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Little 
Havana 
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Calle Ocho Walk Of Fame 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Walk of Fame de Calle Ocho est une suite d’étoiles au sol célébrant, principalement des 
artistes populaires de la culture americano-cubaine. C’est l’équivalent du Walk of Fame 
d’Hollywood. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit 
 

Comment y aller ? 
 
En voiture 
 
Adresse : 1701 SW 8th St, Miami, FL 33135, États-Unis (premières étoiles en partant de 
l’Ouest) 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'55.8"N 80°13'20.4"W 
● DD : 25.765496, -80.222336 

 
Parkings à proximité : 

1. Parking se trouvant à l'angle de la SW 16th Avenue et de la SW 7th Avenue, au niveau du pâté 
de maisons se trouvant immédiatement au nord des premières étoiles 

 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
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○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 
Center. 

 
● Etape 2: rejoindre Little Havana 

○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Lorsque vous serez sur Calle Ocho, demandez à descendre dès que vous apercevrez 

le restaurant Burger King sur votre gauche. 
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Domino Park 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Domino Park est le point de rendez-vous des joueurs de dominos, passe-temps favoris de toute une 
génération de cubains. C’est l’attraction phare de Little Havana. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année, entre 9h00 et 18h00 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 801 SW 15th Ave, Miami, FL 33135 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'55.9"N 80°13'09.8"W 
● DD : 25.765534, -80.219384 

 
Parkings à proximité : 

1. parking se trouvant juste derrière le Tower Theater qui est à côté du Domino Park 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center. 
 

● Etape 2: rejoindre Little Havana 
○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Descendez à l’arrêt se trouvant devant le Domino Park 
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Little Havana Cigar Factory 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Little Havana Cigar Factory est la plus célèbre boutique de cigars cubains des Etats-Unis. Vous pouvez 
non seulement y trouver les meilleurs cigars cubains mais également observer en direct leur fabrication 
ou en savourer un sur place. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année de 10h00 à 18h00 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1501 SW 8th St, Miami, FL 33135 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'57.1"N 80°13'10.6"W 
● DD :25.765864, -80.219598 

 
Parkings à proximité : 
 

1. parking se trouvant juste derrière le Tower Theater qui se trouve en face de la boutique. 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center. 
 

● Etape 2: rejoindre Little Havana 
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○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Descendez à l’arrêt se trouvant devant le Domino Park 
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Tower Theater 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Tower Theater est une salle de spectacle (et aussi un cinéma) construit en 1926. Il est un rappel 
isolé dans ce quartier cubain de l'influence architecturale art déco de Miami. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit pour admirer son architecture extérieure, 12.50 dollars si vous voulez y entrer pour voir un film. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1508 SW 8th St, Miami, FL 33135  
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'55.6"N 80°13'10.8"W 
● DD : 25.765432, -80.219681 

 
Parkings à proximité : 
 

1. parking se trouvant juste derrière le Tower Theater 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center. 
 

● Etape 2: rejoindre Little Havana 
○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
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○ Descendez à l’arrêt se trouvant devant le Domino Park 
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Pedestrian Walk 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Pedestrian Walk est l’un des rares arrêts que vous pouvez faire pour admirer les fameuses et 
authentiques mosaïques cubaines à Miami. Cette petite rue piétonne a été décorées par les frères 
Curras, deux artistes cubains installés à Magic CIty. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1508 SW 8th St, Miami, FL 33135  
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'55.6"N 80°13'10.8"W 
● DD : 25.765432, -80.219681 

 
Parkings à proximité : 
 

1. parking se trouvant juste derrière le Tower Theater 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center. 
 

● Etape 2: rejoindre Little Havana 
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○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Descendez à l’arrêt se trouvant devant le Domino Park 
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Peintures murales de Calle 
Ocho 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Calle Ocho abrite de nombreuses peintures murales qui viennent égailler votre parcours à Little Havana.  
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 

 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 
Les peintures murales se situent tout au long de Calle Ocho.  
 

En voiture 
 
Voici les adresses des principales réalisations en allant de l’ouest vers l’est : 
 

● 2610 SW 8th St Miami, FL 33135 (Bâtiment Tattoo Studio)  
○ cette première réalisation se trouve très à l’écart des autres 

● 1637 SW 8th St, Miami, FL 33135 (Bâtiment Futurama) 
● 1551 SW 8th St, Miami, FL 33135 (Bâtiment Top Cigar) 
● 1501 FL-90, Miami, FL 33135 (Batîment Little Havana Cigar Factory - 2 peintures) 
● 1388 SW 8th St, Miami, FL 33135 (Bâtiment La Espina de la Fama) 
● 1380 SW 8th St, Miami, FL 33135 (Bâtiment El Taquito) 
● 1008 SW 8th St, Miami, FL 33130 (Bâtiment Sobie Fabrics) 
● 982 SW 8th St, Miami, FL 33130 (Bâtiment Goodwill) 

 
Parkings à proximité : 

1. Parking se trouvant à l'angle de la SW 16th Avenue et de la SW 7th Avenue. 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
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● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center. 
 

● Etape 2: rejoindre Little Havana 
○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Lorsque vous serez sur Calle Ocho, demandez à descendre dès que vous apercevrez 

le restaurant Burger King sur votre gauche. 
○ De là, marchez sur Calle Ocho en vous référant aux adresses données ci-dessus. 
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Les Coqs de Little Havana 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Coq n’est pas que la mascotte de la France ! Il a aussi une importance toute particulière dans la 
culture cubaine et les cubains de Miami ont décidé de le mettre à l’honneur. 
 
Vous trouverez un peu partout dans le quartier, et principalement sur Calle Ocho, des statues géantes 
de nos volailles favorites. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1548 SW 8th St, Miami, FL 33135 

● Cette adresse est celle des coqs se trouvant devant le restaurant El Pub, au coeur 
de la zone touristique de Little Havana mais d’autres statues sont disséminées ici et 
là sur Calle Ocho. 

 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°45'55.8"N 80°13'13.3"W 
● DD : 25.765493, -80.220362 

 
Parkings à proximité : 

1. Parking se trouvant juste derrière le Tower Theater 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
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○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 
Center. 

 
● Etape 2: rejoindre Little Havana 

○ De la station Government Center; prendre le bus 208 
○ Lorsque vous serez sur Calle Ocho, demandez à descendre dès que vous apercevrez 

le restaurant Burger King sur votre gauche. 
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Little Haiti  
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Caribbean Marketplace 
 

Pourquoi y aller ? 
 
La Caribbean Marketplace est le bâtiment emblématique de Little Haïti. Il dispose d’une architecture 
typique des îles. C’est aussi là que se trouve la Libreri Mapou  et les autres bâtiments caribéens de Little 
Haiti. Point photos inévitable ! 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 

 

En voiture 
 
Adresse : 5925-27 NE 2nd Ave Miami, FL 33130 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°49'49.5"N 80°11'30.4"W 
● DD : 25.830420, -80.191768 

 
Parkings à proximité : 

1. Parking derrière le centre culturel qui se trouve juste à côté de la Caribbean Marketplace. 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre Miami Downtown 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ De là, prendre le bus 10 en direction du nord 

 
● Etape 2 : rejoindre Little Haiti 

○ prendre le bus 10 ou 9 en direction du nord 
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○ appuyez sur le bouton sur descendre dès que vous apercevrez les premiers bâtiments 
à l'architecture caribéenne sur votre gauche, au croisement de la NE 2nd Avenue et de 
la 57th Street 

○ vous devriez être arrivé devant la Caribbean Marketplace 
 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au Sud de la Caribbean Marketplace 
 

1. peinture “Welcome to Little Haïti” : à 130m, redescendez NE 2nd Avenue et prenez à gauche 
sur la NE 59th St., vous êtes arrivé. 

 
Au Nord de la Caribbean Marketplace 
 

1. statue de Toussaint Louverture : à 650m, remontez NE 2nd Avenue, prenez à gauche sur la NE 
62nd St., après avoir vu Pimanbouk Bakery (peinture de Serge Toussaint) prenez sur votre 
gauche sur N Miami Avenue, vous êtes arrivé. 
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Restaurants recommandés 
à Little Haiti 
 
Leela's 
 
Leela's est un restaurant familial tenu par le couple Devillien Lubain et Marthe LaFrance. 
 
Adresse : 5650 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137 
 
Chef Creole 
 
Chef Creole est une institution à Little Haiti. A sa tête, Wikilson Sejour. Un chef haut en couleur. A la tête 
de 5 restaurants à Miami, il commercialise également des sauces à son nom et a même disposé 
pendant un temps de sa propre émission de télé sur une petite chaîne locale. Même les chaînes ABC et 
NBC ont fait appel à lui pour quelques unes de leurs émissions matinales. 
 
Malgré cela, Chef Creole est un restaurant très simple. C’est une petite case créole comme vous 
pouvez en trouver dans toutes les Antilles. 
 
Adresse : 200 NW 54th St, Miami, FL 33127 
 
Chez le Bebe 
 
Chez Le Bebe est un restaurant creole réputé pour la qualité de ses préparations.  
 
Toutefois, tous les clients s'accordent à dire que l'accueil y est plus que rude, que le temps d'attente est 
extrêmement long et qu'il vaut mieux recompter le change récupéré une fois que l'on a payé. 
 
Seul le paiement en liquide est accepté. c 
 
Adresse : 114 NE 54th St, Miami, FL 33137 
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SOUTH 
BEACH  
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Ocean Drive 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Ocean Drive fait partie des 3 avenues touristiques de Miami et reste très probablement à ce jour 
l’attraction numéro #1 de Miami Beach. C’est ici que se concentre les plus emblématiques hôtels de 
l’époque art déco. C’est également ici que se trouve les plages les plus populaires (et donc les plus 
occupées) de Miami. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1116 Ocean Dr Miami Beach, FL 33139 (adresse centrale sur Ocean Drive) 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°46'54.5"N 80°07'50.1"W 
● DD : 25.781817, -80.130584 

 
Parkings à proximité : 

1. plusieurs parkings sur Collins Avenue (angle de la 7th Street ou de la 13th Street) 
 

En transports en commun 
 
Aucun bus ne s’arrête sur Ocean Drive. Toutefois, de nombreuses lignes disposent d’arrêts sur 
Washington Avenue et Collins Avenue qui sont parallèle à Ocean Drive. 
 
Que vous veniez de Miami Beach, MIami Downtown, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isle etc. il y a 
forcément un bus qui vous dépose près d’Ocean Drive. 
 
Les lignes 103, 112, 113, 1119, 120, 123 et 150 peuvent vous y amener. 
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Lorsque vous êtes sur Washington Avenue ou Collins Avenue, descendez à un arrêt se trouvant entre 
la 5th et la 17th Street, puis empruntez l’une de ces rues en vous dirigeants vers l’Est.  
 
Si vous descendez entre la 15th et la 17th, il faudra d’abord descendre un peu vers le Sud avant de 
trouver une rue qui mène directement à Ocean Drive (prenez la 14th Street). 
 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au nord d’Ocean Drive  
 

1. Espanola Way : remontez jusqu’au Betsy Hotel puis prenez à gauche sur la 14th Street, au 
bout prenez à droite sur Collins Avenue. Espanola Way sera la prochaine à gauche (débute 
avec le bâtiment Senor Frogs) 

2. Lincoln Road : remontez jusqu’au bout d’Ocean Drive, prenez la 15th Street, au bout prenez à 
droite sur Collins Avenue et montez jusqu’à Lincoln Road (à gauche lorsque vous verrez le 
bâtiment Alvin’s Island) 

 
Au Sud d’Ocean Drive 
 

1. South Pointe Park : descendez tout au sud d’Ocean Drive 
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Versace Mansion 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Ancienne villa de Gianni Versace. Le créateur de mode italien a été abattu devant sa maison, sur les 
marches qui mènent à sa porte d’entrée. Elle est aujourd’hui devenue un hôtel. L’intérieur est 
magnifique, pour y entrer vous pouvez réserver une table au restaurant de l’hôtel.  
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit depuis l’extérieur. Il faut être client de l’hôtel ou du restaurant pour entrer. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1116 Ocean Dr Miami Beach, FL 33139 (adresse centrale sur Ocean Drive) 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°46'54.5"N 80°07'50.1"W 
● DD : 25.781817, -80.130584 

 
Parkings à proximité : 

1. plusieurs parkings sur Collins Avenue (angle de la 7th Street ou de la 13th Street) 
 

En transports en commun 
 
Aucun bus ne s’arrête sur Ocean Drive. Toutefois, de nombreuses lignes disposent d’arrêts sur 
Washington Avenue et Collins Avenue qui sont parallèle à Ocean Drive. 
 
Que vous veniez de Miami Beach, MIami Downtown, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isle etc. il y a 
forcément un bus qui vous dépose près d’Ocean Drive. 
 
Les lignes 103, 112, 113, 1119, 120, 123 et 150 peuvent vous y amener. 
 
Lorsque vous êtes sur Washington Avenue ou Collins Avenue, descendez à un arrêt se trouvant entre 
la 5th et la 17th Street, puis empruntez l’une de ces rues en vous dirigeants vers l’Est.  
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Si vous descendez entre la 15th et la 17th, il faudra d’abord descendre un peu vers le Sud avant de 
trouver une rue qui mène directement à Ocean Drive (prenez la 14th Street). 
 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au nord d’Ocean Drive  
 

3. Espanola Way : remontez jusqu’au Betsy Hotel puis prenez à gauche sur la 14th Street, au 
bout prenez à droite sur Collins Avenue. Espanola Way sera la prochaine à gauche (débute 
avec le bâtiment Senor Frogs) 

4. Lincoln Road : remontez jusqu’au bout d’Ocean Drive, prenez la 15th Street, au bout prenez à 
droite sur Collins Avenue et montez jusqu’à Lincoln Road (à gauche lorsque vous verrez le 
bâtiment Alvin’s Island) 

 
Au Sud d’Ocean Drive 
 

2. South Pointe Park : descendez tout au sud d’Ocean Drive 
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Espanola Way 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Espanola Way est l’une des premières rues de Miami Beach à avoir été construite. Elle reflète la volonté 
des premiers habitants et développeur de la ville qui voulait faire de Miami Beach une ville à 
l’architecture méditerranéenne Elle fut longtemps un repaire de mafieux mais aujourd’hui une rue 
touristique avec de nombreux hôtels et restaurants..  
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 405 Española Way, Miami Beach, FL 33139 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°47'13.4"N 80°07'55.2"W 
● DD : 25.787045, -80.131995 

 
Parkings à proximité : 

1. parking à l’angle de la 16th et de Collins Avenue 
2. parkings (2) à l’angle de la 13th et de Collins Avenue 

 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Downtown : 
 

● bus 103 que vous pouvez rejoindre à la station de tram Adrienne Arsht Center, descendez dès 
que vous voyez les bâtiments rouge d’Espanola Way 

 
Si vous venez du sud de Miami Beach ou du Nord de Miami Beach (jusqu’à la 44th Street) : 
 

● bus 103 que vous pouvez rejoindre à la station de tram Adrienne Arsht Center, descendez dès 
que vous voyez les bâtiments rouge d’Espanola Way 
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Si vous venez du nord de Miami Beach (au delà la de la 44th, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles) : 
 

● bus 119 ou 120 jusqu’à la 17th Street, de là descendez jusqu’à Lincoln Road et traversez 
Lincoln Road jusqu’à arriver sur Washington Avenue, descendez ensuite celle-ci jusqu’à 
Espanola Way  

 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au nord d’Espanola Way 
 

1. Lincoln Road : à 400m, remontez Washington Avenue jusqu’à Lincoln Road 
 
Au Sud d’Espanola Way 
 

1. Ocean Drive : allez tout à l’Est d’Espanola Way (vous devriez voir le bâtiment Senor Frogs), 
tournez à droite sur Collins Avenue puis tournez à gauche sur la 14th. Prenez ensuite à droite 
sur Ocean Drive 
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Lincoln Road 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Lincoln Road est l’artère commerçante touristique de Miami Beach. Vous y trouverez de nombreux 
restaurants et boutiques mais aussi quelques célèbres bâtiments art déco comme le Colony Theatre ou 
le Lincoln Theatre (aujourd’hui H&M). 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ?  
 

En voiture 
 
Adresse : 1660 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°47'27.6"N 80°07'49.0"W 
● DD : 25.790991, -80.130266 

 
Parkings à proximité : 

1. Très nombreux parkings tout autour de Lincoln Road (cf. carte interactive sur le site) 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach ou des villes du nord (Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles) : 

● bus 112, 113, 115, 117, 119, descendez sur Lincoln Road 
 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 113 ou 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, 
 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au sud de Lincoln Road 
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1. Espanola Way: à 400m, au croisement de Lincoln Road et Washington Avenue descendez 
vers le sud jusqu’à Espanola Way. 

 
2. Ocean Drive : à 400m, au croisement de Lincoln Road et Collins Avenue, descendez vers le 

sud puis prenez à gauche sur la 15th Street. 
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Restaurants recommandés 
à South Beach 
 
Pubbelly 
 
Pubbelly est un restaurant gastronomique mélangeant cuisine américaine et asiatique, ce que l'on 
appelle aujourd'hui la cusine fusion. 
 
La qualité et les saveurs sont au rendez-vous. En revanche, les quantités sont minces et les prix plutôt 
élevés. 
 
Adresse : 1418 20th St, Miami Beach, FL 33139-1412 
 
Burger & Beer Joint 
 
Vous voulez un vrai bon burger américain ? Vous en trouverez tout une liste ici. 
 
Vous voulez manger gratuitement ? Commandez le Mother Burger à 125 dollars... Finissez-le en 2 
heures, seul, et il vous êtes offert ! 
 
Ps : il pèse plus de 4 kilos... 
 
Adresse : 1766 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139 
 
Juvia 
 
Juvia est un restaurant haut de gamme offrant un mélange de cuisine internationale. Situé sur Lincoln 
Road il dispose d'un toit avec terrasse. Pour boire un verre d'alcool il faudra obligatoirement votre 
passeport ne l'oubliez pas ! 
 
Les prix sont évidemment plutôt elevés (30 à 40 dollars par plat) 
 
Adresse : 1111 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139 
 
Yuca 
 
Yuca est une icone de Miami Beach. Il se situe à l'angle de Lincoln Road et de Drexel Avenue. Ce n'est 
probablement pas le plus fantastique des restaurants cubains de Miami mais c'est une bonne adresse 
pour tester la cuisine de La Havane simplement. 
 
Adresse : 501 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139 
 
STK 
 
STK est l'un des quelques "restaurants clubs" branché que l'on trouve sur Miami.  
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Autrement dit, on y mange avec de la musique, beaucoup de musique, et peu de lumière. 
 
C'est particulier, et cher, mais c'est très Miami. 
 
Adresse : 2305 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
Baôli 
 
Le Baôli est un autre restaurant branché de Miami Beach où il n'est pas rare de croiser quelques 
célébrités. Toutefois ici, pas de musique tapageuse (tout du moins pas tous les jours). 
 
Le restaurant est tenu par des Français. Le cadre est très sympa. 
 
Adresse : 1906 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
OLA 
 
OLA est le restaurant de l'hôtel The Sanctuary. C'est un restaurant gastronomique raffiné spécialisé 
dans la cuisine latino-américaine. 
 
Comptez environ 40 dollars pour un plat principal. 
 
Adresse : 1745 James Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
Hiro Sushi Express 
 
Si vous aimez les plats japonais, sushis en tête, mais que le prix vous freine, faîtes-vous plaisir chez 
Hiro’s Sushi Express.  
 
Les tarifs sont un peu en-dessous de ce que l’on trouve d’habitude. 
 
Vous avez de bons plats pour moins de 6 dollars. 
 
Adresse : 518 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
Chicken Brasa 
 
Chez Chicken Brasa, vous choisissez votre base (riz, riz avec haricots rouges ou salade), vous y 
ajoutez un petit plus (tomate, maïs…) et vous avez deux morceaux de poulets avec, le tout pour moins 
de 8 dollars. 
 
Adresse : 1260 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 
 
My Ceviche 
 
Si vous aimez les produits de la mer, passez donc faire un tour à My Ceviche et commandez 3 tacos 
aux crevettes, à la pieuvre, au thon cru ou au poisson (cuit) pour un peu moins de 10 dollars ! Vous ne 
trouverez pas ça ailleurs. 
 
Adresse : 235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 Get Directions 
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David's Café 
 
David’s Café est un restaurant cubain qui propose des plats complets vraiment pas chers pour le 
déjeuner, généralement entre 7.45 et 8.95 dollars.  
 
Les plats proposés à ce prix changent tous les jours. 
 
Adresse : 919 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139 
 
Joe’s Stone Crab  
 
Ce restaurant est une institution à Miami Beach. Il est notamment connu pour proposer à son menu un 
demi-poulet grillé (élevé en plein air) pour 6.95 dollars.  
 
L’accompagnement est payant mais les portions sont suffisamment larges pour être partagées à deux. 
 
Adresse : 11 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 
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Fontainebleau 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Fontainebleau est l’un hôtel mythique de l’époque MiMo. Il reste aujourd’hui un spot très prisé sur 
Miami Beach car il abrite la boîte de nuit la plus en vue de South Beach : le LIV. C’est aussi autour de 
ses piscines que se déroulent de grandes fêtes voire certains concerts. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. Accès aux piscines de l’hôtel possible pour les non-clients (voir section sur les piscines) 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 4441 Collins Ave Miami Beach, FL 33140 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°49'05.2"N 80°07'19.5"W 
● DD : 25.818096, -80.122080 

 
Parkings à proximité : 

1. parking un peu plus au nord, à côté de l’hôtel Eden Roc 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 112 ou 119, direction nord, l’arrêt se trouve devant le Fontainebleau 
 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, l’arrêt 
se trouve devant le Fontainebleau 

 
Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 

● bus 112 ou 119, direction sud, l’arrêt se trouve devant le Fontainebleau 
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Eden Roc 
 

Pourquoi y aller ? 
 
L’Eden Roc est l’une des nombreuses grandes réalisations de la période architecture MiMo à Miami 
Beach. L’Eden Roc a lui accueilli les plus grandes stars d’Hollywood des années 50-60. Elizabeth 
Taylor, Humphrey Bogart ou encore Sammy Davis, Jr. y sont passés. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 4525 Collins Ave Miami Beach, FL 33140 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°49'10.7"N 80°07'20.8"W 
● DD : 25.819639, -80.122437 

 
Parkings à proximité : 

1. parking juste à côté de l’hôtel 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 112 ou 119, direction nord, l’arrêt se trouve devant l’Eden Roc 
 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, l’arrêt 
se trouve devant l’Eden Roc 

 
Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 

● bus 112 ou 119, direction sud, l’arrêt se trouve devant l’Eden Roc 
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Casablanca 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Casablanca est lui aussi un hôtel de l’époque MiMo. Il est reconnaissable par le porche qui précède 
son entrée. L’hôtel se voulait être un palais des milles et une nuit. Aujourd’hui, c’est malheureusement 
un hôtel un peu désuet. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 6345 Collins Ave Miami Beach, FL 33141 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°50'42.8"N 80°07'12.2"W 
● DD : 25.845224, -80.120058 

 
Parkings à proximité : 

1. parking un peu plus au nord de l’hôtel, sur Collins Avenue. 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 112 ou 119, direction nord, descendez à l’arrêt se trouvant devant l’hôtel Hilton (blanc et 
bleu), c’est juste avant la 63rd Street, puis marchez 150m vers le nord. 

 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, 
descendez à l’arrêt se trouvant devant l’hôtel Hilton (blanc et bleu), c’est juste avant la 63rd 
Street, puis marchez 150m vers le nord. 

 
Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 
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● bus 112 ou 119, direction sud, descendez juste après le croisement de Indian Creek Drive et de 
la 63rd Street, traversez la rue, puis remontez dans le sens inverse (direction nord) sur 200m. 
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Sherry Frontenac 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Sherry Frontenac est très certainement le plus bel exemple de l’architecture MiMo à North Beach. Il a 
d’ailleurs inspiré d’autres réalisations comme notamment l’Eden Roc. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 6565 Collins Ave Miami Beach, FL 33141 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°50'58.3"N 80°07'12.2"W 
● DD : 25.849529, -80.120067 

 
Parkings à proximité : 

1. parking un peu plus au sud sur Collins Avenue 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 112 ou 119, direction nord, l’arrêt se trouve devant le Sherry Frontenac 
 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, l’arrêt 
se trouve devant le Sherry Frontenac 

 
Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 

● bus 112 ou 119, direction sud, demandez au chauffeur de vous descendre à l’arrêt se trouvant 
juste avant la 65th. puis prenez la 65th jusqu’à Collins Avenue et remontez cette dernière 
jusqu’au Sherry Frontenac. 
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Deauville 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Deauville est un autre des grandes hôtels MiMo de North Beach. Il est notamment célèbre pour avoir 
accueilli le tournage du Ed Sullivan Show à l’occasion du second passage des Beattles dans l’émission 
phare des années 60. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 6701 Collins Ave Miami Beach, FL 33141 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°51'02.4"N 80°07'11.8"W 
● DD : 25.850673, -80.119936 

 
Parkings à proximité : 

1. parking un peu plus au sud sur Collins Avenue 
 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 112 ou 119, direction nord, l’arrêt se trouve devant le Deauville 
 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, l’arrêt 
se trouve devant le Deauville 

 
Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 

● bus 112 ou 119, direction sud, demandez au chauffeur de vous descendre à l’arrêt se trouvant 
juste avant la 65th. puis prenez la 65th jusqu’à Collins Avenue et remontez cette dernière 
jusqu’au Deauville. 
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Ocean Terrace 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Ocean Terrace, c’est le petit Ocean Drive de North Beach. Beaucoup moins glamour que sa grande 
soeur du sud, Ocean Terrace vous offrira toutefois l’opportunité de compléter votre collection de photos 
d’hôtels art déco et mimo. Vous pourrez aussi en profiter pour vous rendre à la plage si la chaleur vous 
étouffe. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 

 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 7400 Ocean Terrace Miami Beach, FL 33141 
 
Coordonnées GPS :  
 

● DMS : 25°51'35.2"N 80°07'12.7"W 
● DD : 25.859767, -80.120194 

 
Parkings à proximité : 

1. parking devant les hôtels d’Ocean Terrace 
2. parking immédiatement au nord d’Ocean Terrace, côté plage 
3. parking immédiatement au sud d’Ocean Terrace, côté ville 

 

En transports en commun 
 
Si vous venez de Miami Beach 

● bus 119, direction nord, l’arrêt se trouve après la 75th, appuyez sur le bouton d’arrêt du bus dès 
que vous passez la 73th puis revenez un peu sur vos pas pour accéder à Ocean Terrace. 

 
Si vous venez de Miami Downtown 

● bus 119 que vous pouvez rejoindre à partir de la station de tram Adrienne Arsht Center, l’arrêt 
se trouve après la 75th, appuyez sur le bouton d’arrêt du bus dès que vous passez la 73th puis 
revenez un peu sur vos pas pour accéder à Ocean Terrace. 
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Si vous venez de Surfside, Bal Harbour ou Sunny Isles 

● bus 119, direction sud, appuyez sur le bouton d’arrêt du bus dès que vous passez la 76th puis 
empruntez la 75th ou la 74th ou la 73th en direction de la plage jusqu’à Ocean Terrace. 
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Restaurants recommandés 
à North Beach 
 
Sazon 
 
Sazon est un restaurant cubain "populaire". Il y a souvent du monde, c'est souvent bruyant mais ce n'est 
pas mauvais ! 
Question budget on est entre 15 et 25 dollars pour un plat avec de la viande rouge, aux environs de 
10/12 dollars pour un plat avec du poulet. 
 
Adresse : 7305 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141 
 
Burgers & Shakes 
 
Manger de bons et authentiques burgers dans ce petit restaurant réputé de North Beach. 
Comptez entre 6 et 8 euros le burger. 
 
Adresse : 7401 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141 
 
George's Restaurant & Lounge 
 
George's est une restaurant gastronomique italien. 
Ne vous attendez pas à de grosses quantités dans vos assiettes.  
C'est bon mais ça a un prix ! 
 
Adresse : 300 72nd St, Miami Beach, FL 33141 
 
Las Vegas Cuban Cuisine 
 
Voilà un restaurant cubain tout à fait ordinaire mais qui satisfera aussi bien votre faim que votre 
porte-monnaie. 
 
Adresse : 6970 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141 
 
Iron Sushi 
 
Iron Sushi est une sorte de fast food du sushi. Ce n'est pas trop cher (pour des sushis) et c'est rapide. 
Je ne vous le recommande que si vous avez vraiment une forte envie de poisson cru car vous n'y 
trouverez rien de spécial. 
 
Adresse : 6940 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141 
 
Sawadee Thai & Sushi 
Lorsque je suis à North Beach, je vais souvent manger à Sawadee Thai & Sushi car les prix y sont très 
bas et la cuisine très satisfaisante. 
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Le restaurant propose aussi bien des plats d'asie du sud que des plats japonais, de quoi satisfaire tous 
les goûts ! 
 
Adresse : 6968 Bay Dr, Miami Beach, FL 33141 
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Venetian Pool 
 

Pourquoi y aller ? 
Venetian Pool est une piscine extérieure ouverte en 1924 et creusée dans une ancienne carrière de 
corail. Elle est alimentée directement par de l’eau de source et de nappes phréatiques.  
 
Son décor vénitien est absolument fabuleux. Prévoyez d’y passer un agréable après-midi de relaxation. 
 

Quand y aller ? 
 
Ouvert de mars à novembre, sauf les jours de fête. 
 
Les horaires varient selon les mois mais la piscine est quoi qu’il arrive toujours ouverte de 11h00 à 
16h30 au minimum. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
3 à 12 ans : 8 dollars 
13 ans et plus : 13 dollars 
 

Comment y aller ?  
 

En voiture 
 
Adresse : 2701 De Soto Blvd, Coral Gables, FL 33134 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°44'43.9"N 80°16'24.1"W 
● DD : 25.745535, -80.273360  

 
Parkings à proximité : : 

2. quelques places juste devant Venetian Pool 
3. sur DeSoto Boulevard, juste à côté de Venetian Pool 

 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
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○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 
station de Metromover Adrienne Arsht Center. 

○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 
Center pour récupérer le métro 

○ Prendre la ligne orange en direction de l’aéroport 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 

○ Rejoindre l’aéroport 
○ De l’aéroport prendre le bus 42 en direction du sud 
○ Descendre à l’arrêt se trouvant au croisement de LeJeune Road et Almeria Avenue 

(face à un très beau et très haut bâtiment blanc à colonnes) 
○ De là, marchez sur Almeria Avenue jusqu’à arriver à Venetian Pool (environ 1000m) 

 

Que voir ou faire à proximité ? 
 
Au Sud de Venetian Pool 
 

1. Biltmore Hotel : à 700m, descendez DeSoto Boulevard en passant par DeSoto Plaza 
2. Church of Little Flower : à 800m, prenez DeSoto Boulevard jusqu’à DeSoto Plaza puis 

prenez Sevilla Avenue. 
3. VIllas de luxe : après la Church of Little Flower, continuez tout droit sur Sevilla Avenue et ce 

jusqu’au croisement avec Alhambra Cir. A ce carrefour se trouve l’une des plus grandes et 
belles villas de Coral Gables 

 
Si vous êtes venu en transport en commun vous pouvez repartir de ce secteur en direction de Miami en 
prenant le bus 56. Descendez à la station de métro University. 
 
Au Nord de Venetian Pool 
 

1. Merrick House : à 400m , remontez DeSoto Boulevard puis Toledo St. 
 
SI vous êtes venu en transport en commun vous pouvez repartir de ce secteur en direction de Miami en 
prenant le bus 24. Descendez à la station de métro Vizcaya 
 
A l’Est de Venetian Pool 
 

1. Miracle Mile : à 1km, prendre Toledo Street en direction du Nord, tournez à droite au 
croisement avec Coral Way, continuez tout droit jusqu’à Miracle Mile. 

 

Y a-t-il des choses à savoir en particulier ? 

 
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas rentrer à Venetian Pool. 
 
Il n’y a pas de restaurant ou supermarché à proximité de Venetian Pool. 
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Merrick House 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Merrick House a été la résidence de la famille Merrick, et notamment de George Merrick qui a fondé et 
développé Coral Gables. 
 
La maison est restée identique à ce qu’elle a été dans les années 20. 
 
C’est une visite historique avant tout. 
 

Quand y aller ? 
 
Fermé durant toute l’année 2017. 
 
Les jours et horaires d’ouverture pour 2018 ne sont pas encore connus 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
5 ans et moins : gratuit 
6 à 12 ans : 1 dollar 
13 ans et plus : 5 dollars 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture : 
 
Adresse : 907 Coral Way, Coral Gables, FL33134 
 
Coordonnées GPS : 

● DMS 25°44'57.1"N 80°16'23.7"W 
● DD : 25.749205, -80.273251 

 
Parkings à proximité : 
à 400m au sud,, sur DeSoto Boulevard, à côté de Venetian Pool 
 

En transport en commun : 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
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● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 

○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à Vizcaya Station 
○ de là, prendre le bus 24 en direction de Coral Gables 
○ descendre à l’arrêt se trouvant au croisement de Toledo St. et Coral Way (demandez 

au chauffeur de vous prévenir lorsque vous arriverez à Merrick House, ce sera 
probablement plus simple) 

 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Sud de Merrick House 
 

1. Venetian Pool : à 400m, descendre Toledo Street jusqu’à voir Venetian Pool 
 
A l’Est de Merrick House 
 

1. Miracle Mile : à 900m, revenir sur Coral Way et marchez tout droit vers l’Est jusqu’à arriver sur 
Miracle Mile. Vous pouvez aussi reprendre le bus 24.  
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Biltmore Hotel 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Biltmore Hotel est un hôtel de luxe. C’est l'un des bâtiments iconiques de Coral Gables. A sa 
construction en 1926, il était le bâtiment le plus haut de Floride et sa piscine était la plus grande du 
monde. 
 
Si vous n'êtes pas client de l'hôtel, vous pouvez tout de même y entrer pour admirer son architecture et 
son incroyable piscine. 
 

Quand y aller ? 
 
Ouvert toute l’année 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture : 
 
Adresse : 1200 Anastasia Ave, Coral Gables, FL 33134 
 
Coordonnées GPS : 

● DMS : 25°44'26.3"N 80°16'41.4"W 
● DD : 25.740634, -80.278174 

 
Parkings à proximité : 

1. parking à côté de l’hôtel, en principe réservé aux clients 
2. parking en face de l’hôtel, en principe réservé à l’église qui se trouve de l’autre côté 
3. sinon remonter DeSoto Boulevard et garez-vous sur le parking à côté de Venetian Pool 

 

En transport en commun : 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 

48 

http://miami.tripee.fr/
mailto:inscription@miami.tripee.fr


Et retrouvez le guide en ligne sur  http://miami.tripee.fr 
Une question ? Besoin d’aide ? Ecrivez moi à  inscription@miami.tripee.fr 

 

○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 
Center pour récupérer le métro 

OU 
○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2 : rejoindre Coral Gables 

○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à University Station 
○ prendre le bus 56 en direction du Miami Children Hospital 
○ descendre à l’arrêt se trouvant juste avant ou juste après le Biltmore Hotel 

 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Nord du Biltmore Hotel : 

1. Church of Little Flower : à 500m, remontez Anastasia Avenue 
2. VIllas de luxe : après la Church of Little Flower, continuez tout droit sur Sevilla Avenue et ce 

jusqu’au croisement avec Alhambra Cir. A ce carrefour se trouve l’une des plus grandes et 
belles villas de Coral Gables 

3. Venetian Pool : à 700m, remontez DeSoto Boulevard 
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Shops at Merrick Park 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Shops at Merrick Park est un centre commercial en extérieur bâti selon les codes architecturaux de 
Coral Gables (architecture méditerranéenne). 
 
On y trouve principalement des boutiques de vêtements de luxe. 
 

Quand y aller ? 
 
Ouvert toute l'année sauf certains jours de fêtes 
De 10h00 à 21h00 du lundi au samedi 
de 12h00 à 18h00 le dimanche 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 358 San Lorenzo Ave, Coral Gables, FL 33146 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°43'52.7"N 80°15'35.5"W 
● DD : 25.731313, -80.259866 

 
Parkings à proximité : : 
plusieurs parkings directement autour du centre commercial 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 
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○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 

○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là prendre le trolley en direction du nord et descendre au premier arrêt ou descendre 

Ruiz Avenue à pied jusqu’au premier rond point 
 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
A l’Ouest de Merrick Park 
 
Village du monde - le Village Italien : à 1km, sortez de Merrick Park par le nord en empruntant son 
allée centrale (Salzedo Street), continuez jusqu’à arriver au bout de la rue, prenez à gauche sur la SW 
40th Street; continuez jusqu’à arriver à Palmerito Street. Descendez Palmerito Street et vous verrez les 
premières villas “italiennes”. 
 
Au Nord de Merrick Park 
 
Village du monde - le Village normand : à 700m, sortez de Merrick Park par le nord en empruntant 
son allée centrale (Salzedo Street), continuez jusqu’à arriver au bout de la rue, prenez à gauche sur la 
SW 40th Street; continuez jusqu’au croisement avec LeJeune Road. Prenez LeJeune Road sur votre 
droite jusqu’à arriver au Village normand 
 
Au Sud de Merrick Park 
 
Village du monde - le Village chinois : à 1km; sortez de Merrick Park par l’ouest en empruntant 
l’allée “San Lorenzo Avenue”. Au bout prenez LeJeune Road (SW 42nd Ave) sur votre gauche. 
Descendez jusqu'à voir Sansovino Avenue sur votre droite. Continuez tout droit jusqu'à voir les 
premières maisons chinoises. 
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Miracle Mile 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Miracle Mile est le centre-ville de Coral Gable. C’est un artère commerçante très populaire où vous 
trouverez à la fois de nombreuses boutiques et des restaurants. 
 

Quand y aller ? 
 
Ouvert toute l’année 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 220 Miracle Mile, Miami, FL 33134 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°44'57.1"N 80°15'33.2"W 
● DD : 25.749191, -80.259237 

 
Parkings à proximité : : 
plusieurs parkings dans la zone commerciale localisés avec leurs adresses, tarifs et horaires d’ouverture 
sur la carte interactive présente sur Miami.tripee.fr. 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 
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● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là prendre le trolley en direction du nord et descendre sur Miracle Mile (c’est un très 

grand carrefour, sinon demandez au chauffeur) 
 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
A l’Ouest de Miracle Mile 
 

1. Merrick House : à 900m, continuez tout droit sur Miracle Mile/Coral Way jusqu’au croisement 
avec Toledo Street. Prenez à droite, vous êtes arrivé. 

2. Venetian Pool : à 1km, continuez tout droit sur Miracle Mile/Coral Way jusqu’au croisement 
avec Toledo Street. Prenez à gauche et marchez jusqu’à Venetian Pool. 
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French Country Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le French Country Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une architecture 
empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les découvertes 
architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 501 Hardee Rd Coral Gables, FL 33146 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°42'31.8"N 80°15'40.1"W 
● DD : 25.708841, -80.261151 

 
Parkings à proximité : 
aucun parking à proximité 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 

54 

http://miami.tripee.fr/
mailto:inscription@miami.tripee.fr


Et retrouvez le guide en ligne sur  http://miami.tripee.fr 
Une question ? Besoin d’aide ? Ecrivez moi à  inscription@miami.tripee.fr 

 

○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 48 en direction du sud, descendre à l’arrêt juste avant Hardee 

Road puis continuez à pied sur 250m en prenant à droite sur Hardee Road 
 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Sud du French Country Village 
 

1. Dutch South African Village : à 900m, continuez tout droit sur Miracle Mile/Coral Way 
jusqu’au croisement avec Toledo Street. Prenez à droite, vous êtes arrivé. 

 
Au Nord du French Country Village 
 

1. Chinese Village : à 1km, prenez Maggiore Street en direction du nord et continuez tout droit 
jusqu’au Chinese Village 

 
A l’Ouest du French Country Village 

1. French City VIllage : à 700m, continuez vers l’Ouest sur Hardee St. jusqu’à voir les premières 
maisons du French City Village  
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French City Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le French City Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une architecture 
empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les découvertes 
architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 1001 Hardee Rd, Coral Gables, FL 33146, États-Unis 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°42'45.5"N 80°16'15.6"W 
● DD : 25.712626, -80.271002 

 
Parkings à proximité : 
aucun parking à proximité 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 

56 

http://miami.tripee.fr/
mailto:inscription@miami.tripee.fr


Et retrouvez le guide en ligne sur  http://miami.tripee.fr 
Une question ? Besoin d’aide ? Ecrivez moi à  inscription@miami.tripee.fr 

 

○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 48 en direction du sud, demandez à descendre dès que vous 

voyez le petit pont qui enjambe le canal, continuez à pied sur 300/400m, vous êtes 
arrivé. 

 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
A l’Est du French City Village 
 

2. French Country Village : à 700m, repartez sur Hardee Road en direction de l’Est jusqu’à voir 
les premières maisons du French Country Village. 
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Dutch South African Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Dutch South African Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une 
architecture empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les 
découvertes architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 6700 S Le Jeune Rd, Coral Gables, FL 33146 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°42'31.8"N 80°15'40.1"W 
● DD : 25.708841, -80.261151 

 
Parkings à proximité : : 
aucun parking à proximité 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
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○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 48 en direction du sud, descendre à l’arrêt juste avant Hardee 

Road puis continuez à pied tout droit sur 400m, vous êtes arrivé. 
 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Nord du Dutch South African Village 
 

1. French Country Village : à 500m, remontez ver Hardee Road et prenez à gauche, vous êtes 
arrivé. 
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Chinese Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Chinese Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une architecture 
empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les découvertes 
architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 5100 Maggiore St, Coral Gables, FL 33146, États-Unis 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°43'21.7"N 80°15'51.0"W 
● DD : 25.722688, -80.264173 

 
Parkings à proximité : : 
Parking à 300m au nord sur Menendez Avenue. 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
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○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 48 en direction du sud, descendre à l’arrêt juste après Almafi 

Avenue. Vous pourrez appuyer sur le bouton pour descendre dès que vous verrez sur 
votre gauche un grand bâtiment sur lequel est indiqué en lettres géantes “Miami Dade 
Water & Sewer Departement” 

 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Sud du Chinese Village 
 

1. French Country Village : à 500m, remontez ver Hardee Road et prenez à gauche, vous êtes 
arrivé. 

 
Au Nord du Chinese Village 
 

1. Shops at Merrick Park : à 1km, remontez vers le nord par Menendez Avenue puis prenez à 
gauche sur LeJeune Road jusqu’à arriver à Merrick Park. 
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Italian Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
L’Italian Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une architecture empruntée 
à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les découvertes architecturales ou 
tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 644 Altara Ave, Coral Gables, FL 33146, États-Unis 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°43'56.5"N 80°16'05.1"W 
● DD : 25.732350, -80.268081 

 
Parkings à proximité : : 
aucun parking à proximité 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
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○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 40 (ne circule pas le week-end) et descendre à l’arrêt se trouvant 

juste avant Anderson Road. Vous pourrez appuyer sur le bouton d’arrêt du bus dès que 
vous aurez vu sur votre gauche un très long bâtiment (Coral Gables Senior High 
School). De là, traversez la route et revenez un peu sur vos pas. Prenez à droite sur 
Palmerito Street et descendez jusqu’au croisement avec Altara Avenue, le quartier 
italien se trouve sur votre gauche. 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Nord de l’Italian Village 
 

1. French Normandy Village : à 1km, remontez Palmerito Street ou Segovia Street jusqu’à Bird 
Road. Prenez à droite jusqu’à LeJeune Road. Prenez à gauche et continuez sur 300m jusqu’à 
voir les premières maisons normandes. 

 
A l’Est de l’Italian Village 
 

1. Shops at Merrick Park : à 1km, remontez Palmerito Street ou Segovia Street jusqu’à Bird 
Road. Prenez à droite jusqu’à LeJeune Road. Prenez à droite et marchez sur 200m jusqu’à 
Merrick Park. 
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French Normandy Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le French Normandy Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une 
architecture empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les 
découvertes architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 3622 SW 42nd Ave, Coral Gables, FL 33134 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°44'16.8"N 80°15'44.5"W 
● DD : 25.737997, -80.262368 

 
Parkings à proximité : : 
Aucun parking 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
○ Prendre la ligne orange en direction de l’aéroport 

OU 
○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport, jusqu’à l’aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
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○ Rejoindre l’aéroport en métro 
○ De l’aéroport prendre le bus 42 en direction du sud 
○ Appuyer sur le bouton d’arrêt du bus dès que vous voyez les maisons normandes, il ‘y 

a un arrêt juste après. 
 

Que faire ou voir à proximité ? 
 
Au Sud du French Normandy VIllage 
 

1. Italian Village : à 1km, descendez LeJeune Road jusqu’à Bird Road et traversez la rue, 
continuez à droite sur Bird Road jusqu’à Segovia Street, prenez à droite sur Segovia Street 
jusqu’à Altara Avenue, prenez à gauche, vous êtes arrivé. 

 
2. Shops at Merrick Park : à 700m, Descendez LeJeune Road jusqu’à Merrick Park. 
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Florida Pioneer Village 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Le Florida Pioneer Village est l’un des 7 quartiers de Coral Gables où les maisons ont une architecture 
empruntée à un pays ou une époque. C’est une visite à faire si vous appréciez les découvertes 
architecturales ou tout simplement si vous souhaitez admirer de très belles villas. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 4412 Santa Maria St, Coral Gables, FL 33146, États-Unis 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°43'49.4"N 80°16'42.2"W 
● DD : 25.730385, -80.278381 

 
Parkings à proximité : : 

● aucun parking à proximité 
 

En transports en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : rejoindre le métro 
○ prendre le bus 119 ou 120 (ce dernier est plus rapide) direction sud et descendre à la 

station de Metromover Adrienne Arsht Center. 
○ prendre le Metromover en direction du sud et descendre à la station de Government 

Center pour récupérer le métro 
OU 

○ prendre le bus 150 en direction de l'aéroport 
○ prendre le métro à l'aéroport 

 
● Etape 2: rejoindre Coral Gables 
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○ prendre le métro en direction du sud 
○ descendre à la station Douglas Road 
○ de là, prendre le bus 40 (ne circule pas le week-end) et descendre à l’arrêt se trouvant 

juste avant Anderson Road.. Vous pourrez appuyer sur le bouton d’arrêt du bus dès 
que vous passerez le pont qui enjambe le canal. Continuez à pieds sur 100m puis 
prenez à gauche sur Santa Maria St. Le village se trouve au centre de la rue. 
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Restaurants recommandés 
à Coral Gables 
 
Eating House 
 
Cuisine américaine à fuir si vous êtes au régime ! Dans tous les autres cas, vous allez adorer ! 
 
Comptez entre 15 et 30 dollars pour un plat principal. 
 
Adresse : 804 Ponce De Leon Blvd Miami, FL 33134 
 
Ms. Cheezious 
 
Ms Cheezious c'est l'histoire d'un food truck à succès qui marche tellement bien que son concept se 
décline maintenant avec des restaurants "en dur". 
 
Tout est à 10 dollars ou moins. 
 
Adresse : 1915 Ponce de Leon Blvd Coral Gables, FL 33134 
 
Seven Dials 
 
Pub americano-britannique. Si vous y allez, tentez le burger aux crevettes épicées ! 
 
Les plats sont entre 12 et 25 dollars. 
 
Adresse : 2030 S Douglas Rd, Miami, Floride 
 
PokéBao 
 
Restaurant Hawaiien. Tout les plats principaux sont à 12.50 dollars. 
 
Les portions ne sont pas très importantes mais c'est bon ! 
 
Adresse : 153 Giralda Ave, Coral Gables, FL 33134 
 
Tap42 
 
Tap42 est un très bon pub américain ayant connu le succès à Fort Lauderdale avant d'ouvrir son 
restaurant de Coral Gables. 
 
Comptez entre 15 et 20 dollars le plat. 
 
Adresse : 301 Giralda Ave Coral Gables, FL 33134 
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Ichimi Ramen 
 
Cuisine asiatique haut de gamme avec des prix très variables selon les plats. 
 
Comptez entre 10 et 30 dollars pour un plat. 
 
Adresse : 2330 Salzedo St Coral Gables, FL 33134 
 
Bulla Gastrobar 
 
Restaurant espagnol, cuisine succulente. 
 
Menu entre 19 et 23 dollars. 
 
Adresse : 2500 Ponce de Leon Blvd Coral Gables, FL 33134 
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Wynwood 
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Wynwood Walls 
 

Pourquoi y aller ? 
 
Les Wynwood Walls sont un ensemble de peintures murales situés dans le quartier de Wynwood. Ce 
qui n’était au début qu’une gallerie à ciel ouverte sur un pâté de maison est devenu aujourd’hui l’une des 
attractions phares de la ville. En effet, au delà des Wynwood Walls, c’est aujourd’hui presque tout le 
quartier qui est recouvert d’oeuvres street art réalisées par des artistes venus du monde entier. 
 
Wynwood est devenu l’un des quartiers les plus visités par les touristes. 
 

Quand y aller ? 
 
Toute l’année. 
 

Quel est le prix d’entrée ? 
 
Gratuit. 
 

Comment y aller ? 
 

En voiture 
 
Adresse : 2520 2nd St Miami Beach, FL 33139 
 
Coordonnées GPS :  

● DMS : 25°48'04.1"N 80°11'57.2"W 
● DD : 25.801145, -80.199234 

 
Parkings à proximité : : 

● 2 parkings un peu plus au nord, l’un sur votre gauche, l’autre sur votre droite (plus haut encore 
que le premier) 

 

En transport en commun 
 
Si vous partez de Miami Beach, Surfside, Sunny Isles ou Bal Harbor, suivez les étapes 1 et 2.  
Si vous partez de Miami Downtown, passez directement à l’étape 2 
 

● Etape 1 : Rejoindre Government Center Station 
○ Prendre le bus 119 ou 120 direction sud jusqu’à Gorvernment Center Station 

 
● Etape 2 : Rejoindre Wynwood 

○ Depuis Government Center Station, prendre le bus 2 direction nord 
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○ Vous allez vite savoir lorsque vous serez arrivé à Wynwood, toutefois ne descendez 
pas du bus dès que vous voyez les premières peintures. Attendez que le bus est 
passé l’enclave des Wynwood Walls (ils seront sur votre gauche et clairement 
indiqué “Wynwood Walls”). Dès que vous les verrez, appuyez sur le bouton du bus 
pour descendre. 
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Restaurants recommandés 
à Wynwood 
 
Plant Food + Wine Miami 
 
Restaurant vegan. 
La plupart des plats sont entre 12 et 14 dollars. 
 
Adresse : 105 NE 24th Street Miami, FL 33137 
 
Beaker & Gray 
 
Restaurant gastronomique aux prix raisonnables, proposant une cuisine d'inspiration internationale. 
Prévoir 15 à 20 dollars par plat le midi. Parfois un peu plus pour le dîner. 
 
Adresse : 2637 N Miami Ave Miami, FL 33127 
 
The Wynwood Yard 
 
The Wynwood Yard est un concept à part. Déjà, ici, on mange à ciel ouvert. Plusieurs food trucks 
proposant des repas différents les uns des autres sont à votre disposition. Il y a aussi un bar central et 
une scène de concert. 
 
On a un peu l'impression d'être à un mini festival tous les jours. 
 
Adresse : 56 NW 29th St Miami, FL 33127 
 
KYU 
 
KYU est un restaurant asiatique haut de gamme. Prévoir au moins 15 dollars par plat (mais plus souvent 
entre 25 et 40 dollars) 
 
Adresse : 251 NW 25th St Miami, FL 33127 
 
Coyo 
 
Restaurant mexicain qui propose tout un tas de petits plats de type tacos, burritos ... Presque tout est à 
moins de 10 dollars.  
 
Ce n'est pas un fast food pour autant. Ici, on cherche plutôt la qualité. 
 
Adresse : 2320 NW 2nd Ave Miami, FL 33127 
 
Alter 
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Restaurant gastronomique haut de gamme. Y aller pour le menu du dîner où se succéderont 5 ou 7 
petits plats à déguster. 
 
Evidemment, la qualité et la créativité ont un prix : 69 ou 89 dollars selon le menu choisi. 
 
Adresse : 223 NW 23rd St Miami, FL 33127 
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