
Le visa des travailleurs est de l’ordre de 405 dollars
(mais il peut baisser/ augmenter donc il faut voir

directement avec l'ambassade).
      Pour l'obtenir il faut se rendre au consulat 

                   américain en France avec les documents 
             nécessaires puis passer un entretien avec

l'ambassade.

Miami

 

 Budget moyen

Type A / B
(Adaptateur nécessaire)

une bière locale 50cl : 5-7€
un restaurant pour 2 personnes : 60-100€
un lit en dortoir : 25-60€
une chambre en hotel 4* : 280-350€
location voiture 7 jours : 250-300€
un tour en airboat : 20€ Pourboires obligatoires au restaurant (min +15%)

Prix affichés hors taxes dans les magasins (+8.25%)
Il faut avoir 21 ans pour acheter alcool/ tabac et entrer
dans les bars

Prises

FICHE PRATIQUE 

Anglais, Espagnol 
& Créole haïtien

Dollar américain (symbole : $)
1€ = $1,08 USD

Quand partir ?

Coût de la vie

Temps conseillé 

4 à 7 jours

Langues officielles

+1

Bon à savoir

Il fait chaud toute l'année à Miami
mais la saison des ouragans est à
éviter de juillet à septembre
Novembre à avril est la meilleure
période pour partir

 Transports

Autorisation de séjour : coût et obtention

Taxi / Uber ou Lyft
Metromover/ Metrorail : métros
aériens / Miami Beach Trolley
Bus / Location de voiture
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Miami

  
Les incontournables

CVI.CHE 105 : cuisine péruvienne
INTI.MO : cuisine japonaise & péruvienne
Pollos & Jarras : barbecue / grillades
Crust : cuisine italienne
Steak Brasil Churrascaria : steakhouse
Pane & Vino : cuisine italienne

Moderno Residences By Bay Breeze : 300-340€
Acqua Bay Luxury Apartments : 280-320€
Casa Victoria Orchid : 130-170€
Generator Miami : 45-60€ (lit en dortoir)
Rock Hostel : 20-40€ (lit en dortoir)

Choisir le nom de la société
Nommer un « Registered Agent »
Déposer les statuts d’organisation (125 $)
Préparer un « Operating Agreement »
Autres exigences fiscales et réglementaires

Déposer les rapports annuels « File Annual
Reports » (138,75 $)
s’inscrire auprès du secrétaire d’État de la Floride

- Employer Identification Number (EIN)
- Licences commerciales
- Enregistrement auprès du “Department ofRevenue”

Acheter un Pass qui vous donne accès à plusieurs
monuments pour réduire les coûts des visites

FICHE PRATIQUE 

Où manger ?

Où dormir ?

Recommandations

Comment créer sa LLC ?

Se promener sur la Collins Avenue à Miami Beach et
arpenter ses plages
Visiter le quartier Art Deco avec ses anciens
bâtiments et s'arrêter à Espanola Way
South Beach et Ocean Drive
Le Musée et les Jardins Vizcaya
Little Havana : quartier cubain
Downtown : quartier d'affaires
Admirer le street art à Wynwood 
Design District
Les musées : 

Parc national des Everglades
Florida Keys : Key Biscayne, Bahia Honda et Key
West
Venetian Pool : piscine extérieure
Assister à un match de basketball des Miami Heat
Centre commercial Bayside Marketplace
Miami MetroZoo

- Miami Children’s Museum (idéal pour les familles)
- Miami Science Museum
- World Erotic Art Museum
- Seaquarium
- MoCA (Museum of Contemporary Art)
- Pérez Art Museum
- Les musées du Wynwood Art District
- La Maison d’Ernest Hemingway
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