
GRANDS SITES DE LA LOUISIANE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 965€ 

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

JOUR 1 : PARIS / NOUVELLE-ORLEANS

Envolez-vous pour la Nouvelle-Orléans (1). A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.
Profitez de votre première soirée pour découvrir les rues animées de la ville. Nuit à la Nouvelle-Orléans.

JOUR 2 : NOUVELLE-ORLEANS / BATON ROUGE

Les temps forts du jour :
- La visite guidée de Laura Plantation et son histoire émouvante
- Le coup d'oeil à la célèbre allée de chênes centenaires d'Oak Alley Plantation
- Le déjeuner dans une plantation 
- L'interessant musée en plein air Rural Life Museum

Ce matin départ pour la visite émouvante et passionnante de Laura Plantation sur la route des
plantations. Puis, arrêt devant la célèbre Oak Alley Plantation, superbe demeure aux allées ombragée par
ses chênes centenaires. Déjeuner à la plantation avant de vous rendre à Bâton Rouge, capitale de la
Louisiane. Vous attend alors, un tour de la ville pour admirer le Capitole, passer à travers la fameuse
Louisiane State University ou encore découvrir le Rural Life Museum : musée en plein air, composé de
maisons et équipements typiques du début du 19ème siècle. Nuit à Baton Rouge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 3 : BATON ROUGE / ST FRANCISVILLE / NATCHEZ

Les temps forts du jour :
- Le charme de la ville de Saint Francisville 
- Rosedown Plantation et ses magnifiques jardins
- L'historique Natchez, ville située au bord du Mississippi

Trajet vers Saint Francisville en ce début de journée, pour visiter la plantation de Rosedown. Cette
magnifique plantation vous émerveillera par ses jardins inspirés de ceux de Versailles. Après le déjeuner,
direction Natchez, dans lʼétat voisin du Mississipi. Visite de cette charmante ville très sudiste ayant gardé
son caractère historique avec ses somptueuses demeures datant du 19ème siècle, qui sont très bien
préservées. Nuit à Natchez.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 4 : NATCHEZ / ATCHAFALAYA / LAFAYETTE

Les temps forts du jour :
- La plantation de coton Frogmore
- La ville cajun de Lafayette
- Un dîner typique "Fais Dodo" à l'ambiance festive

En ce début de journée, visite de Frogmore Cotton Plantation, seule plantation de coton encore en

Vous aimerez :
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activité, pour un tour à la fois historique et moderne sur lʼévolution du travail du coton depuis le début du
18ème siècle jusquʼà nos jours. Puis, direction Lafayette. Dans l'après-midi, visite de la ville et notamment
de sa Cathédrale et de son Vieux Chêne. Puis, passage au bassin dʼAtchafalaya, vaste marais du sud de la
Louisiane. En option, vous pourrez embarquer pour une promenade en bateau à fond plat afin de
découvrir cette région de marécages. Retour à Lafayette et pour vous promenez librement dans cette
ville. Fin de journée autour d'un dîner typique « Fais Dodo », l'occasion d'y goûter les spécialités
Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique cajun. Nuit à Lafayette.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 5 : LAFAYETTE / ST MARTINVILLE / HOUMA

Les temps forts du jour :
- Saint Martinville, la plus européenne des villes américaines
- L'intéressante visite de l'usine de Tabasco à Avery Island
- La découverte de la capitale mondiale de la crevette, Morgan City

Partez en direction de Saint Martinville, ville que lʼon surnommait au 19ème siècle le Petit Paris. Cʼest un
rare exemple aux Etats-Unis de structure villageoise très européenne. Lʼhistoire de lʼEvangeline vous y
sera contée. Puis, route pour Avery Island, près du Golfe du Mexique, pour y découvrir la Tabasco Fabric et
les fameux Jardins de la Jungle et Sanctuaire des Oiseaux. Poursuite de la journée par la traversée de
Morgan City, capitale mondiale de la crevette, avant d'arriver à Houma. Nuit à Houma.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : HOUMA / THIBODAUX / NOUVELLE-ORLEANS

Les temps forts du jour :
- La rencontre et l'observation des alligators dans le fameux bayou
- L'arrivée et la visite guidée de la trepignante ville de la Nouvelle Orléans

Ce matin, embarquez pour un tour en bateau dans les marais, ou plus communément appelé : bayous.
C'est l'occasion d'y rencontrer peut être quelques « crocrodries », le nom donné aux alligators de la
région. Puis, direction Thibodaux où règne un paysage de prairies et de champs de canne à sucre.
Poursuite de la route à travers les paysages de marais de Terrebonne. En début dʼaprès-midi, route en
direction de la Nouvelle Orléans. Une fois arrivé, tour de la ville et plus particulièrement le quartier
résidentiel de Garden District et ses magnifiques demeures. De là, vous emprunterez le Tramway nommé
« Désir ». Nuit à la Nouvelle Orléans.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 7 : NOUVELLE-ORLEANS

Les temps forts du jour :
- Déambuler dans le Vieux Carré de la Nouvelle Orléans
- La découverte du French Market et de la cathédrale Saint Louis
- Le dîner jazz pour clôturer le voyage sur une note festive

Dans la matinée, visite pédestre de la ville et de son Vieux Carré. Découverte du French Market, de la
Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. Après le déjeuner,
temps libre pour vous balader dans la ville. Pour votre dernière soirée, dîner à lʼambiance jazz.

JOUR 8 : NOUVELLE-ORLEANS / PARIS

Profitez de votre dernière matinée de libre pour terminer les achats de souvenirs, vous promener dans les
petites ruelles que vous n'avez pas encore explorées avant de regagner l'hôtel. Selon horaires aériens,
transfert à l'aéroport. Embarquement et vol retour.

JOUR 9 : PARIS
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Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Nouvelle-Orléans : Country Inn & Suites Metairie
Bâton Rouge : Holiday Inn Baton Rouge College Drive I-10
Natchez : Magnolia Bluffs Casino Hotel
Lafayette : La Quinta by Wyndham Lafayette Oil Center
Houma : Microtel inn & Suites by Wyndham Houma
New Orleans : Holiday Inn Downtown Superdome

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / LA NOUVELLE-ORLEANS / PARIS (1)
- Les 7 nuits d'hôtel en chambre double
- La pension complète (hors repas jour 1 et déjeuner jour 8)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (à partir de 23 participants, un guide francophone
complète les services du chauffeur local)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle (à partir de 505€), les pourboires, les options facultatives (2),
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : 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.

 

Conditions particulières :

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France, United Airlines ou American Airlines. Possibilité de
départ de régions avec supplément, veuillez nous consulter.
(2) Option: Promenade en bâteau à fond plat

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants (3) selon les dates de départ et jusqu'à 49 participants. en savoir plus

(3) Dates garanties à 2 participants : 24/03, 14/04, 28/04, 08/09 et 20/10. 
Dates garanties à 10 participants : 19/05, 21/07, 04/08, 22/09

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

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.

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


21 juil au 29 juil 23 - à partir de 3.035€* | Fermée
4 août au 12 août 23 - à partir de 3.035€*
8 sept au 16 sept 23 - à partir de 2.965€*
22 sept au 30 sept 23 - à partir de 2.965€* | Fermée
20 oct au 28 oct 23 - à partir de 2.965€*
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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

