Amaturro Theater beaucoup de 
spectacles d’envergure à bas prix. 

 



 

Miami et environs: 

Espanola Way : entre 14 th et 15 th : beau circuit 
historique et architecturale à faire à pied. 

Memorial Holocaust : (angle Meridian ave et Dade blvd) 
très belle sculpture à l’extérieur. 

Art Deco district : Trajet 1 hres à pied on part du Welcome 
Center on prend 14 th et ensuite Washington ave puis 7 th 
ave et Ocean Dr pour terminer au summum de l’art déco à 
l’hôtel Edison (1 km). 

Freedom Tower : (602 Biscayne blvd) on y voit le 
magnifique clocher de la cathédrale de Séville. 

Bayside Market: (401 Biscayne Blvd) place publique 
musique, resto bars shopping, excursions etc. 

Miami Beach botanical gardens: (2000 conventions center 
Dr Miami). Gratuit 

Casa Casarina : (110 Ocean Dr) maison de Versace il y fut 
assassiné. On peut voir l’extérieur seulement maintenant. 

Bacardi Building (2100 Biscayne Blvd. Miami) 
architecture à voir. 

Musée Échec (13755 SW 119 th ave) architecture 
extérieure à voir. 

Wiynwood Walls du secteur Design District : 40 murales 
de taille imposante signée par des maîtres internationaux. 
Visite est gratuite mais parking est payant on suggère le 
parking sur 2520 NW 2nd ave Miami. 

Viscaya Museum : (3251 S Miami ave à Miami) Ouvert 
tous les jours de 9 hres 30 à 16 hres 30 sauf le Lundi. 
($22.00 si 62 ans et 2701 de Soto Blvd Coral Gable) Site 



 

historique $13. Ça vaut la peine de 10hres à 16 hres 30 
tous les jours sauf les lundis. 

Venetian Pool : piscine publique avec caverne chute eau 
etc. créée en 1923 pour le Venetian Casino. $15 entrées. 
(2701 de Soto Blvd, Coral Gables (appeler avant d’y aller 
car capacité limitée 305-460-5306 fermé le lundi. On peut 
réserver les billets par internet Site historique. 

Personnellement ça vaut la peine d’être vu mais pas pour 
rester toute une journée, ne coûte rien pour faire le tour en 
15 minutes. 

 

 

LES EVERGLADES: 

Schnebel Redland’s Winery : Immense bâtisse aux allures 
du Sud lieu magique. Les vins sont faits à partir d’avocats, 
de litchis et de mangues etc. Les dégustations se font en 
pm dans un beau jardin. (30205 SW 217 th ave 
Homestead). 

Les week-ends, dans la cour arrière, des petits sentiers 
sont aménagés, on y voit des chutes des poissons colorés, 
des petits ponts de bois et des musiciens, c’est la vraie 
romance du sud. 

Coral Castle (28655 Dixie Highway Homestead) château 
de corail et de pierre qu’un Estonien aurait fabriqué en 
une nuit, on n’y aurait pas encore trouvé le 
fonctionnement du mécanisme de la porte principale. 
Tous les jours à 8 hres. $18.00. 

Fruit Spice Park (24801 187th Ave). Gratuit. 



 

Biscayne National Park : Récif de corail plongée baignade. 
Et le plus grand récif de Floride. Voir Dante Fascell visitor 
center, un film y est projeté. 

On peut faire piquenique se promener mais pas vraiment 
se baigner. Canots à louer et plongée accessible. 

Pelican Island - départ du ferry JFK causeway à l’ouest de 
North Bay village. Gratuit. 

 

 

Les Keys: 

 

Pour les intéressés à faire et loin d’être gratuit 

 

Key Largo: House boat péniche pour y dormir ou si vous 
êtes plus fortuné et plongeur $ 125 pour 3 hres Undersea 
Lodge il faut plonger pour y aller et ça prend le certificat 
de plongée. UNIQUE. 

Sombrero Beach à Marathon :   belle petite plage pour y 
faire pique- nique se prélasser etc. (Sombrero Beach Rd 
Marathon). 

Sunset Grill à Marathon : Resto avec piscine plage on peut 
y admirer les couchers de soleil juste avant de prendre le 
Seven miles bridge. Animation et orchestre les soirs. 

 

KEY WEST: 

Plage de Fort Zachary Taylor: reconstitution historique 
($7.00 par auto) belle plage. 



 

Higgs Beach (1100 Atlantic Blvd. Key West) parfait pour 
snorkeling. 

Audubon House tropical gardens: (205 Whitehead Key 
West). Gratuit. 

Southmost point (whitehead street) prendre photo au bout 
de la Floride 90 miles to Cuba. Gratuit. 

Cimetière aux inscriptions cocasses (701 Passover lane) 
déjà assez cocasse comme adresse au coin de Margaret 
and Angela st ouvert de 8 hre30 à 16 hres. Gratuit. 

Nancy’s Secret gardens : (518 Elizabeth de 10 hres à 15 
hres) Gratuit il y a beaucoup de perroquets. 

Mallory Square : animation gratuite y voir les sculptures 
entre Whitehead et Wall street. Gratuit. 

Duval Street : commerce, bars etc… 

Key West gardens club : situé à l’ouest de la Tour Martello. 
Gratuit. 

Basilica St Mary Stars of the sea: (101 Windsor Ln Key 
West) grotte à voir etc. Gratuit. 

Harry Truman: (1895) Little white house (33040 111 Front 
St).   

Key West. ($16.00) de 9 hres à 16 hres. 

Maison Hemingway (1931) : (907 Whitehead Key West) 
ouvert de 8 hres à 5hres, on peut même y voir les 
descendant de ses chats à 6 doigts. $13.00 

 

 

 



 

Côte Ouest 

Ave Maria:  

Ville qui s’est construite autour d’une Université, à voir 
tout est autour de L’université et la cathédrale. Winter 
Ever à chaque mois d’hiver (5068 Annunciation Ave 
Maria) live music les jeudis et tout se passe au Town 
Center. 
 

Fort Myersa valider selon réouverture dû à 
l’ouragan 

Edison Museum and Ford : Laboratoire jardins maison 
site musée ($21.oo) (2350 Mc Gregor Blvd Fort Myers). 

Festival Edison light (week-end de février) animation 
lumière musique gratuit (dazzle Downtown) Fort Myers+ 
gros festival à l’ouest. 

Parade 2023, le date à valider février 23 de 7 pm à 10 pm. 

Loves Keys state park: 8700 Estero Blvd Fort Myers Beach 
$8.00 par véhicule. Le soir il faut y admirer le coucher de 
soleil et on peut parfois y voir des dauphins. On peut y 
faire snorkeling, plongée etc. Parfait pour les amoureux. 

 

Koreshian State park: un magnifique village historique 
relatant l’histoire bien expliquée sur les pancartes, c’est 
gratuit mais si vous voulez le tour plus complet il y a 
possibilité d’en faire un guidé du mercredi au Dimanche à 
10 heure et à 2 heure pm il faut réserver à l’avance ou 
payer au Ranger à l’entrée du Parc. 

 



 

Everglade City: 

Petit village de pêcheurs au sud de Naples maisons sur 
pilotis petits restaurants atmosphère du passé, un 
incontournable. 

 

Naples: 

Delgonor Wiggins Pass State Recreation (11100 Gulfshore 
Drive Naples) pique-nique coucher de soleil à voir, 
dauphins snorkeling. $6.00 par auto. 

Old Naples (entre 5th ave et 3rd street et 9 th street) juste 
pour y marcher ou pour se payer un petit souper 
romantique au Boat house (720 5 th ave S Naples) resto 
original pied dans l’eau coucher de soleil romantique à 
souhait. 

Historic palm Cottages : coin de rues à l’est de Naples Pier. 
Maison construite avec du Mortier table ciment fait de 
sable d’eau salée et de coquillages. (136 S 12 th ave). 

Village shop on Venetian : architecture méditerranéenne, 
une trentaine de boutique impression d’être en Italie 
(4200 N Gulf Shore blvd Naples) Sanibel Island and 
Captiva : beau parc phare à voir pleins de coquillages, 
cyclisme $6.00 par auto). 

Sanibel historic village et musée ($4.00). 

Barefoot Beach : Bonita spring nommé comme une des 
plus belle plage (505 Barefoot Beach). 96 place de 
stationnement. 

Delnor-Wiggins Pass State Park: $6.00 par véhicule.  
11135 Gulfshore drive Naples. 



 

Tarpon Spring:  

Centre historique à voir. 

St Nicholas Church pour ses vitraux tchèque (18 Hibiscus 
St Tarpon Spring, le 6 janvier fête de St Nicholas, spécial. 

Spring Bayou demeure victorienne tout près à voir. 

 

Venice: 

Nokomis Beach Community drum circle : (207 Casey 
Rd Nokomis) (gratuit) tous les Mercredi et samedi fête 
de la fin du jour. Club de tambour danseuse du ventre 
environ centaine de joueurs de tambours. 
Impressionnant les samedis. (US 41 nord et Albee Rd) 
Il y a une belle plage. 
 

SARASOTA: 

Les plages sont superbes, la plage de Siesta Key est 
reconnu plus belle plage aux USA en 2020 et au monde, 
plage composée à 90 % de quartz elle a la particularité 
de rester froide et les couchers de soleil sont superbes. 

Au centre-ville, il y a la statue du soldat embrassant sa 
fiancée avant de partir à la guerre, belle statue à voir. 
Gratuit. 

Musée Ringling : John And Mable Ringling 5401 Bay 
Shore Rd Sarasota ouvert tous les jours de 10 hres à 
5hreset le jeudi jusqu’à 8 hres. 

25 $ ou 23$ pour 65 et plus. 

Magnifique musée décrivant les cirques Barnum and 
Ringling. Beaucoup de miniatures, musée du cirque 



 

galerie d’art la maison Ca’ d’Zan, de beaux jardins vaut 
vraiment la peine. 

Place St Armand : belle visite du Ring of Fame, on 
déambule à travers l’histoire du Cirque. 

Pinecraft, un village Amish et Mennonite de Sarasota on 
peut y visiter le marché Yoder au 3434 Bahia Vista. 

Sarasota Muséum of art and Whismy: Gratuit, un don 
de $5 est suggéré.  Il y a une magnifique arche de corail 
à voir. (121 N Tamiaii trail). 

 

 
 
**Document fait par Johanne Demers Blais en 2017 
**tiré de différents livres dont Floride Lonely Planet et Floride Marie 
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**toutes les infos ont été validés et ajustés pour les adresses et prix par 
internet en novembre 2022. 


