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0 Sélection d’adresses supplémentaires 1
Parcours Miami

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'adresses. La cible est familiale. Le but est de vous proposer
quelques endroits accessibles en famille et assez typiques de Miami.
Concernant les restaurants, j’ai aussi essayé de sélectionner des endroits pas trop chers.

LIEN DIRECT VERS CARTE GOOGLE

Café & Gourmandises &
Cocktails

où manger ?

à découvrir
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the Broken Shaker
2727 Indian Creek Dr. , Miami Beach
On vient dans ce bar pour goûter
leurs cocktails exceptionnels de
manière décontractée au milieu d'un
jardin fabuleux.
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Lincold Road Mall
Une zone piétonne où vous
trouverez forcément votre bonheur
pour une petite pause gourmande.

11th Street Diner 11
1065 Washington Ave, Miami Beach.
Endroit idéal pour aller déguster des
plats américains tels que burger ou
Milk Shake à toute heure de la
journée dans un authentique wagon
en aluminium.
Joe's stone crab 22222
11 Washington Ave, Miami Beach
Si l'endroit est chic et accessible
uniquement une partie de l'année, il
permet de goûter ce délicieux crabe
local dont on utilise uniquement une
pince avant de le rejeter vivant à la
mer . Une nouvelle pince repousse
alors à la place
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Glass & Vine
“2820 McFarlane Rd, Miami
Tables avec vues sur le playground”,
voici un des atouts de ce restaurant
situé dans le charmant quartier de
Coconut Grove.
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The Wolfsonian
1001 Washington Ave., Miami
Beach,
Beau bâtiment Art Déco
agrandi et transformé en
musée en 1992. Ce musée
retrace grâce à une collection
d'objets “vintage” allant
d’appareils électroménagers à
des pièces industrielles,
l'évolution du design et
l’in uence que l’art et l'époque
ont pu avoir dessus

National Hotel 22222
1677 Collins Ave, Miami Beach,
Les hôtels design font aussi
partie de la visite de Miami
Beach. Si les chambres sont
inaccessibles, il ne faut pas se
priver de jeter un coup d'œil à
leur lobby. National Hotel est un
vrai plaisir pour les yeux avec sa
décoration Art Déco.
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Shopping
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Miami Design Preservation League
1001 Ocean Dr, Miami Beach,
Livres, a ches, cartes postales, cette boutique vous
propose une sélection de cadeaux Art Déco.
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The Wolfsonian
1001 Washington Ave., Miami Beach,
Boutique située au sein du musée et proposant une
sélection de produits très sympas.

Bike and Roll 33333
210 10th Street, Miami Beach
http://bikemiami.com,
Si vous avez l'opportunité d'utiliser les Citi Bike c'est
préférable. Mais si vous avez besoin de vélos enfants,
porte enfants... voici une adresse où les louer au cœur de
South Beach.

Wynwood Art District 33
Autour de la NW 2nd Ave.,
entre la NW 20th et la 29th St,
Miami.
Véritable musée en plein air,
Wynwood est le quartier street
art à ne pas manquer.
Particulièrement populaire au
moment d’ Art Basel Miami
Beach, l’importante foire
annuelle qui attire des gens du
monde entier, les artistes
viennent alors créer de
nouvelles pièces.

Venetian Pool 44444
2701 De Soto Blvd, Coral
Gables,
Piscine construite dans une
ancienne carrière, Venetian
Pool, vaut le détour tant elle
est belle à condition d’y passer
un peu de temps.
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Downtown en métro
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5
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aérien
3 Lignes de métro aérien
Metromover (Inner loop, Omni
Loop, Brickell Loop).
Véritable attraction, le métro
aérien surprend par le
panorama qu'il o re sur le
quartier de Miami Downtown
et par les sensations qu'il
procure, tel un manège.

