LOUSIANE

10 jours / 9 nuits
1er jour : Nouvelle Orléans
Arrivée à l’aéroport International Louis Armstrong (La Nouvelle-Orléans)
Accueil et assistance de votre guide local francophone, puis transfert en autocar DELUXE à votre
hôtel en centre ville.
Diner libre et nuit
2ème jour : Nouvelle Orléans
Petit Déjeuner à l’hôtel, puis nous commencerons notre visite par un Tour à pied du Quartier
Français. Déjeuner Buffet ambiance Jazz au restaurant « Court of Two Sisters »
Après-midi libre pour explorer le quartier Français (aussi nommé le vieux Carré)
Diner au restaurant « Palace Café » et Nuit à la Nouvelle Orléans
3ème jour : Nouvelle Orléans
Petit Déjeuner à l’hôtel, nous découvrirons le monde de « Mardi Gras World » et sa fabrique
énorme de Carnaval !
Déjeuner Croisière sur un bateau à aube sur le fleuve du Mississippi
Après-midi libre pour continuer l’exploration de cette ville fascinante.
Diner au restaurant « Oceana » du quartier français et Nuit à la Nouvelle Orléans
4ème jour : Bâton Rouge
Petit Déjeuner a l’hôtel puis départ pour la Visite de la Plantation de Laura avec son histoire
riche française/créole ! Puis nous continuerons notre visite par la Plantation Oak Alley
Plantation avec son rang impressionnant d’arbres.
Déjeuner et Visite du Musée d’état de la Louisiane : exposé unique de la vie et la culture de
la Louisiane du commencement de la colonie française jusqu'à nos jours.
En début d’après-midi, nous prendrons la route pour Bâton Rouge. Un Tour à pied du centre
ville de Bâton Rouge, inclus le Capitole, le plus haut bâtiment de son genre aux Etats-Unis
puis ascension libre du haut de la Tour d’Observation.
Check In à l’hôtel à Bâton Rouge et Diner au restaurant « Mansur’s» du quartier français
5ème jour : Si. Francisville - Natchez
Petit Déjeuner à l’hôtel et transfert au village charmant de St. Francisville puis visite de
la Plantation Greenwood bien connu pour le film North & South.
Déjeuner et transfert à Natchez, la ville la plus riche des Etats-Unis avant la guerre de
succession. Nous visiterons la Plantation Dunleith et ensuite la Tour d’Orientation de
Natchez (avec une vue impressionnante de la rivière Mississippi)
Check In à l’hôtel Natchez et Diner

6ème jour : Alexandria - LaFayette
Petit Déjeuner à l’hôtel et visite de la Plantation Frogmore. Apprenez comment était la vie
dans une plantation de coton avec un tour éducatif.
Transfert à Alexandria, la ville la plus excentrique de la Louisiane et visite de la Plantation
Kent House et découvrez comment était la vie dans une plantation de sucre.
Déjeuner
Dans l’après-midi, nous arriverons à LaFayette et nous visiterons le plus vieux magasin
d’Accordéons des Etats-Unis et écouterons de la musique typique Cajun.
Check In à l’hôtel et Diner
7ème jour : LaFayette
Petit Déjeuner à l’hôtel et Petit Tour du centre ville de LaFayette avec une visite de
la Cathédral St. Jean et de sa crèche unique.
Nous continuerons par la visite du centre culturel Acadien Jean Laffite qui recrée l’histoire
de la déportation des Acadiens de la Nouvelle Ecosse au Canada puis nous aurons une
visite Guidée en Français de Vermionville et nous découvrirons la vie de l’époque telle
qu’elle était vécue dans ce petit village Cajun.
Diner et soirée dansante au restaurant « Randol’s Fais-do-do » (Diner, Musique & Danse
Cajun Acadien)
Nuit à LaFayette
8ème jour : St. Martinville - Houma
Petit Déjeuner à l’hôtel et transfert au village charmant de St. Martinville
Visite la plus vieille Eglise de la Louisiane, le monument des Acadiens et l’arbre
fameux du poète Longfellow. Arrivée à Avery Islandet visite de l’usine de Tabasco
Visite de la boutique de souvenir Tabasco, cette célèbre sauce piquante.
Déjeuner et Visite de Jungle Garden à Avery Island
Transfert en fin d’après-midi à Houma
Diner et nuit avec Les Familles Cajuns
9ème jour : Nouvelle Orléans
Petit Déjeuner à l’hôtel et nous visiterons les Bayous de la Louisiane (en français Cajun) et
découvrirons pourquoi la Louisiane est appelée « le Paradis des Sport et de la Nature ».
Puis, transfert retour à la Nouvelle Orléans.
Tour à pieds du Quartier des Jardins (Garden District) avec ses nombreuses mansions et
jardins. Check In à l’hôtel et nuit à la Nouvelle Orléans
Diner d’Adieu au Club de Jazz Café
10ème jour : Nouvelle Orléans
Transfert en direction de l’aéroport.

Le prix comprend :
  les trajets et les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés dans le programme,
  l’hébergement 9 nuits en hôtel 3*, petit-déjeuner compris,
  les repas comme mentionnés dans le programme,
  les visites guidées comme mentionnés dans le programme,
  les entrées dans les sites comme mentionnés dans le programme.
Le prix ne comprend pas :
  les boissons,
  les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs de bus,
  les dépenses personnelles,
  les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages.
  toutes prestations non mentionnées au programme.
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