
BAYOUS, PLANTATIONS ET PALMIERS
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 330€ 

Vol + hôtels + location de voiture + activités

Le Sud des Etats-Unis, des paysages, une culture et une histoire contrastés. Découvrez le Sud,
comme vous ne l'avez jamais vu. De Houston, avec son célèbre centre spatial de la NASA à Miami, le

temple de l'Art Deco en passant par les magnifiques plantations et bayous de la Lousiane, New
Orleans, le berceau du Jazz, et les palmiers de la Floride. De magnifiques découvertes, toutes
différentes des unes des autres. Un voyage inoubliable et de belles aventures vous attendent.



 

Parcourir en toute liberté au volant : Texas, Louisiane, Floride
La croisière des merveilleux bayous d'Atchafalaya
Parcourir Miami Beach à vélo
L'émouvante Plantation Laura, richesse historique de la Louisiane

JOUR 1 : PARIS / HOUSTON

Arrivée à Houston et prise en charge du véhicule de location AVIS à l'aéroport. Bienvenue au Texas, faites
vos premiers pas dans la quatrième plus grande ville des Etats-Unis, et commencez votre découverte.

JOUR 2 : HOUSTON

Profitez de cette journée pour découvrir la plus grande ville du Texas. Ne manquez pas de faire un tour au
centre spatial Johnson de la NASA, centre touristique officiel de la plus célèbre agence aérospatiale au
monde. Nul besoin d'être passionné par l'espace pour apprécier cette visite, découvrez l'histoire de la
conquête spatiale à travers des activités ludiques et passionnantes.

JOUR 3 : HOUSTON / LAKE CHARLES

Route pour Lake Charles, passez par le Creole Nature Trail depuis Sulphur, route panoramique longue de
290 km. Observez la faune et la flore, vous pourrez admirer des alligators, des oiseaux migrateurs et pleins
d'autres espèces sauvages. Cette région est un petit paradis pour les amoureux de la nature. Cette
merveille ne vous laissera pas indifférent.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 4 : LAKE CHARLES / LAFAYETTE

Direction Lafayette, porte d'entrée du pays Cajun. Partez pour une incroyable croisière en bateau de 2h
dans les bayous d'Atchafalaya, plus grande zone humide boisée d'Amérique du Nord. Rencontrez des
alligators, tortues et aigles qui peuplent cette écosystème. Votre guide vous racontera l'histoire de la
faune et de la flore de ces marais, une expérience que vous n'êtes pas prêts d'oublier.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 5 : LAFAYETTE / NEW ORLEANS

Avant de rejoindre New Orleans, faites un arrêt au village historique de Vermillionville, village typique
acadien reconstitué du XVIIIe et XIXe siècle. Baladez-vous au sein des écoles, des églises et des maisons,
tous animés par un guide habillé en costume d'époque. Une belle visite qui vous plongera dans l'histoire
du pays cajun. Reprenez la route pour New Orleans et continuez votre voyage à travers le temps dans le
quartier du Vieux Carré : balcons et patios fleuris, échos de jazz, calèches et pavés… Pour votre première
soirée, écoutez du jazz dans un des clubs de la mythique Frenchmen Street.  

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 6 : NEW ORLEANS

Continuez votre découverte. Plongez au coeur du Garden District, dont le nom semble si bien représenter

Vous aimerez :
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la magie du lieu. Vous y apercevrez de vieilles demeures, masquées par une luxuriante végétation, et le
tramway bringuebalant qui inspire toujours le désir… La ville cache de nombreux autres trésors, avec ses
cimetières étranges où résonnent des marching bands, ou encore les boutiques alternatives de Magazine
Street. Aventurez-vous dans le Warehouse District, abritant le Museum of the American Cocktail, Mardi
Gras World ou la Maison de Degas, lʼAfrican American Museum de la Villa Meilleur ou lʼétonnant
Backstreet Cultural Museum, et saisissez lʼoccasion de vous plonger dans le quartier de « Treme », où fut
tournée lʼexcellente série télé.

JOUR 7 : NEW ORLEANS / VACHERIE

Remontez le Mississippi en direction de Vacherie, où vous visiterez la célèbre Plantation Laura, l'une des
dernières plantations créoles de Louisiane. Niché au cœur des champs de cotons, elle est l'un des
témoignages les plus fidèles de l'histoire de la Louisiane. Faites de beaux rêves à Oak Alley, non loin de la
Plantation Laura, célèbre pour ses 28 chênes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 8 : VACHERIE / PENSACOLA

Route pour Pensacola. Bienvenue dans le Sunshine State, la Floride où palmiers et plages peuplent le
paysage. Baladez-vous dans les beaux quartiers historiques, visitez le magnifique musée de l'US Navy ou
détendez-vous sur les belles plages.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 9 : PENSACOLA / TALLAHASSEE

La « panhandle » aligne ses plages protégées par Gulf Islands Nat. Seashore. Promenez-vous au Wakulla
Springs State Park sur une rivière en pleine jungle habitée par tortues et alligators où furent tournés les «
Tarzan ». Vous apprécierez les Historic Districts typiquement sudistes de Tallahassee, capitale de la
Floride depuis 1824.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

 JOUR 10 : TALLAHASSEE / ST AUGUSTINE

La région, explorée par De Soto, possède ce parfum « country » caractérisé par des localités comme
Monticello. Fondée en 1565, première ville européenne dʼAmérique du Nord, St Augustine avec ses vieux
forts, ruelles pavées, balcons en fer forgé, vous transporte dans une ambiance caraïbe.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h15

JOUR 11 : ST AUGUSTINE / COCOA BEACH

Si Daytona Beach est le paradis des « bikers », Cape Canaveral est le royaume des fusées. Le Kennedy
Space Center de la NASA (superbe film IMAX), est planté étrangement sur une réserve naturelle.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h15

JOUR 12 : COCOA BEACH / MIAMI

La Treasure Coast est semée dʼîles, petites stations, plages et parcs naturels. La Gold Coast vit naître, avec
le chemin de fer au début du XXe siècle, les stations chics de Palm Beach et Boca Raton. Fort Lauderdale
est construite sur des canaux.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 13 : MIAMI

Miami est transcendée par la magie de lʼexotisme tropical : rythmes latinos, quartier art déco, plage du
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Cape Florida Lighthouse à Key Biscayne, maisons sur pilotis de Stiltsville, Coral Gables, Coconut Grove,
Little Havana et lʼincroyable Villa Vizcaya. Visite guidée à vélo de 2h, arpentez les rues de Miami Beach :
South Beach, South Pointe où vous aurez une magnifique vue panoramique sur la plage, les immeubles
de Miami Beach, Fisher Island ou encore le port de Miami. Plaisir des yeux garantit. 

JOUR 14 : MIAMI / FRANCE

Rejoignez l'aéroport, restitution de votre véhicule de location et vol retour vers la France. Prestations et
nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hôtels (ou similaires) :

HOUSTON : HOMEWOOD SUITES BY HILTON HOUSTON DOWNTOWN

Idéalement situé en plein centre de Houston, à quelque pas des grands centres d'intérêts, le Homewood
Suites By Hilton Houston Downtown propose 127 chambres réparties sur 4 étages toutes chaleureuses
avec une décoration moderne et épuré. Profitez de la piscine après une belle journée de découverte. 

LAKE CHARLES : STAYBRIDGE SUITES LAKE CHARLES

Séjournez au Staybridge Suites Lake Charles, situé en plein cœur de la ville. Cet hôtel propose 106
chambres réparties sur 4 étages. Modernes et chaleureuses, certaines possèdent toutes une petite
cuisine. Profitez également de la piscine et de la salle de sport pour un moment de détente.

LAFAYETTE :  T'FRERES HOUSE BED AND BREAKFAST

Situé à 15 minutes du centre de Lafayette, le T'frères House Bed and Breakfast propose 8 chambres dans
un style victorien et chaleureux. Ce Bed and Breakfast saura vous séduire par son ambiance chaleureuse
et son cadre authentique en plein cœur de la Louisiane. 

NEW ORLEANS : HOLIDAY INN FRENCH QUARTER - CHATEAU LEMOYNE

Situé en plein cœur du quartier Français, à 5 minutes de marche de Bourbon Street et Canal Street, cet
hôtel historique vous propose le charme pittoresque de la Nouvelle-Orléans. Ses 171 chambres réparties
sur 5 étages vous séduiront par leur élégance et leur décoration moderne. Profitez de la piscine situé dans
la cour intérieure de l'hôtel, un cadre agréable pour un moment de détente.

VACHERIE : OAK ALLEY PLANTATION

Construite à Vacherie, au bord du Mississippi en 1839, Oak Alley est célèbre pour son extraordinaire allée
de chênes tricentenaires qui mènent à la superbe demeure. Cette plantation, emblème d'un glorieux mais
dramatique héritage, propose aujourd'hui 9 cottages réparties dans son immense parc.  

PENSACOLA : HAMPTON INN BY HILTON PENSACOLA BEACH

Directement situé sur la plage, le long du Pensacola Beach Trail, cet hôtel vous offre tout le confort
nécessaire pour un moment de détente : piscine, bar, restaurant. Ses 181 chambres contemporaines
bénéficient d'une incroyable vue mer.

TALLAHASSEE : THE LODGE AT WAKULLA SPRINGS

Situé à Crawfordville, à 25 minutes de Tallahassee, ce petit hôtel de charme de 27 chambres réparties sur
2 étages dans une décoration victorienne vous propose de passer un séjour calme et agréable en plein de
milieu de la nature. Ne manquez pas de dîner au restaurant Edward Ball Dining Room pour goûter les
spécialités de la cuisine américaine.

ST AUGUSTINE : BEST WESTERN BAYFRONT

Situé au cœur du quartier historique de la baie de Matanzas, le Best Western Bayfront est à quelques
minutes à pied du quartier espagnol. Cet hôtel offre 59 chambres réparties sur 2 étages confortables et
intimistes. 

COCOA BEACH : BEST WESTERN COCOA BEACH HOTEL & SUITES

VOS HÉBERGEMENTS
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Profitez la localisation idéale de cet établissement : sur la plage de Cocoa Beach. En plus d'un accès à la
plage, l'hôtel possède deux piscines extérieures qui raviront petits et grands. Ses 229 chambres réparties
sur 8 étages ont une décoration douce et épurée et vous garantissent un agréable séjour.

MIAMI BEACH : OCEAN FIVE HOTEL

Situé dans la partie la plus calme d'Ocean Drive, l'Ocean Five Hotel est au cœur du quartier historique Art
Deco. Profitez de la situation privilégiée de votre hôtel pour parcourir Miami à pied. Cet établissement
possède 81 chambres réparties sur 3 étages décorées dans un style moderne et charmant, discret et
intime, un contraste avec l'agréable effervescence régnant un peu plus loin.
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques direct sur la compagnie aérienne Delta Airlines, 
- 13 nuits d'hôtels en chambre double 
- La croisière en bateau dans le bassin Atchafalaya
- La visite de la plantation Laura
- La visite de South Beach à vélo
- 14 jours de location AVIS (1)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assistance de notre conciergerie francophone sur place

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium).
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

(1) La location AVIS d'une catégorie compacte CCAR incluant le killométrage illimité, les assurances LDW
(rachat total de franchise en cas de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000
000$) et les taxes.

Les frais d'abandon du véhicule d'un montant de 345$ sont à régler sur place.

Préparez votre voyage :
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

