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2019 km / 12 jours / 11 nuits / 10 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
La douceur de vivre en Floride est unique : sa culture est 
imprégnée des héritages amérindiens et hispaniques très 
proche... Sur le circuit Going Florida vous profitez de la  
Floride à la meilleure période possible. Vous éviterez les 
bourdonnements de la Bike-Week pour rejoindre le calme 
des villes côtières aux alentours bordées de plages de sables 
fins aux eaux cristallines. Le sable chaud n’attend plus que 
vous !  

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui souhaitent quitter la rigueur de l’hiver et découvrir  
la Floride en Harley, à un rythme « vacances », de sorte de 
profiter de la plage et des sites fantastiques qu’elle recèle.

Vous adorerez sur ce circuit
Les villes telles que Miami, St Augustine, Naples et Key 
West, les marécages du Parc National des Everglades, les 
nombreuses baignades et promenades possibles, le 
rythme assez tranquille du circuit lié à l’influence des îles  
caribéennes environnantes. 

Le petit plus de ce circuit : 
De vrais vacances, au rythme tranquille loin de la grisaille 
européenne dans « L’Etat ensoleillé » !

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2021 
Du 5 au 17 décembre

TARIFS

Conducteur  6550 

Solo 8133 

Passager  3791 

É t a t s - U n i s

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Miami 
Vous voilà arrivés à Miami Beach, bienvenue en Floride. Au-delà du soleil radieux, du surf et 
du sable, Miami est une ville pleine de divertissement et de loisir en tout genre. Architecture, 
art-déco, shopping, plage, les activités sont variées...

J2 : Fort Lauderdale (60 km)
La prise en main des motos se fait tranquillement sur une étape assez courte. De quoi  
profiter de votre nouvelle monture en toute sérénité. Vous arrivez à Fort Lauderdale, la  
« Venise américaine » au 400 km de canaux. Ici les bateaux sont plus gros que les maisons. 
Welcome to the United States !

J3 : Cocoa Beach (270 km)
Cap vers le nord de la Floride. Cocoa Beach est l’une de ces villes balnéaires par excellence. 
Une fois sur place, vous visitez le centre spatial Kennedy et aurez peut-être, même, la chance 
de voir une fusée décoller.

J4 : St Augustine (220 km)
Aujourd’hui vous prenez la route vers la plus vieille ville d’Amérique, elle a été fondée par les 
espagnols en 1565. Vous serez surpris par le cachet de cette ville aux saveurs européennes 
qui dénote de ce que vous avez pu voir jusqu’alors aux Etats-Unis.

J5 : Crystal River (315 km)
Vous traversez la Floride d’est en ouest pour rejoindre la côte du Golfe du Mexique. Votre 
route passe par la forêt nationale Ocala. Vous voilà à Crystal River, un joyau de la nature.

J6 : Clear Water (127 km)
Clear Water va vous époustoufler ! Les plages de la ville sont classées parmi les plus belles 
d’Amérique avec leurs kilomètres de sable blanc comme du sucre. Les brises calmes et les 
eaux cristallines de la Marina complètent avec grâce le panorama. Les lamantins se sont 
établis dans ces eaux, avec un peu de chance vous en apercevrez lors de votre balade en 
bateau...

J7 : Naples (325 km)
Cette étape sera la plus longue du parcours de sorte de relier Naples, au nord des Everglades. 
Perchée sur la côte, cette ville est réputée pour ses boutiques de luxe et son coucher de 
soleil sur l’océan. Cela tombe bien, vous avez du temps, alors autant allier l’utile à l’agréable. 

J8 : Florida City (202 km)
Vous traversez les immenses marécages du sud de la Floride : les Everglades. Attention aux 
crocodiles ! Au détour d’une balade en aéroglisseur, vous serez charmé par l’exotisme de 
cette région. Vous arrivez à Florida City, une ville haute en couleur, synthèse des cultures 
cubaines, haïtienne et américaine.

J9 : Key West (225 km)
Aujourd’hui vous rejoignez le bout d’un monde et pour se faire vous emprunterez l’une des 
routes les plus iconique des USA, la route des keys. Par moment vous flotterez au-dessus de 
l’eau ! Direction Key West et ses plages de sable fin. Vous êtes à moins de 100 km de l’île de 
Cuba et l’ambiance s’y ressent.

J10 : Journée libre à Key West 
C’est le moment de vous reposer : plages, cocotiers, ambiance cubaine. Respirez un grand 
coup ! Si vous visitez la ville, n’oubliez pas de faire un crochet par le cimetière municipal : les 
inscriptions insolites sur les tombes valent le détour. Celle avec « Au moins, je sais où il dort 
ce soir » vous fera forcément sourire.

J11 : Miami Beach (275 km)
Le voyage touche à sa fin, vous retrouvez la douce Miami, déposez vos motos et prenez un 
dernier bain de soleil...

J12 : Vol retour vers Paris

S U NS H I N E PROM E NADE

   
  

  

 

 
 

WASHINGTON

MONTANA NORTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA

NEBRASKA

KANSAS

OKLAHOMA

MINNESOTA

IOWA

MISSOURI

ARKANSAS

LOUISIANA

WISCONSIN

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

KENTUCKY

GEORGIA

FLORIDA

NORTH CAROLINA

SOUTH CAROLINA

VIRGINIA

WEST VIRGINIA

PENNSYLVANIA

NEW YORK

MAINE

NEW HAMPSHIRE

VERMONT

MASSACHUSETTS

RHODE ISLAND

CONNECTICUT

NEW JERSEY

DELAWARE

MARYLAND

ILLINOIS

TENNESSEE

MISSISSIPPI

ALABAMA

WYOMING

COLORADO

IDAHO

UTAH

OREGON

NEVADA

CALIFORNIA

ARIZONA
NEW MEXICO

TEXAS

O
C

É
A

N
 P

A
C
I F

I Q
U E

O

C
É

A
N

 A
T

L
A

N
T

I Q
U

E

MIAMINaples

Crystal River

Clearwarter

Florida City

Key West

Fort Lauderdale

Cocoa Beach

St. Augustine

https://westforever.com/voyages-en-moto/usa-en-harley/going-florida



