
"Top Things To Do in Orlando"

A 'magic kingdom' where dreamy theme parks and childhood fantasies convene, Orlando is Florida's 'City Beautiful'. Besides the city's world-

famous reputation for its fantasy parks, Orlando also promises incredible musical entertainment and an unforgettable cultural scene.
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Old Town 

"Plaisir en famille"

Découvrez tous les plaisirs divertissants offerts par Kissimmee à Old

Town. Cet impressionnant parc d’attractions abrite plus de 70 boutiques

spécialisées, une vaste gamme de restaurants et bien plus encore. Les

enfants s’amuseront en explorant les nombreuses activités proposées à

Old Town, notamment des manèges comme des autos-tamponneuses et

une grande roue.

 +1 407 396 4888  www.myoldtownusa.com/  info@myoldtownusa.com  5770 West Irlo Bronson

Memorial Highway,

Kissimmee FL
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Centre des sciences d'Orlando 

"Apprentissage pratique"

Le Centre des sciences d'Orlando est une structure étincelante qui

ressemble au produit d’une réunion entre des architectes gréco-romains

et des ingénieurs de Star Trek. Cette analogie s’applique également aux

activités que vous trouverez à l’intérieur. Ce musée vise à enrichir les

connaissances des enfants (et des adultes) sur les sciences classiques en

utilisant des activités modernes, pratiques et parfois high-tech. Il abrite

des salles d’exposition thématiques dans lesquelles vous en apprendrez

davantage sur le corps humain, les technologies modernes, le systèmes

solaires et d’autres sujets. Les expositions changent souvent, permettant

à tous d’apprendre quelque chose de nouveau. Son CineDome de huit

étages est considéré comme l’un des plus grands cinémas de la planète,

projetant des films grand-format sur la nature et les technologies.

 +1 407 514 2000  www.osc.org/  gservices@osc.org  777 East Princeton Street,

Orlando FL
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Jardins Harry P. Leu 

"Magnifique roseraie"

Ce charmant jardin botanique de 20 hectares est situé sur le lac Rowena

et promet une chance de s’échapper dans la vieille Floride. Vous y

trouverez des kilomètres de sentiers pavés traversant des forêts de

camphres, de chênes et de palmiers géants. Sa roseraie est la plus grande

du Sud, mais assurez-vous aussi de visiter les jardins d’herbes, de

papillons, de palmiers et de bambous. Construite en 1888, la maison Leu

surplombe le jardin et sert aujourd’hui de musée d’arts décoratifs.

 +1 407 246 2620  www.leugardens.org/  Roses4Friends@aol.com  1920 North Forest Avenue,

Orlando FL
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Universal Studios Florida® 

"Un univers de divertissement"

Figurant parmi les meilleurs parcs d’attractions au monde, Universal

Studios Florida a ouvert ses portes en grande pompe en 1990, et est

depuis devenu le 16e parc à thème le plus visité de la planète, accueillant

environ 7 millions de visiteurs par an. Le parc est divisé en plusieurs

sections différentes qui ressemblent aux sites de certains des films les

plus populaires d’Universal Studios, notamment Islands of Adventure et

Universal CityWalk. Jaws, le célèbre manège du parc, est l’une de ses plus

anciennes et populaires à ce jour.

 +1 407 363 8000  www.universalorlando.com  6000 Universal Boulevard, Orlando FL
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Lake Eola Park 

"Paradis en bord de lac"

Si vous souhaitez vous évader de l’effervescence de la vie urbaine, le lac

Eola est le lieu idéal sans pour autant devoir quitter la ville. Ce lac fait

partie d’un parc qui inclue une charmante promenade, encerclant le lac et

servant de piste de course. Occupant un immense espace de 17,48

hectares, il est facile d’avoir l’impression d’avoir quitté la ville dans ce

parc, qui abrite aussi des aires de pique-nique et un centre de location de

bateaux.

 +1 407 246 4484  www.orlando.gov/Parks-the-Environ

ment/Directory/Lake-Eola-Park

 512 East Washington Street, Orlando

FL
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Walt Disney World 

"Monde magique"

Endroit où prend vie le monde fantaisiste de Walt Disney, ce complexe

gigantesque est une aventure magique à chaque recoin. Du globe

futuriste de Spaceship Earth aux manèges exaltants de Disney's

Hollywood Studios en passant par les pavillons de la France, du Japon, de

l’Allemagne, du Maroc et de l’Italie, Walt Disney World englobe les régions

les plus reculées de la planète et un univers où l’imagination n’a tout

simplement pas de limite. Après l’incroyable succès de Disneyland en

Californie du Sud dans les années 1950, Walt Disney décida d’agrandir

son empire en achetant un terrain de 11 106 hectares près d’Orlando, en

Floride, en 1965. Malgré la mort de Walt Disney en 1966, sa vision fut

réalisée lorsque Walt Disney World ouvrit ses portes en 1972, suscitant un

enthousiasme sans pareil. Depuis, le parc s’est agrandi pour inclure

quatre parcs thématiques séparés : l’original Magic Kingdom avec son

emblématique château de conte de fées, aux côtés d’Epcot, Disney's

Hollywood Studios et Disney's Animal Kingdom. Le complexe abrite aussi

plusieurs parcs aquatiques, des hôtels thématiques, des terrains de

camping, des restaurants, des feux d’artifices et des opportunités

illimitées de s’amuser !

 +1 407 939 5277  disneyworld.disney.go.com/  West Buena Vista Drive, World Drive,

Orlando FL
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Orlando Eye 

"Des lacs jusqu'aux caps"

Excellent ajout aux déjà nombreuses attractions d’Orlando, l’Orlando Eye

est la contrepartie de la Floride au célèbre London Eye. Cette grande roue

de 121 mètres de hauteur prend un total de 22 minutes pour effectuer une

rotation complète. Dans le confort de votre capsule high-tech, vous

pourrez profiter de vues imprenables sur toutes les principales attractions,

les lacs et un panorama inoubliable du centre de la Floride. Par temps

clair, on arrive même à voir le cap Canaveral sur la côte Est. Et pour un

moment romantique, l’Orlando Eye à l’heure du coucher de soleil est
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l’endroit idéal.

 +1 866 228 6438  OrlandoInfo@merlinentertainments.b

iz

 8401 International Drive, Suite 100,

Orlando FL
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Basilique du sanctuaire national de

Marie, reine de l'univers 

"Beauté époustouflante"

La basilique du sanctuaire national de Marie, reine de l'univers est une

église romane catholique située à Orlando. Elle n’était qu’une idée dans

les années an 1970, mais est devenue une réalité dans les années 1980 et

1990. Initialement bâtie pour accueillir les dizaines de milliers de

catholiques qui viennent dans la région en vacances, cette basilique offre

aux voyageurs un endroit où prier ou assister à la messe parmi de belles

statues, de fastueuses allées et des murs magnifiquement décorés. Le site

abrite également de splendides jardins, un musée et une boutique de

cadeaux.

 +1 407 239 6600  www.maryqueenoftheuniverse.org/  8300 Vineland Avenue, Orlando FL
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SeaWorld Orlando 

"Embrassez des baleines et danser avec des

dauphins"

L’un des premiers parcs à thème à avoir ouvert à Orlando, SeaWorld attire

de nombreux visiteurs depuis plus de 30 ans. Les 80 hectares

d’attractions et de spectacles animaliers en font une destination

extrêmement prisée auprès des touristes visitant la Floride. De

nombreuses nouvelles attractions et des manèges ont été ajoutés,

notamment un spectacle alliant laser, feu d’artifice et eau, ainsi que des

manèges à sensations high-tech. Le parc accueille également plusieurs

événements pour toute la famille, parmi lesquels le Bud & BBQ Fest en

février.

 +1 407 545 5550  www.seaworld.com/  7007 Sea World Drive, Orlando FL
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Kennedy Space Center Visitor

Complex 

"Direction la Lune"

Hommage à l’histoire exaltante de l’exploration spatiale des États-Unis, le

centre spatial Kennedy invite les visiteurs à monter à bord d’une réplique

de taille réelle d’un vaisseau spatial, à observer de la roche lunaire et à en

apprendre davantage sur la science. Ce célèbre centre spatial est l’un des

10 laboratoires de terrain de la NASA, et le principal site de lancement

contenant des êtres humains depuis 1968. C’est là qu’ont eu lieu les

lancements des programmes Apollo et Space Shuttle, entre autres, bien

que certains autres ont été effectués dans l’adjacente base des forces

aériennes de cap Canaveral. Au total, le complexe occupe 583 kilomètres

carrés, abritant environ 700 installations différentes jouant toutes un rôle

très important dans les opérations de la NASA. Dans le centre des

visiteurs, les curieux pourront faire une visite du port spatial de la NASA

ou encore du Rocket Garden, où sont exposées huit immenses fusées

d’une époque révolue. Le complexe abrite également le Refuge faunique

national Merritt Island.

 +1 855 433 4210  www.kennedyspacecenter.com/  Nasa Parkway West, SR 405, Orsino FL
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