
CROISIÈRE SUR LE MISSISSIPPI
11 jours / 9 nuits - à partir de 3 495€ 

Vols + hôtel + croisière

Descendre le Mississippi en bateau à roues à aubes à bord de l'American Queen, c'est l'occasion de
plonger au cœur du Vieux Sud dans une atmosphère Antebellum et avec tout le confort moderne.
Vous vous imprégnez au fil de l'eau de l'Histoire : l'époque du coton roi qui fit éclore les dynasties

des plantations, la guerre de Sécession, la genèse du blues, de la country, de la soul et du rock'n'roll
accompagnant les luttes des Afro-américains pour leurs droits civiques. Au départ de Memphis,

Tennessee, vous marquez l'arrêt à Vicksburg, hantée par la guerre de Sécession ; Natchez, l'une des
plus belles villes sudistes aux maisons historiques ; Bâton Rouge la capitale de la Louisiane et enfin

la Nouvelle-Orléans et son célèbre quartier français.



 

Une croisière en pension complète sur un bateau à aube
Le charme, la culture et l'histoire du Vieux Sud
Memphis et sa musique
La Nouvelle-Orléans et le quartier français

JOUR 1 : FRANCE / MEMPHIS

Envolez-vous à destination de Memphis, berceau du blues au Tennessee. À votre arrivée, le transfert vers
lʼhôtel est libre. Pour votre première soirée, profitez des nombreux restaurants et divertissements que
cette ville a à vous offrir. Vous serez charmés par son atmosphère vivante et bouillonnante, vous dévoilant
un aperçu de lʼexpérience incroyable que vous réserve une croisière dans le Vieux Sud !

JOUR 2 : MEMPHIS - EMBARQUEMENT À BORD DE VOTRE BATEAU À AUBE

Profitez librement de Memphis avant votre transfert pour la croisière en début dʼaprès-midi. Blues, rockʼnʼ
roll, lutte pour les droits civiques… Cette ville regorge dʼattractions vous dévoilant son patrimoine
historique, culturel, ou encore musical, qui forgent son caractère et font dʼelle une destination
incontournable du Vieux Sud. Réputée pour son hospitalité, ses habitants se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous faire découvrir leur culture.

JOUR 3 : CLEVELAND (TERRENE LANDING)

Terrene Landing se situe au coeur du Delta du Mississippi. Bien plus qu'une région, ce dernier constitue un
véritable mode de vie, témoignanent d'une expérience culturelle basée sur un subtil mélange
d'agriculture, de musique et d'histoire. Les petits villages bordant le fleuve furent une grande source
d'inspiration pour de nombreux auteurs, musiciens et artistes au cours des siècles. La ville de Cleveland,
lieu de naissance du blues, accueille le Grammy Museum que vous visiterez aujourd'hui. Ce musée
innovant témoigne de l'histoire de la musique américaine. Puis découverte du Martin & Sue King Railroad
Museum. Au XIX et XX siècle les voies de chemins de fer ont contribuées eu développement du Delta du
Mississippi en attirant de grandes entreprises sur ces terres. Enfin visite du Mississippi Delta Chinese
Heritage Museum pour en savoir plus sur l'histoire des familles chinoises dans le Delta.

JOUR 4 : VICKSBURG

Vicksburg est un mélange parfait entre lʼhéritage culturel sudiste et des attractions modernes. Cette ville
est un véritable témoignage du patrimoine historique sudiste, ayant joué un rôle majeur dans la Guerre
Civile. Fondée en 1811, elle sʼest développée en tant que ville portuaire et constitue aujourdʼhui un haut
lieu de tourisme, attirant les voyageurs souhaitant en apprendre plus sur les batailles de la ville, visiter les
nombreux musées et déguster les spécialités locales. Vous découvrirez aujourdʼhui lʼincroyable église de
Holy Trinity, magnifique bâtiment construite dans le style néo-roman. Puis visite de la magnifique
Anchuca Mansion (la « maison heureuse »), le musée Old Court House, renfermant la plus large collection
de lʼhistoire de Vicksburg, le musée de Lower Mississippi River, le musée Coca-Cola, le musée de la guerre
civile ainsi que le Old Depot Museum et ses 250 maquettes de bâteaux, trains et voitures.

JOUR 5 : NATCHEZ

Plus vieille ville du Mississippi, Natchez est connue pour son charme, son hospitalité, son élégance, et son
incroyable préservation du patrimoine historique. Elle peut aujourdʼhui se vanter de faire partie des « 100
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meilleures villes dʼAmérique », avec ses boutiques uniques, ses restaurants, musées, et maisons
historiques. Visite guidée de la demeure Rosalie. Ce magnifique manoir, un exemple exceptionnel
d'architecture de style fédéral, a été construit par un riche planteur de coton en 1823. Puisn venez
découvrir l'histoire de la ville au centre des visiteurs, avant de poursuivre votre visite à la maison de
William Johnson, un ancien esclave, affranchi à lʼâge de 11 ans, devenu le « barbier de Natchez ». Vous
visiterez ensuite deux maisons historiques, puis une caverne et une distillerie avant de vous rendre au
musée de lʼassociation de Natchez pour la préservation de la culture afro-américaine, retraçant 300 ans
dʼhistoire et de culture.

JOUR 6 : SAINT FRANCISVILLE

Bienvenue à Saint Francisville et ses boutiques uniques, maisons historiques, églises, parcs magnifiques
aux arbres de mousse espagnols, créant une agréable atmosphère sudiste. Baladez-vous dans Royal
Street aux charmantes maisons et aux boutiques et flânez au Old Market Hall pour dénicher des produits
locaux de toutes sortes. Vous visiterez ensuite le musée West Feliciana Historical Society, où vous
retrouverez artefacts, photos, costumes et photographies illustrant lʼhistoire de San Francisville ; puis
LʼÉglise Grace Episcopal, une des plus ancienne églises protestantes de lʼÉtat existant toujours à lʼheure
actuelle.

JOUR 7 : BATON ROUGE

Découvrez aujourdʼhui le riche patrimoine historique et culturel de la capitale Louisianaise, Baton Rouge.
Elle accueille le capitole de lʼÉtat de Louisiane, le plus grand des États-Unis, ainsi que le Old State Capitol,
un monument architectural de style Gothique. Passez la journée à explorer les trésors de Baton Rouge,
entre musées, architecture, boutiques et gastronomie. Votre découverte débutera par lʼUSS Kidd DD-61,
le « Pirate du Pacifique », un navire de guerre converti en musée, puis se poursuivra au Rural Life Museum
qui relate l'histoire des paysans louisianais au XVIII et XIX siècle avant de poursuivre au musée du Capitol
Park où vous en apprendrez plus sur lʼhistoire, lʼindustrie et la culture Louisianaise. Bien entendu, vous ne
manquerez pas de visiter le Capitole actuel ainsi que lʼancien Capitole. Vous découvrirez également le LSU
Museum of Art et ses collections, expositions, et galeries regroupant des œuvres provenant du monde
entier.

JOUR 8 : NOTTOWAY

Profitez de la plantation de Nottoway, qui est la plus grande plantation de Lousiane située à White Castle,
proche de Baton Rouge. Le manoir est composé de trois étages, 64 chambres et 22 colonnes carrées
blanches qui contribuent à son surnom de "château blanc de la Louisiane". Sa sublime salle de bal est
entièrement peinte en blanc et affiche un décor doré très rafinnée. Les chambres sont garnies d'une frise
originale en plâtre de mousse espagnole, d'argile, de plâtre et de boue. Et comme si cela ne suffisait pas,
ce manoir immaculé de blanc détient 365 ouvertures, une pour chaque jour de l'année. 

JOUR 9 : LA NOUVELLE-ORLÉANS

Ici termine votre incroyable croisière. Bienvenue à New Orleans, capitale musicale et gastronomique de la
Louisiane. Découvrez son atmosphère fantasque et mystérieuse, entre jazz, fantômes et vaudou. Profitez
de cette journée de liberté pour arpenter les rues du Vieux Carré, dont les patios secrets et les balcons
suspendus vous charmeront à coup sûr. Puis, montez à bord du tramway, nommé désir, pour rejoindre le
Garden District et sa végétation luxuriante.

JOUR 10 : LA NOUVELLE-ORLÉANS / FRANCE

Profitez dʼune dernière matinée libre à la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz au charme typique des villes
du Vieux Sud, avant votre vol de retour en France. Le transfert vers lʼaéroport est libre.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hébergements ou similaires : 

Memphis : hôtel 3* ou 4* sélectionné et réservé par le croisiériste.  

Croisière sur le Mississippi : American Queen

New Orleans : Holiday inn Express New Orleans Downtown French Quarter Area

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / MEMPHIS et LA NOUVELLE-ORLEANS / PARIS (1)

- La pré-nuit à Memphis dans un hôtel de type 3* ou 4* avec petit-déjeuner 
- Le transfert depuis l'hôtel de Memphis au navire
- La croisière à bord de l'American Queen en cabine intérieure (sans accès exterieur), frais portuaire inclus
(3)
- La pension complète à bord du navire incluant les boissons 
- Le service en chambre 24h/24
- Les excursions et visites mentionnées au programme ainsi que les divertissement à bord du bâteau (2)

- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Memphis et à la Nouvelle Orléans, les pourboires (environ
135$/personne) les activités optionnelles proposées à bord de la croisière et le surclassement dans la
cabine de votre choix (nous consulter).

Conditions particulières :

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

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France, United Airlines ou American Airlines. Possibilité de
départ de régions, veuillez nous consulter.
(2) Selon les dates, les activités proposées pendant la croisière peuvent variées
(3) Possibilité de réserver une cabine de catégorie supérieure (nous consulter)

Possibilité d'ajout de nuits avant et après la croisière, et de surclassement en cabine extérieure et
supérieure (nous consulter)

Excursions proposées à bord en supplément:
- Elvis Experience à Memphis : Statue d'Elvis, Beale Street et Graceland
- Tour musical de Memphis : Beale Street, studios Sun et Stax, Lorraine Motel,...
- Visite musicale "The Great Delta" : Grammy Museum, Club de blues Ebony, B.B. King Museum, ...
- Le parc militaire national de Vicksburg 
- Une visite sur l'histoire de la production de cotton 
- Tour des plantations autour de Saint Francisville : Rosedown Plantation, Catalpa Plantation
- Aventure cajun : Rural Life Museum, tour dans les bayous, danses cajuns,...
- Visite des plantations d'Houmas House et Oak Alley

Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilité.

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.

Préparez votre voyage :
   • découvrez notre article « cinq bonnes raisons de repartir aux etats-unis »
   • quand partir ?
   • formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis


 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels
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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
du 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

