




ey West. toujours ouvert.
Outre sa beauté naturelle et son charme éclectique, la 
chaleur et le haut degré de tolérance des habitants de Key 
West font de cette île une destination très populaire parmi la 
communauté homosexuelle. Sûre et séduisante, Key West 
constitue un véritable sanctuaire pour les homosexuels 
qui s’y sentent merveilleusement bien accueillis. Ici, vous 
pouvez rester ouvert, vous détendre, faire des rencontres 
et savourer la philosophie du « vivre et laisser vivre » de ce 
petit village. Alors, allez-y : tenez-vous la main, embrassez-
vous, sortez ensemble.  Personne ne tiquera pour ça. Vous 
comprenez, maintenant, pourquoi la devise de Key West, 
« Une seule famille humaine », a été officiellement adoptée 
par la commission de la ville. Et pourquoi les touristes LGBT 
se sentent mieux à Key West que n’importe où ailleurs.





Il y a tant à faire et à voir sur cette petite île de trois kilomètres sur six, et 
notamment des endroits truffés de charme et si bien cachés que seuls 
des promeneurs curieux les décèleront. Ce village pittoresque peut se 
targuer d’accueillir en son sein des bougainvillées, des flamboyants et des 
fleurs d’hibiscus dont les couleurs forment un drapeau arc-en-ciel. Des 
rues ombragées côtoient de charmantes maisons victoriennes rénovées, 
parmi lesquelles beaucoup ont appartenu, autrefois, à des homosexuels 
célèbres, comme Tennessee Williams, Elizabeth Bishop et James Merrill, 
pour ne citer qu’eux. Vous croiserez souvent, ici et là, des cours isolées 
et des balancelles aux mouvements indolents. Quant aux vélos, c’est eux 
qui dictent leur loi dans les rues de Key West. Les spots de plongée et 
de snorkelling se comptent par centaines au large des côtes, ce qui ne 
rend les eaux turquoises de Key West que plus attrayantes. Laissez-vous 
tenter par une excursion de plongée avec port de vêtements facultatif. 
Ou dégainez une canne à pêche pour une partie de pêche en haute mer. 
Mais si ce qui vous donne la pêche serait plutôt de vous détendre, les 
croisières au coucher du soleil pour gays et lesbiennes offrent des places 
de premier choix pour admirer le ciel couleur pastel tout en profitant des 
festivités du Mallory Square, tout proche.

oMe out, CoMe out, 
WHerever you Are

«
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Quand il s’agit d’être polisson, Key West n’y va pas de main morte et n’en éprouve aucun 
remord. Ici, la vie nocturne est tout ce qu’il y a de plus pur : sans retenue et sans complexe. 
On y trouve de tout, des boîtes gays aux bars exclusivement réservés aux femmes. Rendez-
vous dans un cabaret pour assister au spectacle débauché de drag queens portant des 
talons aiguille et du rouge à lèvre. Libérez votre libido dans l’une des boîtes de strip-tease 
et autres bars de danseurs ou danseuses nu(e)s de Key West. Pour quelque chose de plus 
sage, allez donc siroter un cocktail dans un bar huppé ou un piano bar chic. Ou respirez le 
bon air frais, une bière à la main, dans l’un de nos bars en plein air légendaires. Trop plat 
pour vous ? Dans ce cas, donnez tout ce que vous avez lors d’événements annuels comme 
le Womenfest Key West, la Bearfest, le Tropical Heat et les Bone Island Weekends. En 
journée, visitez le Butterfly & Nature Conservatory. Le samedi, ne ratez sous aucun prétexte 
une visite guidée en bus à l’occasion du génialissime « Gay & Lesbian Trolley Tour ». Il 
se passe toujours quelque chose à Key West grâce aux nombreux événements organisés 
spécialement pour la communauté homosexuelle toute l’année.

ey West. Prenez du bon (vieux) teMPs.K





Key West est petite en superficie mais grande en termes d’histoire et de 
culture gays. L’île récence plus de 2 500 monuments historiques, faisant 
d’elle un bijou de l’architecture. Ses célèbres maisons de pain d’épice  
(gingerbread houses) de style « Carpenter Gothic » ont accueilli des 
écrivains, dramaturges, peintres et poètes homosexuels. A vrai dire, c’est 
notre philosophie du « venez comme vous êtes » qui a attiré la communauté 
gay à Key West dans les années 70. Elle y a découvert des maisons 
victoriennes en état de décrépitude et ne demandant qu’à être restaurées. 
Aujourd’hui, nombre de ces maisons sont devenues des salles de spectacles 
majestueuses et ouvertes au public : ne pas les visiter constituerait un 
véritable crime de lèse-majesté ! Parmi les hauts lieux historiques, citons le 
Little White House Museum, l’Audubon House, l’Ernest Hemingway House 
et le Key West Lighthouse Museum. Retournez dans le passé au Mel Fisher 
Maritime Museum, où des objets et trésors ressuscités forcent l’admiration. 
Outre trois théâtres, un orchestre pop-symphonique plus connu sous le nom 
de pop orchestra, un opéra et un ciné club, Key West n’est pas peu fière de 
son orchestre symphonique qui a acquis une renommée internationale.

istoire et Culture





A Key West, la destination gay par excellence, la seule chose 
que l’on cache…ce sont ses vêtements. Car vu le nombre 
d’activités et d’hôtels avec port de vêtements facultatif, il y a 
fort à parier que vos vêtements ne voient pas la lumière du 
jour.  Les types d’hébergement de Key West varient de l’hôtel 
chic à la maison d’hôte cosy dans un décor tropical. Leur point 
commun : la plupart d’entre eux accueillent principalement les 
gays, les lesbiennes et les bisexuel(le)s. Bien souvent, il s’agit 
de cachettes privées dissimulées par des feuilles de palmiers 
ondulant sous l’effet du vent. Ils sont généralement décorés 
avec de l’osier ou du rotin de l’île ou des objets d’époque dignes 
des plus grands musées. Il n’est pas rare d’en trouver avec des 
piscines privées, des plages privées et, bien sûr, des terrasses 
ensoleillées avec port de vêtements facultatif. Beaucoup 
d’établissements disposent de suites ou d’appartements qui 
conviennent tout particulièrement aux groupes d’amis.

ù loger. lA vérité nue.O





Des chefs de renommée internationale ont élu domicile à Key West, où un 
nombre vertigineux de restaurants s’attachent à procurer à vos papilles 
gustatives et à vos sens un plaisir ultime. Beaucoup de restaurants 
préparent astucieusement et d’une manière bien à eux de délicieux 
plats de l’île, et notamment la succulente crevette rose de Key West, la 
conque, les poissons juste pêchés et la succulente tarte au citron vert 
baptisée « Key Lime Pie ». Peu importe le thème culinaire, l’ambiance est 
toujours aussi alléchante que le plat. Des romantiques cours cachées aux 
cafés chics en terrasse où il fait bon dîner ou regarder les passants, vous 
comprendrez bien vite pourquoi Key West se savoure. 

Ange, bois et AiMe ton ProCHAin.M





ALENDRIER DES éVèNEMENTS
Janvier
Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Yachting Race Week • Literary Seminar • Key West Food & Wine 
Festival • Key West Craft Show • House & Garden Tours
• Sculpture Key West
Février
Valentines Day Celebrations • Civil War Days • Third Thursday 
“Night on White” Gallery Walk • Old Island Days Art Festival
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Gay Mardi Gras • International Women and Girls Flag Football – 
• Kelly McGillis Classic • Sculpture Key West
Mars
Oscar Parties at the Bars • Pink Saint Patty’s Day Celebration and 
March • Gay Spring Break – all month • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Sculpture Key West
Avril
Easter Bonnet Brunch • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday 
La Te Da Tea Dance • Conch Republic Days Celebration – Annual 
Drag Races and Bed Races • World’s Longest Parade
• Every Sunday Gay Bingo • Key West Songwriters Festival
Mai
Taste of Key West • Queen Mother Pageant • Cinco de Mayo 
Celebration • Key West Songwriters Festival • Memorial Day 
Celebrations • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday
La Te Da Tea Dance
Juin
Key West Pride Celebration Street Fair and Parade • Wreckers 
Bad Boy’s Party • Survivor’s Party • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Cuban American Festival

Juillet
Independence Day Celebration & Fireworks • Hemingway Days 
Festival • Miss Firecracker Pageant • Every Sunday Gay Bingo
• Mel Fisher Days • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Bone Island Bare It All
Août
Tropical Heat Key West • Key West LobsterFest 
• Midsummer’s Night Dream & Spectacle • Every Sunday 
Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Septembre  
Womenfest • Key West Bear Fest • Key West Poker Run 
Motorcycle Event • Sniffing the Seats Bar Crawl • Corn Queen 
Pageant • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea 
Dance • Leslie Leonelli Memorial Women’s Golf Classic
Octobre
Annual Fantasy Fest • Royal Coronation Ball • Wrecker’s Club 
Fetish & Fantasy Party • Headdress Ball • Goombay Street 
Festival • Parrot Heads in Paradise • Key West World 
Championship  Powerboat Race • Every Sunday Gay Bingo 
• Every Sunday • La Te Da Tea Dance
Novembre 
Key West Pirates in Paradise • Powerboat Races 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Décembre
Key West Pirates in Paradise • Bone Island Bare It All 
• Miss Merry Christmas • Holiday Parade • Historic Lighted Inn 
Tours • House & Garden Tours • Lighted Boat Parade 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance 
• New Year’s Eve Celebration – Dropping of the High Heel



Envolez-vous pour LA destination gay. 

Toutes les grandes compagnies aériennes proposent des vols rapides,  
directs et sans escale au départ de Miami, Fort Lauderdale, Atlanta et Orlando.

Au départ de Miami :
American Eagle 1-800-433-7300
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com
Green Leggs Key West Transport www.greenleggs.com

Au départ de Fort Lauderdale :
Continental 1-800-523-3273
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com

Au départ de Fort Myers :
Cape Air 1-866-227-3247

Au départ d’Orlando :
Air Tran Airways 1-800-247-8726

Au départ de Tampa :
Air Tran Airways 1-800-247-8726
Continental 1-800-523-3273

Au départ de St. Petersburg/Clearwater Airport :
SeaCoast Airlines 1-866-302-6278

Au départ d’Atlanta :
Delta Connection/Delta 1-800-221-1212

Au départ de Charlotte :
US Airways (saisonnier) 1-800-428-4322

Pour en savoir plus, appelez-nous au 1-877-724-5247 ou au (305) 294-4603 si vous appelez hors des Etats-Unis.
Vous pouvez aussi écrire à l’adresse suivante : Key West Business Guild, P.O. Box 1208, Key West, FL 33041.

info@gaykeywestfl.com • gaykeywestfl.com
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Rendez-vous sur notre site web : http://www.fla-keys.com/gaykeywest
E-mail : info@gaykeywestfl.com




