
Visites de Miami et de la Floride



Open Miami utilise pour la première fois en Floride un véhicule équipé d’un toit transparent 
rétractable qui permet de réaliser la meilleure visite possible quelles que soient les conditions 
météorologiques. Équipé à la fois d’un toit totalement transparent et pouvant se transformer en 
cabriolet, le Mercedes “Calèche” vous invite à une expérience inoubliable. Le temps peut être 
très changeant dans le sud de la Floride, il faut parfois vite s’adapter. Ainsi, ouvert ou fermé, air 
conditionné ou non, votre expérience sera toujours optimale.

Même en cas de pluie ou de mauvais temps ou encore de grande chaleur, l’excursion sera de 
qualité !

Open Miami permet aussi une visite en quatre langues (anglais, français, italien et espagnol) 
grâce à ses guides certifiés. Nous avons fait le choix du commentaire parlé et non diffusé via 
des casques car encore une fois, nous avons choisi la qualité avant tout.

En plus de proposer un véhicule unique, Open Miami innove et propose un produit hautement 
qualitatif sur le marché de la visite touristique à Miami. 

D’une capacité de 14 passagers (sans compter le chauffeur), la sortie se veut intime et éloignée 
du tourisme de masse souvent représenté par de grands bus de plus de 60 places.

 Véhicule inédit et premium.

 Visite optimale selon les 
conditions météorologiques.

 Visites commentées  
par des guides certifiés  
dans leurs langues maternelles : 
anglais, français, italien et 
espagnol.

 Visite intime avec seulement 
14 passagers.

conceptLe



Le Miami Panoramic Tour est le produit phare. Ce tour journalier offre une visite complète de 
Miami et Miami Beach. Avec trois lieux de pick-up et de drop-off, vous ne manquerez rien de la 
Magic City, il propose aussi deux arrêts, Little Havana et Wynwood, le tout sur une durée de 
trois heures.

Au programme de ce circuit : South Beach bien sûr et son quartier Art Deco unique, puis 
direction le centre-ville pour admirer l’un des Downtown les plus impressionnants des  
Etats-Unis avant un arrêt à Little Havana pour une immersion dans la culture cubaine. Vous 
découvrirez ensuite Wynwood, le quartier le plus branché de Miami. Nous ferons un arrêt au 
fameux Wynwood Wall où le street-art est à l’honneur ! Changement de décor avec Miami 
Design District, quartier huppé avec ses enseignes de luxe !

Nous offrons la possibilité de monter et de descendre du bus à trois endroits différents : deux à 
South Beach et un à Downtown. Tous sont à proximité de parkings, facilement localisables et 
parfaitement sécurisés pour la montée et la descente de passagers.

Tous les jours trois pick-up  
et drop-off différents :

 Pick-up 1 : 21 Street et Collins, 
Miami Beach, en face du Seagull 
Hotel.

 Pick-up 2 : Ocean Drive et  
5 Street, Miami Beach, en face 
du TGI Friday Restaurant.

 Pick-up 3 : Biscayne Boulevard 
et NE 4 Street, Miami, 
entrée principale de Bayside 
MarketPlace.

 Durée : 3 heures.
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Étape incontournable d’une visite à Miami avec ses galeries d’art latino-américaines et ses 
restaurants bondés, le quartier animé de Little Havana est le cœur cubain de Miami. Nous y 
faisons escale pour que nos clients puissent découvrir à pied ce quartier à l’atmosphère unique.

HavanaLittle



Connu pour ses nombreuses peintures murales colorées, Wynwood est l’un des quartiers les 
plus tendance de la ville. Wynwood Walls est un musée en plein air qui présente des œuvres à 
grande échelle de certains des artistes de rue les plus célèbres au monde. Nous nous arrêterons 
juste devant afin de permettre à nos clients de visiter le musée.  Arrêts à Little Havana et 

Wynwood.

 Réservation en ligne  
sur notre site :  
www.open-miami.com

 Vouchers sur téléphone.

 Bouteille d’eau offerte 
à chaque passager.

Wynwood



Visite du Parc des Everglades
Nous proposons également différentes visites afin de compléter notre Tour 
Panoramique de Miami, la visite du parc des Everglades est certainement 
le produit à ne pas louper lors d’un séjour dans le sud de la Floride. Nous 
proposons un circuit tout compris : transport, visite d’un village indien et 
embarquement à bord d’un hydroglisseur.
Partagée ou privée, la visite du parc des Everglades repose sur l’utilisation 
notamment de nos propres véhicules panoramiques qui ajoutent une plus-
value au circuit. Dans l’optique de toujours offrir des visites Premium, notre 

Eco-Tour des Everglades se veut de qualité, notamment 
dans l’accompagnement de nos clients par nos guides tout 
au long de la visite.

Les prises en charge pour les circuits partagés sont à Miami 
et à Miami Beach, nous offrons bien sûr la possibilité d’une 
prise en charge personnalisée si la visite est sur mesure.

Nos visitesToutes

 Le circuit comprend  
toutes les activités.

 Visite disponible en 3 langues 
dont bien sûr le français.

 Un guide accompagnant 
les visiteurs tout au long de 
l’excursion.

 Durée : 4 heures.



Visite de Miami combinée  
en Bus Panoramique et Bateau Ponton
Indispensable à Miami, nous proposons désormais un circuit combiné en bus panoramique 
et bateau Ponton, c’est une option à notre Tour Panoramique, nous collaborons avec une 
entreprise fiable et sérieuse qui peut aussi dispenser ses commentaires aussi bien en anglais 
qu’en français.

Les bateaux Pontons utilisés sont 
très à la mode en Floride grâce à 
leur fond plat, ils permettent l’accès 
aux différents points d’intérêts plus 
facilement, la visite combinée dure 
au total 7 heures et peut donc être 
intégralement en français. Les deux 
tours peuvent être réalisés sur des 
jours différents.

 Visite de Miami et Miami Beach 
sur terre et sur mer avec  
un seul billet.

 Excursions en petits groupes : 
14 personnes maximum dans 
le bus et sur le bateau.

 Possibilité de faire les 
deux visites sur deux jours 
différents.

 Visite en bus et bateau 
disponible tout en français.



Visite de Miami et  
Miami Beach de nuit
Très populaire depuis son lancement, notre visite de Miami de nuit est appréciée notamment par 
son parcours et son arrêt à Wynwood, peu de compagnies touristiques vont dans ce quartier 
en fin de journée (pour le moment) mais l’atmosphère y est vraiment géniale, de nombreux 
restaurants, bars ou rooftops y ont ouverts ces dernières années, donnant une ambiance à vivre, 

les œuvres des artistes et fresques murales sont 
illuminées le soir et rendent un effet grandiose au 
temple du Street Art.
Bien sûr, à l’instar de notre tour de jour, nous nous 
arrêterons à Wynwood pour une visite à pied, 
notamment au Wynwood Walls.

Nous découvrirons aussi d’autres quartiers comme 
South Beach. Le soir est vraiment l’heure de pointe 
à Ocean Drive, avec ses terrasses bondées, sa 
musique et son atmosphère réellement unique.

 Visite disponible en 3 langues 
dont le français.

 Ambiance unique le soir.

 Visite des quartiers de  
South Beach, Downtown, 
Brickell, Wynwood…

 Arrêt à Wynwood.



Toutes nos visites partagées sont également disponibles en location privée, nous sélectionnons 
des circuits touristiques à même de donner une vraie valeur ajoutée à l’expérience client. A 
l’instar de nos tours journaliers, nos excursions se positionnent haut-de-gamme avec l’utilisation 
de mini-bus panoramiques Mercedes et d’un accompagnement personnalisé grâce à nos guides 
certifiés anglophones, francophones et hispanophones.
En plus de Key West, notre circuit de “Key Largo à Islamorada” est notre second circuit aux 
Keys au départ de Miami ou Miami Beach, le client y découvrira de nombreuses activités durant 
la visite, d’une durée totale de 8 heures, le retour se fait le jour même sans excéder un temps 
trop long sur le trajet. 
Nos visites de Miami de jour, de nuit ou notre excursion au parc des Everglades sont également 
proposées sur mesure avec de nombreux aménagements selon les envies des clients, nous 
organisons les tours en pleine harmonie avec lui, les envies sont souvent différentes mais nous 
nous y adaptons facilement. Notre programme “Privatisation” nous permet par exemple de 
privatiser un hydroglisseur lors de la visite des Everglades ou encore de sélectionner un lieu de 
prise en charge et de dépose en concertation avec le client.

Sur mesureVisites

Petit dernier à notre catalogue : la visite du centre spatial Kennedy au départ de Miami ou 
Miami Beach avec accompagnement du guide tout au long d’excursion est une expérience 
également inoubliable, nous sommes les seuls à le proposer intégralement en français en plus 
de l’anglais et l’espagnol.



Vous avez tout loisir de louer notre Calèche avec chauffeur, accompagnés ou non de votre  
guide. Les avantages sont nombreux : pick-up et drop-off directement à l’hôtel ou tout autre lieu 
de votre choix, itinéraire et arrêts selon vos préférences.

Nous sommes aussi spécialisés dans les excursions vers les Keys et Key West, Everglades, 
Fort Lauderdale et Orlando.

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre excursion en dehors de Miami, nous 
sommes là pour vous conseiller et pour préparer ensemble votre projet.

Evènements : La Calèche est le véhicule idéal pour transporter vos VIP, servir de navette, 
lancement de soirée, outil publicitaire, mariages, bachelorette parties, photo et vidéo shooting, 
production TV, etc. Nous proposons des locations à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, 
en nous adaptant à tous vos besoins.

Nous proposons des transferts qui sortent de l’ordinaire… Imaginez le bus cabriolet vous 
attendant à l’aéroport !

 Tours non partagés.

 Pick-up et Drop-off  
directement à l’hôtel ou tout 
autre lieu de votre choix.

 Possibilité d’être accompagné 
par votre guide.

 Visites en dehors de Miami  
sur demande et dans la langue 
de votre choix.

 Grande flexibilité au niveau 
des horaires.

demandeprivée
Tours sur 

ou en location



D’une capacité de 14 places, le Mercedes Sprinter Calèche est le véhicule parfait pour les 
petits groupes. Il a, en outre, l’avantage de pouvoir accéder à beaucoup d’endroits inaccessibles 
aux grands bus.

Pour les groupes supérieurs à 14 personnes, nous proposons le : 

Miami Panoramic Tour Version Courte : (durée 1 heure), c’est un tour que nous proposons 
aux Voyagistes, Tours Opérateurs, Réceptifs, Incentives, Plateformes B2B, avec des groupes 
supérieurs à 14 personnes et qui nécessite plusieurs rotations. Ce circuit permet de voir 
beaucoup de sites en peu de temps. Le départ est sur la 17ème, Lincoln Road à Miami Beach, 
à proximité immédiate des grands magasins. Les clients ne s’ennuient donc pas en attendant 
de monter à bord du bus.

Croisières : Le port de Miami est le premier port mondial de croisières, Open Miami propose 
donc des visites adaptées aux croisiéristes. Profitez de votre escale à Miami pour découvrir la 
ville ! 

Les croisiéristes au départ de Miami arrivent souvent 24-48 heures à l’avance et souhaitent 
découvrir la ville. Open Miami permet des visites répondant aux attentes de cette clientèle.

 Choisissez votre itinéraire  
et vos arrêts.

 Profitez de prix réduits.

 Possibilité d’une prise  
en charge et transferts  
de/vers le port de Miami.

Groupes



Un peu de changement dans le secteur des visites touristiques ! Innovant, élégant, confortable, 
avec un toit révolutionnaire, très apprécié des clients, notre Mercedes Sprinter Cabriolet est 
aussi équipé d’un sol en parquet, de ports USB à chaque place et du Wi-Fi gratuit, de l’air 
conditionné. Doté seulement de 14 places, il apporte de la nouveauté sur ce marché et une 
grande valeur ajoutée à la visite. De plus, l’indice de satisfaction clients est très élevé comparé 
aux bus classiques.

 Vision panoramique ou bus en 
mode cabriolet.

 Air conditionné.

 Wi-Fi gratuit.

 Ports USB.

 Sièges en cuir.

 Sièges enfants disponibles.

véhiculeLe



www.open-miami.com
info@open-miami.com
+1 786 585 6139
+33 6 15 77 67 47OpenMiamiBusTour  

OpenMiamiTour  
Open Miami Tour  

Open Miami  
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