
GRANDS SITES DU VIEUX SUD
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 3 460€ 

Vols + demi-pension + guide

Berceau du jazz et de la musique blues, doté un climat subtropical et possédant plantations,
alligators et bayous, vous êtes bien dans le Vieux Sud. Parcourez ces lieux mythiques grâce à ce
circuit et découvrez les secrets de cette région festive et riche en histoire.  Ce voyage que nous

distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants (2) Découvrez ci-dessous
nos extensions proposées pour ce voyage : Grands sites du Vieux Sud Grands sites du charme sudiste



 

La balade dans les bayous en quête des alligators
La visite de la somptueuse plantation d'Oak Alley
Découvrir Graceland, la demeure du King Elvis Presley
Partir sur les traces de Margarett Mitchell, d'Autant on emporte le vent

JOUR 1 : PARIS / HOUSTON

Envolez-vous pour Houston. A votre arrivée, accueil et transfert à l'hôtel. Profitez de votre première soirée
pour goûter les saveurs de cette ville librement. Nuit à Houston.

JOUR 2 : HOUSTON / LAFAYETTE

Les grands sites du jour : 
- Un voyage dans l'espace au centre de recherche de la NASA à Houston
- La visite de la petite ville cajun Lafayette
- Le dîner typique "Fais Dodo" dans une ambiance festive

Ce matin, visite de quelques quartiers de la ville puis partez découvrir le centre officiel des recherches
spatiales de la NASA. Il est possible dʼessayer des casques de lʼespace, de toucher un morceau de lune,
dʼutiliser un ordinateur permettant de simuler le retrait dʼun satellite. Tous ceux qui voulaient devenir
astronaute seront ravis ! Après le déjeuner, trajet pour Lafayette. Découverte de la ville et notamment de
sa Cathédrale et son Vieux Chêne. A lʼheure du dîner, profitez dʼun repas « Fais Dodo ». L'occasion de
goûter les spécialités Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique Cajun. Nuit
à Lafayette.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 3 : LAFAYETTE / NOUVELLE ORLEANS

Les grands sites du jour : 
- La passionnante visite du Centre Acadien Lafitte pour tout savoir de la migration des acadiens
- L'observation de la superbe faune semi-tropicale au Jungle Garden
- Le tour en bateau dans le célèbre bayou louisianais pour observer de plus près les alligators

Début de journée par la visite du Centre Acadien Lafitte de Lafayette qui retrace la migration des acadiens
de la France vers le Canada. Puis excursion au Jungle Gardens établis sur un dôme salin connu sous le
nom dʼAvery Island. C'est l'endroit idéal pour y observer des oiseaux rares et une superbe flore semi-
tropicale. Cʼest aussi sur ce site que se trouve la Tabasco Factory (entrée non incluse). Après votre
déjeuner, poursuite de vos découvertes avec la visite dʼune plateforme de forage (sous réserve de
conditions climatiques favorables) qui nous rappelle que le pétrole est essentiel à lʼéconomie du Texas et
de la Louisiane. Continuation vers Thibodaux, entre prairies et champs de canne à sucre. Tour en bateau
dans les marais environnants, les fameux bayous, où vous rencontrerez peut-être quelques
« crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. Nuit à la nouvelle-orléans.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h15

JOUR 4 : NOUVELLE ORLEANS

Les grands sites du jour :

Vous aimerez :
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- La promenade guidée du Vieux Carré de la Nouvelle Orléans pour y découvrir sa riche histoire et son
architecture surprenante 
- La visite du magnifique quartier résidentiel de Garden District

Dans la matinée tour guidée de New Orleans. Plus quʼune visite, cʼest une promenade pédestre que vous
effectuerez dans le Vieux Carré. Vous découvrirez le French Market, la Cathédrale Saint Louis, le Cabildo,
remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. Déjeuner d'un Po'Boy, sandwich typique de la Nouvelle-
Orléans. Lʼaprès-midi, direction le célèbre quartier du Garden District en empruntant le célèbre tram de la
ville. Pour les personnes ayant choisi la formule pension complète, un dîner jazz vous attend. Nuit à la
Nouvelle-Orléans.

JOUR 5 : NOUVELLE ORLEANS / BATON ROUGE

Les grands sites du jour : 
- La route des plantations, le long du mythique fleuve Mississippi
- La découverte de la splendide demeure d'Oak Alley

Début la journée par la route des plantations. Plus belles les unes que les autres, les demeures ponctuent
cette route sinueuse qui sʼétire le long des rives du Mississippi. Sur le chemin, découverte et visite de la
plantation d'Oak Alley et sa célèbre allées de chênes centenaires. Cette impressionnante bâtisse
témoigne de lʼopulence de lʼéconomie de la région avant la guerre de sécession. Après le déjeuner, route
vers Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Petit tour en ville avant de regagner lʼhôtel. Nuit à Baton
Rouge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 6 : BATON ROUGE / VICKSBURG

Les grands sites du jour : 
- Baton Rouge, capitale de la Louisiane
- La visite de Vicksburg, ville chargée d'histoire qui est retranscrit sur ses "murals"

Ce matin, visite de Bâton Rouge: découverte du Old State Capitole et le Louisiana State Capitole, témoins
chacun à leur manière de lʼhistoire de la ville. Visite du Capitol Park Museum retraçant les moments forts
de lʼhistoire des Etats-Unis. Puis passage à travers lʼun des plus beaux campus des Etats-Unis, celui de la
LSU. Possibilité en option de visiter le Rural life Museum, un musée en plein air composé de maison et
équipement typique du début du 19e sicèle. Déjeuner. Dans lʼaprès-midi, trajet vers Vicksburg pour vous
balader en admirant les célèbres « murals » qui retracent les grands moments de la ville sous forme de
peintures sur les murs protégeant les berges des crues du fleuve Mississppi. Nuit à Vicksburg (ou Jackson
sur certains départs)

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 7 : VICKSBURG / MEMPHIS

Les grands sites du jour :
- Memphis, ville qui vibre aux sons du blues, de la soul ou encore du rock'n'roll 
- La visite de Graceland, célèèbre résidence de Elvis Presley
- Le dîner sur Beale Street, la rue la plus animée de Memphis

Ce matin, départ pour Memphis, berceau du Blues et du RockʼNʼRoll, où les plus grands ont enregistrés
leur premier disque, de B.B. King à Elvis Presley. En début dʼaprès-midi, visite de Graceland, dernière
maison du King transformée en un délirant lieu de culte. Dîner sur Beale Street, rue majeure de Memphis.
Profitez de votre soirée libre pour profiter des clubs de cette célèbre rue très animée. Nuit à Memphis.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 8 : MEMPHIS / NASHVILLE

Les grands sites du jour :
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- La passionnante découverte du Slave Haven Museum pour mieux appréhender l'histoire de l'esclavage
aux Etats-Unis
- Nashville, capitale mondiale de la musique country

Début de journée par la visite captivante du Slave Haven Museum. Cʼest dʼici que de nombreux esclaves
partaient pour une vie meilleure grâce à lʼaide dʼune poignée de militants qui sʼopposaient à lʼesclavage.
Le musée retrace cette épopée ainsi que la fuite pour la liberté, au péril de sa vie. Après votre déjeuner,
départ pour le sud profond en traversant la frontière pour entrer dans lʼEtat du Tennessee, en direction de
Nashville, surnommée « Music City USA », la capitale de la musique country. Visite panoramique de la ville
en arrivant. Dîner prévu dans un restaurant au son de la musique country. Une belle soirée en
perspective. Nuit à Nashville.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h15

JOUR 9 : NASHVILLE / ATLANTA

Les grands sites du jour :
- La visite de Nashville et des batiments qui témoignent de son rayonnement musicale
- L'arrivée à Atlanta, ville où siège laplus célèbre des boissons gazeuses : Coca-Cola

Dans la matinée, poursuite de la visite de Nashville et de son centre-ville où se dressent le Country Music
Hall of Fame (visite de l'extérieur) ou encore le Ryman Auditorium (de l'extérieur) et le Bridgestone Arena.
Outre la musique, Nashville est aussi la ville de plusieurs grandes équipes sportives dont la célèbre équipe
de hockey: Les Prédators, rivale de taille aux équipes canadiennes. Ensuite, départ pour Atlanta. Nuit à
Atlanta.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 10 : ATLANTA

Les grands sites du jour :
- La visite guidée d'Atlanta, où se dresse le siège sociale de Coca-Cola
- La découverte du musée des droits civiques relatant du célèbre mouvement américain 
- Aller sur les traces de Margarett Mitchell

Début de journée par la visite guidée d'Atlanta, neuvième métropole américaine et ville la plus peuplée de
lʼétat de Géorgie. Découverte des trois quartiers les plus intéressants de la ville : Downtown, Midtown et le
quartier huppé de Buckhead. Découverte du centennial park et du centre national des droits civiques et
humains. Dans lʼaprès-midi, visite du superbe musée Road to Tara, sur les traces de Margarett Mitchell et
d'Autant en Emporte le vent.  Profitez de votre dernière soirée à Atlanta au Hard Rock Café pour conclure
ce beau circuit dans une ambiance musicale. Nuit à Atlanta.

JOUR 11 : ATLANTA / PARIS

Selon les horaires de vol, vous aurez plus ou moins de temps pour découvrir dʼautres facettes de la ville
avant de rejoindre lʼaéroport.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Houston : SureStay Plus Hotel by Best Western Houston Energy Corrido
Lafayette : La Quinta by Wyndham Lafayette Oil Center 
Nouvelle-Orléans : Holiday Inn Superdome ou Drury Inn 
Bâton Rouge : Holiday Inn Baton Rouge College Drive
Vicksburg : Best Western Vicksburg
Memphis : Fairfield Inn & Suites by Marriott Memphis I-240 & Perkins
Nashville : Clarion Hotel Downtown Nashville Stadium
Atlanta : La Quinta Atlanta Airport North

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / HOUSTON et ATLANTA / PARIS (1)
- Les 10 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi pension (sauf dîner du premier jour et les repas du jour du départ)
- 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 (990€), les repas libres et boissons, les pourboires, la pension
complète (391€), 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.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 et jusqu'à 49
participants (2). en savoir plus

(2) A l'exception de la date du 6/07, garantie à partir de 10 participants. 

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

8 juin au 19 juin 23 - à partir de 3.775€*
6 juil au 17 juil 23 - à partir de 3.775€* | Fermée
27 juil au 7 août 23 - à partir de 3.775€*
7 sept au 18 sept 23 - à partir de 3.775€*

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 sept au 2 oct 23 - à partir de 3.460€*
12 oct au 23 oct 23 - à partir de 3.460€*
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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

