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Tout d’abord, l’association Tétra Trip tient à remercier toutes les
personnes l’ayant soutenue et aidée dans ce projet, que ce soit les
particuliers, les sociétés ou encore les institutions. La présidente remercie
également tout particulièrement ceux qui lui ont permis d’avancer dans ses
recherches sur place.

Carte de Floride

UN VOYAGE À MIAMI

B

à destination de Miami. Une aventure dépaysante et
très animée qui vous enchantera. Implantée sur la pointe Sud-Est de la
Floride, état de la côte Est au Sud des États-Unis, cette ville américaine
incroyablement attrayante dispose de nombreux atouts.
ONJOUR ET BIENVENUE

Commençons par quelques explications sur sa situation géographique et
sa disposition pour mieux la comprendre. Miami est implantée entre deux
parcs nationaux. Du côté ouest, les Everglades, réputés pour leurs
marécages et leurs alligators. Du côté est, le parc de Biscayne. Downtown
est à la fois le centre-ville et le centre d’affaires, avec ses hauts buildings. Il
longe la côte occidentale de la baie de Biscayne. Celle-ci est parsemée de
nombreuses îles naturelles et artificielles qui font la spécificité de Miami ; la
plus grande, Miami Beach, est une station balnéaire de renommée
mondiale.
Le comté de Miami Dade est quant à lui divisé en plusieurs quartiers.
Parmi eux ; Little Havanna, Wynwood, Coconut groove, etc.
Voisine des Caraïbes, cette ville est située sur la même latitude que
Taïwan et la même longitude que l’Équateur. Son altitude très basse, 2 m
seulement, peut surprendre. Cela reste cependant un net avantage
lorsqu’on se déplace en fauteuil roulant. Il n’y a aucun relief, ce qui facilite
les déplacements. Tout est plat !
Enfin, comme la ville longe le littoral, elle se retrouve en partie immergée.
Autre spécificité de Miami ? La langue ! ¿ Hola, que tal ? Et oui, c’est bien
de l’espagnol que vous allez entendre, et ce toute la journée ! Vous allez

même finir par vous demander si vous êtes bien dans un État américain et
où sont les Américains. De par les liens économiques entre la Floride et
l’Amérique Latine, une population hispanophone s’est installée en ville et
afflue en masse. On la surnomme d’ailleurs « the Gateway of Americas »,
autrement dit, « La Porte des Amériques ». Dans certains quartiers, vous
n’entendrez que l’espagnol, aussi bien dans les commerces et les services
publics que dans les rues. Elle est devenue la première langue utilisée.
Beaucoup d’immigrants cubains et vénézuéliens ne parlent pas l’anglais. En
tant que visiteur, il faut admettre que ce mélange de culture réchauffe
l’atmosphère. Attendez-vous à une ambiance très latino.
Vous l’aurez compris, Miami est une ville de loisirs et de distractions. Vous
ne risquez pas de vous ennuyer dans un endroit comme celui-ci qui a en plus
l’avantage de bénéficier d’un climat enchanteur toute l’année. Il y a tant à
faire ! Entre les activités incontournables, les quartiers typiques à découvrir,
la célèbre plage de Miami Beach le long de laquelle se balader, flâner dans
South Beach, sortir sur Ocean Drive, faire du shopping dans les Malls, visiter
les parcs nationaux, ou encore côtoyer les alligators ! La liste est longue.
Pour les épicuriens, ce lieu cosmopolite déborde de spécialités culinaires
provenant du monde entier. Même si les États-Unis n’ont pas bonne
réputation côté alimentation, avec quelques recherches et de bonnes
adresses, on peut être surpris par certaines recettes venues d’ailleurs, saines
et goûteuses.
Concernant l’accessibilité, les Américains sont bien plus en avance que
nous. Quel bonheur de pouvoir avoir accès à tout comme tout le monde. Le
handicap fait partie du décor dans cette ville où démesure et extravagance
sont de mise. On se fond dans la masse ! Oublié le regard des gens !
De nombreux logos témoignant de l’accessibilité sont affichés un peu
partout, que ce soit pour les accès adaptés, les ascenseurs, les prêts de
fauteuils ou de scooters électriques, etc. La plupart des lieux sont pensés et
étudiés pour les personnes qui se déplacent en fauteuil. Les gens sont
également toujours prêts à vous aider.

Nous avons sillonné Miami afin que vous puissiez passer un séjour
inoubliable grâce à tout ce que cette ville a à vous offrir. Des logements
adaptés non loin des centres d’intérêts aux lieux et activités
incontournables, en passant par les informations nécessaires au bon
déroulement de votre voyage, nous avons tenté de répondre à vos attentes
avec ce guide spécial PMR. Que vous soyez en fauteuil électrique ou manuel,
vous pourrez entièrement profiter de cette destination.
Bon dépaysement et belle découverte à tous !

Miami vue du ciel

MIAMI
1. Origine, en bref
2. Infos utiles

1.

Origine, en bref

« Miami » vient d’un mot indien qui signifie «
eau douce ». Cela fait environ 12 000 ans que
les premières traces de peuplement ont été
4. Santé
découvertes. À l’époque de l’arrivée des
Espagnols, les habitants étaient les Amérindiens
5. Côté financier
Tequesta. Le premier Européen à avoir visité la
Floride est un conquistador espagnol du nom de
6. Vocabulaire
Juan Ponce de Léon. En 1513, il découvre la baie
de Biscayne. D’autres ont suivi et accosté pour
visiter le village de Tequesta. Ces
débarquements ont peu à peu anéanti les Amérindiens avec la venue de
maladies, les génocides et les guerres sur leur population par les Espagnols.
Les Amérindiens disparaîtront totalement 250 ans plus tard. C’est dans les
années 1800 que les premiers colons européens en provenance des
Bahamas s’installent. La région est à nouveau touchée par une seconde
guerre, appelée la « guerre de Floride », qui fait rage de 1835 à 1842. Afin de
la protéger, l’armée prend alors possession des lieux. En 1844, Miami
devient le chef-lieu du comté. Julia Tuttle, une femme riche, s’y installe en
achetant une vaste plantation de citrons. Elle a conscience de l’important
potentiel que cache cette ville et consacre le reste de sa vie à son
développement. On la surnomme aujourd’hui la « mère de Miami ». En
1896, la ville se constitue en municipalité et jusqu’alors toujours vouée à
l’agriculture, s’ouvre au tourisme avec l’inauguration du Royal Palm Hôtel en
1897.
3. Télécommunication

Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, Miami connut

son apogée avec l’époque des stars de cinéma, la construction des grands
hôtels et le développement immobilier. S’en suivit, durant les années 1920,
un boom démographique avec l’autorisation par la ville des jeux d’argent
sans prohibition. En 1926, un cyclone frappa la ville, causant des centaines
de morts et dévastant les habitations. Cette catastrophe entraîna, quelques
années plus tard, la grande dépression qui stoppa le boom immobilier.
Miami relança rapidement son économie grâce à l’industrie aéronautique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Miami et Miami Beach abandonnèrent
temporairement leur vocation touristique pour laisser place aux camps
d’entraînement militaire. En 1959, l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro à
Cuba fit affluer 250 000 Cubains en quelques années à Miami, en particulier
dans le quartier de Little Havanna.
Malgré plusieurs catastrophes naturelles qui ont entrainé des crises
économiques, les tensions raciales, les trafics de stupéfiants et les
problèmes de corruption, Miami ne cesse de se développer et attire
toujours de nouvelles populations. Le port est devenu le plus important du
monde pour le transport des croisiéristes.

2.

Infos utiles
État : Floride
Comté : Miami-Dade
Habitants : 463 347 en 2017
Langue parlée : Anglais, espagnol
Moyenne d’âge : 35 ans
Monnaie : Dollar américain
Religion : Catholique (la plus importante)
Superficie : 143,15km² dont terre 64,56% et eau 35,44%

Décalage horaire
-5 heures l’hiver
-6 heures l’été
Il n’y a pas de changement d’heure aux États-Unis.

Climat
Le climat est très agréable à Miami. Il est tropical avec des étés chauds et
humides et des hivers doux et secs, tout comme dans les Caraïbes. La saison
humide s’étend de mai à octobre. C’est à ce moment que peuvent
apparaître les cyclones. Le reste de l’année est plus sec. Ce climat est dû à sa
proximité avec le tropique du cancer, sa situation littorale mais également à
la présence du Gulf Stream, un courant océanique. Les températures en été
sont supérieures à 30°C avec des orages qui se développent souvent l’aprèsmidi. L’hiver, elles sont d’environ 25 °C et plus fraiche le soir avec 15°C.

Électricité
Vous aurez besoin d’un adaptateur en Amérique. Les habitants utilisent
des prises de type A ou B. La plupart de vos appareils seront compatibles
même si le voltage est plus bas qu’en France, soit 120V. Si vous l’oubliez,
vous pourrez vous en procurer facilement sur place.

Eau
L’eau du robinet est potable en Floride. Si vous optez pour de l’eau
minérale en bouteille, au super marché, ne soyez pas étonnés par le prix !
C’est très cher !

Formalités d’entrée
Pour rentrer sur le territoire américain, vous devez posséder un passeport
biométrique ou électronique en cours de validité. Aucun visa n’est
demandé, en revanche vous devez effectuer une demande d’autorisation
électronique de voyage avant votre départ. C’est un formulaire à remplir qui
doit être validé par les autorités avant votre départ, soit par les États-Unis
via Internet. Il vous coûtera 14$. Vous pourrez séjourner pour une durée de
moins de 90 jours. Cette autorisation est valable 2 ans, vous pourrez vous y
rendre plusieurs fois sans refaire une demande si votre passeport est
toujours valable. Pensez bien à imprimer cette autorisation et à la garder
avec vous durant votre voyage.

Adresses et numéros
Consulat général de France à Miami
1395 Brickell Avenue - Suite 1050

