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GRANDS SITES DE LA LOUISIANE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 130€
Vols + hôtels+ guide
Votre référence : p_US_GRNE_ID4388

Un périple en Louisiane est teinté de la nostalgie de l’Amérique française, fièrement créole et résolument
cajun, entre une ruralité à fleur de bayou et une distinction patricienne héritée d’un art de vivre, dont les
plantations restent les témoins. Et New Orléans est toujours le creuset où s’exacerbent tous les
métissages.

Vous aimerez

● L'architecture unique de la Nouvelle-Orléans
● La gastronomie de la Louisiane
● L'ambiance musicale et festive dans les rues du Quartier français
● La visite des plantation Oak Alley, Nottoway et Rosedown
● Votre séjour dans une famille cajun et votre soirée jazz

Jour 1 : FRANCE / NEW ORLEANS

Envolez-vous pour New Orléans. A votre arrivée, vous serez accueillis par notre guide avant le transfert
à l'hôtel. Profitez de votre première soirée pour goûter les saveurs de cette ville librement.

Jour 2 : NEW ORLEANS / BATON ROUGE

Le matin vous partirez pour Oak Alley Plantation sur la route des plantations. Vous visiterez cette
superbe demeure aux allées ombragées par ses chênes centenaires. Vous continuerez ensuite votre
route vers la plantation de Nottoway, impressionnante bâtisse qui témoigne de l’opulence de l’économie
de la région avant la guerre de sécession. Vous déjeunerez à la plantation avant d’aller à Bâton Route,
capitale de la Louisiane. Vous ferez un tour de la ville pour découvrir le Capitol, la fameuse Louisiane
State University ou encore le Rural Life Museum. Ce musée en plein air est composé de maisons et
équipement typique du début du 19ème siècle.

Jour 3 : BATON ROUGE / ST FRANCISVILLE / NATCHEZ

Vous commencerez votre journée en partant vers Saint Francisville pour visiter une la plantation de
Rosedown. Cette magnifique plantation vous émerveillera ainsi que ses jardins inspirés par ceux de
Versailles. Après le déjeuner, vous vous rendrez à Frogmore Cotton Plantation, la seule plantation de
coton encore en activité, pour un tour à la fois historique et moderne sur l’évolution du travail du coton
depuis le début du 18ème  siècle jusqu’à nos jours. Vous continuerez votre journée vers Natchez, dans
l’état voisin du Mississipi, charmante ville très sudiste ayant gardé son caractère historique.

Jour 4 : NATCHEZ / ATCHAFALAYA / LAFAYETTE
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Le début de la journée se fera à Natchez. Vous pourrez admirer les demeures du centre-ville datant du
19 ème  siècle très bien préservées. Ensuite, vous partirez ensuite pour Lafayette. A l’arrivée, vous
visiterez cette ville et notamment la Cathédrale et le Vieux Chêne. Puis vous ferez un passage au bassin
d’Atchafalaya, vaste marais du sud de la Louisiane. En option, vous pourrez rajouter une promenade en
bateau à fond plat qui vous permettra de découvrir cette région de marécages. Vous reviendrez ensuite
à Lafayette et aurez un temps libre pour vous promener dans cette ville. Pour finir la journée, un dîner
typique est programmé, « Fais Dodo ». Vous y goûterez les spécialités Louisianaises dans une
ambiance décontractée rythmée par la musique cajun.

Jour 5 : LAFAYETTE / ST MARTINVILLE / HOUMA

Commencez la journée en partant pour Saint Martinville, ville que l’on surnommait au 19 ème  siècle le
Petit Paris. C’est un rare exemple aux Etats-Unis de structure villageoise très européenne. L’histoire de
l’Evangeline vous y sera contée. Puis vous partirez pour Avery Island, près du Golfe du Mexique, où
vous visiterez la Tabasco Fabric et les fameux Jardins de la Jungle et Sanctuaire des Oiseaux. Vous
poursuivrez votre journée par la traversée de Morgan City, capitale mondiale de la crevette. Vous
arriverez à Houma en fin d’après-midi.

Jour 6 : HOUMA / THIBODAUX / NOUVELLE-ORLEANS

Le matin, un tour en bateau dans les marais est prévu. Vous découvrirez les fameux bayous où vous
rencontrerez peut être quelques « crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. Puis, vous
partirez pour Thibodaux où règne un paysage de prairies et de champs de canne à sucre. Vous
poursuivrez votre route à travers les paysages de marais de Terrebonne. En début d’après-midi, vous
prendrez la route en direction de la Nouvelle Orléans. Une fois arrivé, vous ferez un tour de ville et vous
pourrez admirer le Garden District, d’où vous emprunterez le Tramway nommé « Désir ». Nuit à la
Nouvelle Orléans.

Jour 7 : NOUVELLE-ORLEANS

Dans la matinée, un tour pédestre est organisé. Plus qu'une visite, c'est une promenade que vous
effectuerez dans le Vieux Carré. Vous y découvrirez le French Market, la Cathédrale Saint Louis, le
Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. Après le déjeuner, vous bénéficierez d’un temps
libre pour vous balader dans la ville. Profiter d’une dernière soirée à l’ambiance jazz au cours du dîner.

Jour 8 : NOUVELLE-ORLEANS / FRANCE

Profitez de votre dernière matinée de libre pour terminer les achats de souvenir, vous promener dans les
petites ruelles que vous n'avaient pas encore explorées avant de regagner l'hôtel et de rejoindre
l'aéroport.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels  :

● - New Orleans - Country Inn & Suites Metairie
● - Bâton Rouge - Holiday Inn Constitution
● - Natchez - Vue Hotel And Restaurant
● - - Lafayette - Pear Tree Inn
● - Houma - Baymont Inn & Suites
● - New Orleans - Holiday Inn Downtown Superdome

 
 

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière Delta Airlines en classe (V) ou Air France en classe (V), les taxes
d'aéroport, les 7 nuits d'hôtel en chambre double, le transport terrestre, les visites et excursions
mentionnées en voyage regroupé (hors visites mentionnées dans la rubrique "le prix ne comprend pas"),
les services d’un chauffeur et d'un guide local francophone (à partir de 16 participants, un guide local
francophone complète les services du chauffeur local), les petits-déjeuners continentaux, la pension
complète selon le programme (sauf repas du jour 1 et jour du départ).

Le prix ne comprend pas
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Les repas libres, les boissons, les excursions optionnelles et dépenses personnelles, les pourboires, la
garantie annulation facultative Mutuaide, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous
consulter). Le supplément chambre individuelle de 500 € (sauf départ du 27 avril, supplément de 555€)

Conditions Particulières
Départ Garanti à partir de 2 personnes
Voyage limité à la taille du car, environ 45 personnes.
NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.
 

Dates de départ

22 mars au 30 mars 19 - à partir de 2.130€*

12 avr au 20 avr 19 - à partir de 2.210€*

26 avr au 4 mai 19 - à partir de 2.340€*

24 mai au 1 juin 19 - à partir de 2.465€*

19 juil au 27 juil 19 - à partir de 2.640€*

2 août au 10 août 19 - à partir de 2.600€*

6 sept au 14 sept 19 - à partir de 2.130€*

20 sept au 28 sept 19 - à partir de 2.130€*

25 oct au 2 nov 19 - à partir de 2.210€*


