
GRANDS SITES DE LA LOUISIANE
Vols + hôtels + pension complète + guide

Un périple en Louisiane est teinté de la nostalgie de lʼAmérique française, fièrement créole et
résolument cajun, entre une ruralité à fleur de bayou et une distinction patricienne héritée dʼun art
de vivre, dont les plantations restent les témoins. Et la Nouvelle-Orléans est toujours le creuset où
sʼexacerbent tous les métissages. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur

place à partir de 2 ou 10 participants selon les dates de départ (3)



 

Arpenter la Nouvelle-Orléans, ville festive et à l'architecture singulière
Vous immerger dans l'ambiance typique de la Louisiane et découvrir sa gastronomie
Plonger dans l'histoire en visitant les plantations Laura, Rosedown et Frogmore
Scruter les bayous à la recherche des alligators, à bord d'un bateau

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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

