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INTRODUCTION 
 

Soyez bienvenus au comté de Miami-Dade. Le comté contenir 35 villes et villages variant de la Ville de Miami lui-
même avec une population de 407000 et une aire de 70 km carre au village de Indian Creek Village avec une 
population moins de 100 et à une aire d'environ 3 km carre. Le comté lui-même a une population de 2.5 millions et 
une aire de 3132 km Carre, en rendant aussi grand que l'État de Delaware, ou deux fois la grandeur de 
Luxemburg. La population est des Hispaniques 62.4%, Blancs non-hispaniques 19.5%, Noirs (non-hispaniques) 
17.8%. 
 
Les villes le plus connues dans le comté sont : La Ville de Miami, La Ville de Miami Beach, La Ville de Coral 
Gables et la Ville de Hialeah. Beaucoup de personnes croient incorrectement que le Fort Lauderdale est localisé 
dans le comté de Miami-Dade, mais ce sont en fait environ 65 kms au nord de la Ville de Miami, dans le comté de 
Broward. 
 
L'agence de la police primaire dans le comté est le Département de la Police de Miami-Dade (MDPD), qui est aussi 
le Bureau du Sheriff de Miami-Dade. La constitution de l'État de Floride exige que chaque comté doit avoir un 
Shérif et qu'il/elle doit être l'Officier de Police le Plus Superior dans le comté. Les municipalités sont autorisées à 
former leurs propres Départements de la Police, mais ils restent subalternes encore aux ordres du Shérif. MDPD a 
environ 4700 employés, Police et civil.  Vingt-quatre villes ont leurs propres Départements de Police. Les autres 
onze villes se contracte avec MDPD pour les Services de la police. Tous les Départements de la Police municipaux 
reçoivent quelques services de MDPD. En tous il y a plus de 50 agences de la police, Federal, Etat de Floride, 
Comté et local opérant dans le comté. 
 
Les comtés de Miami-Dade et Monroe (Les Florida Keys) sont la Région 43 de la Section Américaine d’IPA.  
 
La Région 43 est la troisième plus grande région aux Etats-Unis, avec entre 400 et 500 membres. Nous recevons 
plus de 1000 visiteurs IPA chaque année de qui nous sommes conscients.  Beaucoup plus de gens visite sans 
nous informer, donc nous ne savons pas combien de visiteurs IPA actuel viennent à la région de Miami-Dade 
chaque année. Des 1000 visiteurs de qui nous sommes conscients, environ 250 à 300 demande un peu 
d'assistance de notre région. Nous sommes heureux d'aider n'importe quel membre IPA dans la restriction de nos 
capacités, mais avec les ressources limitées, nous ne sommes pas toujours capables de réaliser toutes les 
demandes, comme est le cas avec beaucoup de vos Sections et délégations. Le plus tôt que vous nous contactez, 
mieux il est que nous serons capables de faire des préparatifs pour vous aider. En raison des mesures de sécurité 
exécutées après les attaques le 11 septembre 2001, il est particulièrement difficile de monter des tours de 
commissariat ou autre installation de police ou de faire un tour en voiture de patrouille (ride-along), mais il peut 
être arrangé si vous suivez les procédures plus tard dans ce document. Les départements ont accordé des 
privilèges spécial aux membres IPA, mais en raison des ressources qu'ils consacrent à la cause de nos membres, 



il est essentiel que si vous programmez pour un tour ou un « ride-along », vous vous manifestez de nous informez 
bien à l'avance si un problème important survient qui prévient votre participation. Les agences nous ont avisés que 
s'il y a trop de gens qui n’se montrez pas, nous perdrons le privilège de traitement spécial pour les tours et de 
« ride-alongs ». Nous demandons aussi que vous nous envoyiez un petit écriture court décrient vos expériences.  
Si on vous autorise prendre des photos,  nous voulons bien que vous envoyer des copie à nous pour notre bulletin 
et archives. 

 
LES CHOSES À FAIRE DANS LE COMTÉ DE MIAMI-DADE 

 

ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
 

PLAGES 
 

Il y a beaucoup de plages dans le comté de Miami-Dade. Si vous restez à un hôtel de devant de la plage dans 
Miami Beach, votre hôtel aura probablement une plage de cela est propre. Si vous restez dans un hôtel qui n'a pas 
de plage, il y a quelques plages d'accès publiques localisées à : 
 

1. Haulover Park Beach, la Route A1A (Collins Ave) au nord du Bal Harbor. 

2. Indian  Point Beach, Collins Ave entre de 44èmes et 49èmes rues  Miami Beach. 

3. South Beach, Miami Beach, commencement a rue 5ème à la fin Sud de l'île. Cette plage est très 

populaire          parmi de jeunes adultes, mais peut ne pas être convenable pour les familles à quelques fois. 

4. Crandon Beach Park, localisée sur Key Biscayne, un voyage court de la Chaussée Rickenbacker après 

Virginia Key. 

5. Les Florida Keys, Les Keys sont en effet une longue plage. Si vous voyagez cette voie sont là beaucoup 

bons (et beaucoup de plages trop rocheuses), mais non vraiment la peine d’un voyage spécial juste pour aller à 
la plage à moins que vous ne vouliez visiter le Parc d'État de John Pennekamp sur le Key Largo. Le parc est 
célèbre pour le  plonge et plonge avec tuba. 

 
 
 

 
 
 



POINTS D'INTÉRÊT 
 

DANS LE COMTÉ DE MIAMI-DADE 
 

Les prix et les heures d'ouverture pour beaucoup d'attractions changent pour différentes raisons, en incluant la 
saison. Contactez s'il vous plaît les sites Internet montrés pour plus de renseignements aussi bien que prix et les 
heures d'exploitation. 
 
NOTEZ : Les adresses dans les régions hors d’une ville actuelle énumèrent d’habitude Miami, comme leur ville, 
même s'ils peuvent être loin à l'extérieur des limites de Miami. 
 
Musée de Vizcaya et Jardins : 3251 Avenue de Miami Sud, Miami : C'est une villa italienne qui était acheté par 
John Deering un des premier Pionnier de Miami, avant la première guerre mondiale. Deering a fait démonter le 
bâtiment et a expédié à Miami où il a été reconstruit. Il l'a utilisé comme sa maison d'hiver jusqu'à 1923. Le villa et 
ces jardins formels étendus sont maintenant un musée pratiqué par le comté de Miami-Dade. 
www.vizcayamuseum.org <http://www.vizcayamuseum.org> 
 
Le Musée de Miami de Science et Planétarium : Localisé directement à travers l'Avenue de Miami Sud à l'ouest 
de Vizcaya. www.miamisci.org/www/prices.html <http://www.miamisci.org/www/prices.html> 
 
Le Miami Seaquarium : Localisé à 4400 Chaussée Rickenbacker sur Virginia Key. C'est un site de 15 hectare 
avec les étalages marins et aquatiques, les spectacles de marsouin et beaucoup d'autres attractions de famille. 
www.miamiseaquarium.com <http://www.miamiseaquarium.com> 
 
 
Fairchild Tropical Gardens : 10900 Old Cutler Road, Coral Gables. Un grand exposé de plantes tropicales, fleurs 
et arbres. www.fairchildgarden.com <http://www.fairchildgarden.com> 
 
Coral Castle et Musée : 28655 South Dixie Highway. C'est un monument construit des morceaux gigantesques de 
roche de corail par Edward Leedskalnin de l'amour sans retour après avoir été abandonné par sa fiancée le jour 
auparavant leur mariage. Il a pris l'homme de 100 livres 28 ans pour construire cet édifice de 11000 tonnes et est 
quelquefois appelé le stonehenge des Etats-Unis, bien qu'il n'y ait vraiment aucune comparaison. 
www.coralcastle.com/ <http://www.coralcastle.com/> 
 
L'Île de jungle (autrefois la Jungle de Perroquet) : Parrot Jungle Path, 1111, sur la Chaussée de MacArthur entre 
Miami et South Beach. Un étalage de plus de 1100 espèces de créatures avian. www.jungleisland.com 
http://www.jungleisland.com 

http://www.jungleisland.com/


 
Musée d'Enfants de Miami : 980 Chaussée de MacAuthur. L'Art d'Enfants. www.miamichildrensmuseum.org/ 
<http://www.miamichildrensmuseum.org/> 
 
Duck Tours : 1661 Ave James Miami Beach.  Un tour de Baie Biscayne en voyant beaucoup de maisons des 
riches et célèbre dans une camion amphibie du 2eme guerre mondial (DUKW). www.ducktourssouthbeach.com/ 
<http://www.ducktourssouthbeach.com/> 
 
Monkey Jungle: 14805 rue 216, sud-ouest, Miami. Un grand étalage d'échelle de beaucoup de variétés et des 
espèces de singes. Un peu cher à 30$ pour les adultes, mais intéressant pour les amants d'animal. 
www.monkeyjungle.com/ <http://www.monkeyjungle.com/> 
 
Zoo Miami : 12400 rue 152, sud-ouest,  Miami . Un jardin zoologique a 600 animal plus l'aquarium en salle. 
www.zoomiami.org <http://www.zoomiami.org> 
 

Everglades Parc National : Everglades Parc National occupent la Côte de Golfe de Floride du juste Sud de 
Florida City à la côte Ouest de Floride près de Marco Island. Il étend le Nord aux Route National 41, aussi connu 
comme le Tamiami Trail et la rue 8ème sud-ouest. C'est un trésor de Flora exotiques et de faune.   
 
Il y a deux accès principaux au Parc. Le premier commence à la Route Floride 9336 dans la Ville de Florida  
City, la Ville à l'extrême sud dans le comté de Miami-Dade dont la route mène au centre de l’Etat, se terminant a 
« Flamingo ». Le long de la voie sont plusieurs taches où vous pouvez marcher une distance courte dans le parc et 
voir des vues différentes. Le voyage aller-retour de Miami est plus de 240 kms et prendra la plupart du jour. 
 
La deuxième option est l'entrée au parc est a « Shark Valley ». Il est localisé 55 kms) à l'ouest du Centre-ville 
Miami sur le Route National 41. C'est une boucle de 23 km dans les Everglades. Vous pouvez marcher tout ou en 
partie de la boucle, louer une bicyclette et monter la boucle, ou ils ont une visite guidée par le tram. Tout que vous 
pouvez voir sur la longue route, peut aussi être vu ici. Il y a une abondance de faune (beaucoup d'alligators) et de 
vie sauvage. C'est a cotè aussi au village indien Miccosukee et à plusieurs attractions de trajet d'airboat 
commerciales. 
 
Village d'Indien de Miccosukee : à 1 km à l'ouest de Shark Valley, a mile 70. Il y a une exposition de culture 
Miccosukee et de vie, avec un spectacle d’alligator et homme luttant. 
 
Golf : Il y a beaucoup de terrains de golf privés dans le comté de Miami-Dade.  Quelque uns sont ouvert au public.  
Des autres sont des « country clubs » privé qui exigent l'invitation par un membre. Le terrain de golf possédé par le 
comté est le Terrain de golf de Parc de Crandon. www.crandongolfclub.com/ <http://www.crandongolfclub.com/> 
 



Chartes de Pêche au mer profonde: Trailer-Jailer Charters. Possédé et pratiqué par le membre IPA Mickey 
Brelsford, l'ancien Commandant de la Patrouille Marine de Département de la police de Miami-Dade. Appelez 786 
298-6267 pour faire une réservation.  Aller à www.trailerjailer.com <http://www.trailerjailer.com> pour plus de 
renseignements et prix. 
 

 

LES ATTRACTIONS DANS LES FLORIDA KEYS ET KEY WEST 
 

Old Town Trolley Tours : Mallory Square, Key West.  Un tour de ville en tram.   www.trollytours.com 
<http://www.trollytours.com> 
 
Conch Tour Train : 303 Front Street, en Mallory Square, Key West.  Aussi un tour en tram. 
www.conchtourtrain.com <http://www.conchtourtrain.com> 
 
Le Petit  Maison Blanche de Harry Truman: 111 Front Street, Key West. C'était la retraite de vacances de Harry 
Truman pendant qu'il était le président des Etats-Unis. www.trumanlittlewhitehouse.com 
<http://www.trumanlittlewhitehouse.com> 
 
Musée de Trésor de Mel Fisher : 200 Green Street, Key West. Une grande partie du « butin » s'est rétabli des 
galions de trésor  de « Santa Margarita » et « d'Atocha ». www.melfisher.org <http://www.melfisher.org> 
 
Musée de Trésor de Naufrage Key West : 1 Whitehead Street, Key West. Loisirs d'un vieil entrepôt de 
destructeurs de navire. www.keywestshipwreck.com <http://www.keywestshipwreck.com>  
 
Dry Totugas National Park et le Fort Jefferson, le tour de Catamaran : le fort Jefferson est un fort du 19ème 
siècle était destiné à protéger des approches à la côte américaine. Il est localisé dans « Dry Tortugas «  et faites 
une belle excursion d'une journée. Le Bureau de tour s'est positionné à 240 Margaret Street, Key West. 
www.yankeefreedom.com <http://www.yankeefreedom.com> 
 
La maison d'Ernest Hemingway à Key West : La maison où l'auteur Ernest Hemingway a vécu à Key West. 
www.hemingwayhome.com/ <http://www.hemingwayhome.com/> 
 
Sloppy Joe’s Bar : 201 Duval Street, Key West. Ce n'est pas le « Sloppy Joe’s » original où Ernest Hemingway 
était un patron régulier quand il a vécu là, mais les propriétaires ont acheté le nom et c'est maintenant une grande 
tache du parti à l'Ouest Clé. 
 

Captain Tony’s Saloon : 428 Greene Street, Key West. C'est la barre réelle, autrefois appelée « Sloppy Joe’s » 
où Hemingway a pris ses libations du soir sur une base régulière. 



 
Irish Kevin’s Bar : 211 Duvall Street, Key West.  Le plus vieil et le plus chahuteur des trois Barres irlandaises à 
Key West. 
 
Cérémonie de coucher du soleil à Mallory Square : chaque soir les foules se rassemblent dans une sorte de 
« Foire de la rue » à Mallory Square, attendant le coucher du soleil, qui est spectaculaire d'habitude à Key West, et 
espérant voir « L'éclat vert » légendaire. 
 
 

COURSES 
 

 

Il y a des douzaines de centres commerciaux importants dans le comté de Miami-Dade. Peu importe où vous êtes, 
vous ne serez pas loin d'un d'entre eux. Il y a quelques-uns qui méritent la mention spéciale. 
 
Dolphin Mall et International Mall : Localisé juste au nord de la Route 836 (le Dolphin Expressway) dans Dade 
Ouest, le Dolphin Mall le plus nouvel et le plus grand dans le Miami-Dade et est à 1 km à l'ouest du International 
Mall. Pour arriver à n'importe quel, prenez SR 836 Ouest et sortie à NW 107 Avenue. Allez au nord. International 
Mall est directement devant vous sur votre droite. Faites un tour gauche aux premiers ou à deuxièmes feux de 
signalisation et allez à 1 km à l'ouest au Dolphin Mall, 11401 NW 12 rue Miami. 
 
Aventura Mall: 19501 Boulevard Biscayne, Aventura. Au coin Nord-est du comté. 
 
Sawgrass Mills: Bien que pas en fait dans le comté de Miami-Dade, ce soit une destination populaire pour les 
acheteurs de Miami-Dade. C'est le plus grand Mall en Floride et a beaucoup de magasins d'usine. Prenez le Nord 
I-75 de Miami (I-75 peut être accédé de le Palmetto Expressway (SR826) ou le Florida Turnpike (SR821) À la 
sortie 19, allez au nord sur le Sawgrass Expressway (SR 869). Prenez la sortie 1 et tournez à droite (a l'Est).  
Suivent les signes au Mall. Les Sawgrass Mills ont plus de 300 magasins de détail, plus les restaurants et d'autres 
attractions. 
 
D'autres Malls dans la région de Miami-Dade sont Bayside Marketplace, le Cutler Ridge Mall, le DadelandMall, The 
Falls, le Lincoln Road Mall , le Mall des Amériques, et Westland Mall. Il y a beaucoup d'autres, mais ceux-ci sont 
les plus grands. 
 
 
 



LES COURSES À KEY WEST 
 
La plupart des courses intéressantes à Key West sont localisées tout le long de la rue Duval 
 

 
 
 
 

RESTAURANTS  
 

Le comté de Miami-Dade sans aucun doute a un goût latin.  Des petits restaurants locaux abondent, 
principalement cubains, mais représentant beaucoup d'autres cultures latino-américaines aussi. Malheureusement 
pour le visiteur ils peuvent être vraiment bon, ou vraiment terribles, comme les restaurants dans n'importe quelle 
ville importante. Il y a un restaurant de chaîne se spécialisant en cuisine cubaine avec 8 endroits partout dans le 
Miami-Dade central, « La Caretta ». Les endroits peuvent être trouvés à www.lacarreta.com/ 
<http://www.lacarreta.com/> n'y permettent pas de vous décourager de choisir un restaurant local, puisqu'ils 
peuvent être tout très bons aussi. Doit goute: le Café cubain, épais comme le café turc, mais très doux. Il est servi 
dans les tasses un quart la grandeur d'un demi-tasse.   
 
Il y a un bon guide pour les restaurants d'entre tous genre dans le livre téléphonique. Certains préférés américains 
sont la nourriture chinoise et la Pizza. Absentez-vous des restaurants de grand chaîne dans la catégorie Pizza 
puisqu'ils sont très fades et peu intéressants. 
 
Pour le Petit déjeuner, nous recommandons un des beaucoup les restaurants « IHOP »  ou « Dennys ». Bien 
qu'ils soient des chaînes, ils servent un bon petit déjeuner du style américain. Les endroits peuvent être trouvés 
dans le livre téléphonique. 
 
A Miami Beach, le News Café, www.newscafe.com/ <http://www.newscafe.com/> vient hautement recommandé. 
 
Bar-Be-Que (BBQ) : Peut-être les meilleures côtes de porc BBQ aux Etats-Unis sont trouvées à le « Pit » BBQ 
localisé sur le route national 41 (la rue 8ème aussi connu comme le Tamiami Trail), 4 miles à l'ouest de Florida 
Turnpike sur le côté Sud de la route. C'est un grand endroit pour s'arrêter après un matin ou avant un après-midi à 
Shark Valley ou au village indien Miccosukee. 
 
Dining$$$ de luxe : les Américains sont des amants de steak. En plus de nombreux steakhouses parfaits 
énumérés dans le livre téléphonique, il y a aussi quelques-uns le bien formidable (malheureusement aussi 
formidable cher) steakhouses dans Miami Dade County. 



 
Cristys : 3101 Ponce de Leon, Coral Gables. C'est un restaurant premier classe dans le mode européen. Les 
steaks sont la légende et toujours tout à fait préparé à vos instructions. Le service est magnifique. C'est où je 
prends les membres de ma famille pour les occasions vraiment spéciales. L'inconvénient est que le dîner avec une 
boisson avant l’entrée et une bouteille moyenne de vin coutera vers 250$ pour deux personnes. Si vous aimez le 
haut cuisine, il le vaut. www.cristysrestaurant.com/ <http://www.cristysrestaurant.com/> ou l'appel 305 446-1400 
pour les réservations. 
 
Ruth’s Chris Steakhouse : au coin de rue Aragon et de rue Salzedo dans les Coral Gables, un bloc au nord du  
Miracle Mile (Rue 22 Sud Ouest). Ce restaurant prend la deuxième place contre Cristy’s dans toutes les facettes, 
mais est un peu moins cher aussi. www.ruthschris.com/steakhouse/3823/coral-gables ou l'appel 305 461-8360 
<http://www.ruthschris.com/steakhouse/3823/coral-gables> pour les réservations. 
 

Texas de Brazil : le Dolphin Mall, 11401 rue 12ème Nord Ouest Miami et 300 Rue Alton a Miami Beach. Bien que 
ce ne soit pas vraiment un steakhouse, mais un « churrascaria » ou un restaurant BBQ brésilien, c'est 
l'accentuation sur la viande le fait aller bien dans le genre. Le repas fondamental est un prix-fixe de 50$ par 
personne. Le premier cours est une barre de salade et hors d’œuvre avec littéralement des centaines d'articles qui 
pourraient faire un repas eux mémé. Pour le plat principal, des bols de purée de pommes de terre a l’ail, un légume 
et pain sont mis sur la table. Alors immédiatement les gauchos (les serveurs) commencent à apporter des 
différentes variétés et des préparations de bœuf, porc, saucisse et d'autres viandes encore sur la brochette et 
chaud du gril de BBQ. Vous choisissez que et combien vous voulez. Ils continueront à apporter plus de viande non 
avant que vous ne retourniez le disque localisé à chaque place de dîneurs pour que le côté rouge soit en haut. 
Quand vous êtes prêts pour plus, le retournez en arrière au côté vert en haut et ils commencerons de nouveau. Il 
n'y a aucune limite à combien vous pouvez avoir. Avec les boissons, le vin et le pourboire, vous allez payer environ 
100$ par personne. www.texasdebrazil.com <http://www.texasdebrazil.com> 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
DÎNER À KEY WEST 

 
Key West a beaucoup de restaurants. La plupart d'entre eux sont bons et l'île est assez petite que vous pouvez 
recevoir un bon regard sur beaucoup d'entre eux juste en marchant autour du centre-ville. 
 
Deux ou trois les intéressants sont : 
 
Petit déjeuner : Croissants de France, 816 rue Duval, Key West. Ici vous pouvez recevoir un petit déjeuner 
continental ou quelque chose de plus substantiel. 
 
Cheeseburger in Paradise: 217 rue Duval, Key West. C'est la chaîne commencée par le chanteur Jimmy Buffet. 
L'ambiance intéressante et les grandes portions de bons cuisine américains (Hamburgers et cetera). Essayez le 
nachos volcan.  



LES HOTELS 
 

Il y a beaucoup de bonnes chaînes d'hôtel nationales qui sont raisonnablement cotées. Quelques exemples sont le 
Days Inn, Ramada Inns, le Holiday Inn, les Quality Inns et nombreuses autres. Généralement les endroits qui sont 
plus loin hors de la ville sont moins chers. Les endroits près du centre-ville ou sur Miami Beach sont tout à fait 
chers d'habitude, comparables avec les hôtels importants à Londres, Paris ou Berlin. 
 
Vous économiserez beaucoup d'argent en réservant un de ces hôtels a l’internet de l'Europe. Avec la force de 
l'Euro et de la Livre contre le dollar, vous sauverez beaucoup, en plus du fait d'éviter les honoraires de banque et 
les services. 
 
Il y a plusieurs hôtels qui offrent des escomptes d'IPA, ou sont de particulièrement bonnes prix. Ils sont : 
 
Candlewood Suites : 8855 NW 27 Nord Ouest, Miami FL 33172 Tel. 305 591-9099 FAX 305 591-4117 
Les prix IPA spécial commençant de 109$ à 129$ par nuit dans la saison ou pendant les événements spéciaux. 
69$ à 99$ hors saison et les week-ends. Doit se mettre en contact direct avec le Directeur commercial Général, 
Mme Haydee Leto aux Suites Candlewood pour la disponibilité; avisez que vous êtes un membre IPA et Jerry 
d'IPA vous a envoyé. 
 
Miami Beach International Travelers Hostel : 236 rue 9ème,  Miami Beach Florida. Le prix depuis 5 nuits pour 2 
personnes, Environ 442$, pièce Privée avec plusieurs lits. Téléphone 305 534-0268 www.hostelworld.com 
<http://www.hostelworld.com> Choisir « Miami International Hostel ». E-mail hostelmiamibeach@yahoo.com 
<mailto:hostelmiamibeach@yahoo.com>  
 
RIU Florida Beach Hotel : 3131 Collins Ave, Miami Beach  Tel. 800 327-5278 fax 305 673-9335 www.riu.com 
<http://www.riu.com>  
Chaque année la région 43 hôtes un grand groupe de visiteurs IPA allemands. Cet hôtel a été leur hôtel de choix 
pendant plusieurs années. 
 
Suez Ocean-front Resort : 18218 Collins Ave, Miami Beach FL 33160 Tél. 305 932-0661 ou 800 327-5278 Fax 
305 937-5278 www.suezresort.com <http://www.suezresort.com>  
 
 
 
 
 
 
 



LES HOTELS DANS LES FLORIDA KEYS 
 

Les hôtels sont extrêmement chers à Key West. Il est mieux de rester à l'extérieur de la Ville de Key West dans le 
Keys central ou Sud et faire la navette à Key West.  Le parking est à une prime dans la ville. Apportez beaucoup 
de morceaux de 25¢ pour les parcmètres. 
 
Paradise Lodging: 31316 Avenue J, Big Pine Key 33034 Tél.  305 872-9009 joankeys@aol.com 
<mailto:joankeys@aol.com> 
Écartez 22.5 % du prix Régulier pour les membres IPA. Le mari de Joan, George Thoman est un membre IPA et 
est retraite de la Police en Long Island NY. 
 
Sombrero Resort & Lighthouse Marina : le Sombrero Boulevard, Marathon FL 33139 Tél. 743-2250 www.fl-
web.com/sombrero <http://www.fl-web.com/sombrero> le taux IPA Spécial 20 % de, basé sur la disponibilité 
 
 

TRANSPORT 
 

Le Transport en commun est très pauvre dans le comté de Miami-Dade. Il y a seulement un système voie ferre 
léger et il sert seulement deux des attractions énumérées dans ce guide, Viscaya et Le Musée de Science. Il ne 
sert aucun d'accommodations recommandé dans le guide. Il y a le service de bus partout dans le comté, mais à 
part les routes prenant des banlieusards pour travailler dans le centre-ville et les lignes a longe de Miami Beach, 
c'est lent et exige des changements de bus multiples. La vue des attractions que l'on pourrait voir dans un jour en 
voiture prendrait une semaine en bus. 
 
Pour voir plusieurs attractions et magasiner  il vous faut une voiture.  Si vous n'avez pas de membre local vous 
accompagnant, vous aurez besoin d'une voiture de location. L'IPA n'a pas d'arrangement avec n'importe laquelle 
des compagnies de location de voitures à ce temps et comme les hôtels, il est le meilleur pour réserver votre 
location de voitures avant de partir sur vos vacances. 
 

Hampton Inn: 8200 Avenue 70 Sud Ouest, Miami, Florida 33143 (Kendall/Dadeland). Téléphones : 305 269-0072 

et 305 269-1060. Luis Sanchez, le Directeur de Ventes, nous a donné le prix d’affaires de $124.00 dans la haute 
saison et de $104.00 dans la basse saison. Le transport à et de Miami International Airport inclus. 
 
 

 
 
 



ÉVÉNEMENTS  I.P.A. 
 

La région 43 a 3 réunions régulières chaque année. On les tient le jeudi dernier du mois dans l’automne, l'Hiver et 
le Printemps, à la halle de la « Dade County Police Benevolent Association », 10680 Rue 25, Nord-Ouest, Miami 
Floride. Le mois peut varier selon les événements programmés par le Section national et la disponibilité d'officiers 
de région. La bière et la Pizza sont fournies pour l'heure sociale précédant la réunion. 
 
Nous faisons une déjeuner d'appréciation de membres au « Miami Elks Lodge », 10301 Rue 72 Sud-Ouest, Miami, 
Floride un samedi ver la fin du janvier. 
 
En mars ou avril nous avons un pique-nique de membres, avec beaucoup de visiteurs étrangers à la « US Coast 
Guard Communications Station » à 16001 Avenue 117 Sud-Ouest, Miami Ave Floride 
 
En juillet, nous tenons un  Gala pour l’Anniversaire du Région à un endroit à être annoncé. 
 
Les visiteurs d'IPA et leurs familles sont bienvenus à tous ces événements. Si vous croyez que vous serez dans la 
région pour un d'entre eux et voudrez être présents, contactez-nous à region43@ipa-usa.org 
<mailto:region43@ipa-usa.org> pour plus de renseignements. 
 
 

VISITE DE COMMISERIAT DE LA POLICE 
 
 

Le Département de la police de Miami-Dade et Le Département de la police de La ville de Miami ont été 
traditionnellement ouvert a permettre des visites et « ride-alongs » pour les membres IPA. Après les événements 
de 9/11, les mesures de sécurité de l'État de Floride, le Gouvernement Fédéral et les gouvernements  locales ont 
rendu ces visites plus difficiles à arranger, mais si vous suivez les procédures correctes il peut d'habitude être fait. 
 
Si vous voulez aller en voiture de patrouille avec un agent de la police en service « ride-along » ou visiter un ou 
plus de nombreux site de la police partout dans le comté, vous devez rendre la demande au moins 30 jours à 
l'avance. La demande devrait être dirigée vers : region43@ipa-usa.org <mailto:region43@ipa-usa.org> ou 
gar_mia@yahoo.com <mailto:gar_mia@yahoo.com>. Votre demande doit exposer quelle sorte de facilité vous 
voulez visiter : une station régionale, le Bâtiment de Quartier général, Le Centre de Communications, Le Bureau 
d’entrainement ou autre type d'unité. Pour les éventrés de « CSI Miami », le bâtiment montré à la TV est localisé 
dans le ville de Hawthorne, Californie où le programme est filmé. Les producteurs film seulement quelques grands 
montage extérieurs chaque année, retourne ensuite  au studio à Californie pour finir la production. Les tours du 



Bureau de Scène de Crime et de Bureau de Laboratoire de Crime de Miami-Dade réel sont conduit seulement le 
jeudi dernier du mois. 
 
Vous devez inclure dans votre demande : 
 
La date exacte et le temps (Le matin, l'Après-midi ou le Minuit (Le minuit pour les « ride-alongs » seulement)) que 
vous voulez visiter ou aller. 
 
Votre nom entier exactement comme cela apparaît sur votre passeport. 
 
Vous devez envoyer des copies de la documentation suivante : 
 
Votre Carte d'identité Police ou documents. 
 
Votre passeport IPA. 
 
Si vous programmez pour une visite ou un « ride-along », il est essentiel que vous vous manifestez en fait au 
temps nommé et à l'endroit. Les unités doivent souvent changer l'heure des employés pour assurer qu'il y a les 
gens autorisés disponibles pour vous escorter. Le contrat d'Union exige que les employés soient informés au 
moins deux semaines en avance. Comme toutes les Organisations de Sécurité Publiques, les Départements sont 
manquer de pesonnell et changeants l'heure souvent peut provoquer des problèmes d’organisation.  Les 
Départements sont disposés à travailler autour de ces problèmes si le visiteur fait actuellement sa visite, mais en 
raison de plusieurs qui ne apparaitre pas, ils nous ont avisés que notre statut privilégié dans le fait de monter des 
visites pourrait être révoqué dans l'avenir. 
 
Si vous avez été incapables de suivre ces procédures et lignes de temps, quelquefois il est possible d'entrer et 
visiter certains des plus petits Départements de la police vous-mêmes. L'IPA n'a aucune activité avec ces 
départements et on ne peut pas vous garantir cela ils seront capables, ou disposés à vous loger. 
 
 
 
 

 

LES ATTRACTIONS DE FLORIDE À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉGION 43 
 

Le Fort Lauderdale, Les Palm Beaches, Hollywood (Floride) et Pompano  Beach sont localisé dans la région 
11 IPA-Etats-Unis. Pour les renseignements ou l'assistance dans ces régions, contactez : Dirk Lowrey, le 3ème 
vice-président de région 11 IPA-USA dlowry137@comcast.net <mailto:dlowry137@comcast.net>  



 
Ft. Lauderdale est à 55 km au nord de Miami, Palm Beach est à 150 km au nord de Miami, donc il n'est pas très 
convenable de faire la navette aux attractions dans le Miami-Dade, si vous restez dans ces régions et vice versa. 
 

Fort Myers, Naples, Sanibel Island et Marco Island sont aussi dans Region 11, mais sont sur le cote 

ouest de Floride sur le golfe de Mexico.  Ils sont a160 to 240 km a ‘ouest de Miami. 
 
 
Orlando, Disney World,  Universal Studios et Sea World: Ceux-ci attractions sont localisés dans Floride 
Centrale, dans la région 39 d'IPA-USA. Ils sont 400 kms de Miami. Bien que certains résidents locaux se lèvent à 
3h00 le matin et font le tour de 5 heures aux parcs à thème, en revenant à 2h00 ou 3h00 le matin suivant, il n'est 
pas vraiment réalisable de les voir comme ca.  Le « Disney World »  seul prend 4 ou 5 jours pour complètement 
explorer. C'est recommander que vous projetez de rester dans la région Orlando/Kissimmee pour voir les parcs. Le 
Coordinateur IPA de Visiteur Nouveau pour la région 39 est : Larry Kiceina ipacowboy@yahoo.com 
<mailto:ipacowboy@yahoo.com> Larry a un guide excellent devant les attractions dans la région 39 qu'il sera 
heureux de vous envoyer sur la demande. 
 

AVIS POUR LES VOYAGEURS 
 

Les Pourboire : À la différence du coutume européen, les pourboires et Services sont rarement ajoutés à votre 
facture dans un restaurant, une barre ou un snack-bar. Certains restaurants ajoutent un service pour de grands 
groupes et très peu peuvent ajouter le service à la facture pour tout le monde. Examinez votre facture 
soigneusement. S'il y a le service étiqueté d'aucune ligne spécifique, donc on s'attend à ce que vous laissais un 
pourboire supplémentaire. Dans un restaurant libre-service, il y a souvent un « seau de pourboire » sur le comptoir 
pour incliner les gens contribuait. Très peu de personnes jette quelque chose dans ces seau, cependant certains 
se retournent la petite monnaie de leur achat. Dans un restaurant, en laissant un centime, ou quelques pièces 
plutôt qu'un plein pourboire est un message au serveur que vous êtes très mécontents avec le service. Le départ 
d'aucun pourboire est mieux qu'une pièce de dix cents ou un vingt-cinq cents pour un repas de 10$. Les 
Américains s'inclinent de 10 % pour le service satisfaisant à 20 % pour le service Supérieur. 
 
Taxis : le comté de Miami-Dade a beaucoup d'immigrants récents travaillant comme les chauffeurs de taxi. Il y a 
des qualifications presque pas pour conduire un taxi autre qu'un permis de conduire commercial et l'épreuve pour 
les licences de conducteurs peut être prise dans plusieurs langues étrangères. Par conséquent, vous pouvez avoir 
la difficulté en communiquant avec votre conducteur. Il peut être complètement peu familier aussi avec la 
géographie du comté au-delà de ces régions auxquelles il conduit à plusieurs reprises. Il est suggéré que vous 
receviez une carte du comté et vous familiarisez avec au moins la route générale à votre destination pour que vous 



puissiez répéter si le conducteur a mal compris votre destination et ne se dirige pas vers elle. J'ai constaté que je 
dois souvent donner le tour à tour de rôle directions à chez moi en prenant un taxi de l'aéroport. 
 
Si vous louez une voiture : Il le vaut pour prendre l'option « GPS » si la voiture ne vient pas automatiquement 
avec celui.  Le plupart des autoroute de péage en le compté n’accepte pas les pièces de monnaie ni les billets.  
Vous avez le choix de payer automatiquement d’un photo de votre plaque.  Quand le compagnie de location 
recevez le facture, ils le mettant sur votre carte de crédit.  L’autre méthode est de utiliser un « transpondeur » 
fourni par la compagnie.  Le deuxième méthode est moins cher par 33%, mais souvent les compagnies a un frais 
quotidien pour le transpondeur.  D’est difficile de prédire le quelle est le moins cher.             
 
 
Parking : le Parking est disponible gratuitement dans la plupart du comté. Les exceptions importantes sont La Ville 
de Miami, Coral Gables et Miami Beach. Ces villes comptent sur les revenus de parking des pour une partie 
importante de leurs revenus municipal, donc ils font respecter des règles de parking sans pitié. Miami Beach est la 
plus dure. Ils vont vous donner le ticket et remorquer votre voiture immédiatement et il vous coûtera des centaines 
de dollars pour renvoyer votre voiture. 
 
Nous espérons que ce guide a eu d'un peu d'aide pour vous dans la planification de votre voyage. Si vous avez 
des commentaires ou estimez qu'il devrait inclure quelque chose d'autre, n'hésitez pas s'il vous plaît à nous 
contacter à Region43@ipa-usa.org <mailto:Region43@ipa-usa.org> et nous permettre de savoir comment nous 
pouvons l'améliorer pour vous. Vous pouvez atteindre aussi nous sur notre site Internet et/ou les pages Facebook 
à : www.ipa-usa.org/region43 <http://www.ipa-usa.org/region43> ou 
http://www.facebook.com/#!/pages/International-Police-Association-Region-43/184360091582269 
 
 

Nous avons hâte de vous voir ici dans le Miami-Dade.    Servo Per Amikeco 
 
 
 


