La route des Everglades
Le meilleur de la Floride.
CampingCar-Online vous propose un itinéraire sur mesure pour y découvrir la Floride au départ d’Orlando ou
de Miami. La Floride vous apportera chaleur, soleil, plages de sable blanc, tout ce dont vous avez besoin pour
passer de bonnes vacances en famille ou entre amis à bord d’un camping-car, profilé ou van.
Vous voilà en route pour l’un des plus magnifiques parcours de la Floride.
La Floride en motorhome, c’est tout d’abord Miami : un paradis balnéaire avec de longues plages de sable blanc, des
eaux turquoises, et des rivages éblouissants. Après avoir découvert la ville et le port de Miami, vous prendrez la
fameuse route qui s’étend sur plus de 100 miles qui vous mènera dans les Everglades puis dans les Keys.
Sachez que vous pouvez également découvrir la route des Everglades en partant d’Orlando. A seulement 240 miles
de Miami, pour pourrez prendre le temps de découvrir et d’admirer la fameuse côte Ouest de la Floride à bord de
votre motorhome. De plus, si vous êtes accompagnés de vos enfants, vous ne pourrez passer à côté du Walt Disney
Resort.
Au volant de votre véhicule vous découvrirez les petites îles situées entre le Golfe du Mexique et l’Océan Atlantique.
Puis vous prendrez la direction du Parc National des Everglades, qui rend le sud de la Floride unique, afin d’y
découvrir cette savane imprégnée d’eau, de ces marécages mais aussi de sa faune extraordinaire regroupant
animaux sauvages et oiseaux.
Vous verrez, les routes sont faites pour le camping-car comme l'intégral et vous ne rencontrerez pas de difficulté à
trouver des campings où séjourner pour la nuit pendant votre voyage.
Vous apprécierez par ailleurs la beauté naturelle et la tranquillité des Everglades.
C’est à Islamorada, située entre la barrière de corail et les Everglades que vous ferez votre prochaine halte. Vous
pourrez y découvrir la cuisine locale et le musée de plongée sous-marine. Marathon et Big Pine Key sont deux
destinations aquatiques et familiales par lesquelles vous passerez avec votre motorhome avant d’atteindre Key West,
le point le plus au sud du continent américain. Vous apprécierez la vieille ville de Key West, ornée de palmiers et très
appréciée pour son architecture coloniale. Enfin, ne manquez pas d’admirer le coucher du soleil depuis le Mallory
square.
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