TEXAS - LOUISIANE
11 jours / 10 nuits

1er jour : Dallas
Dès votre arrivée à l’aéroport dans la journée, transfert et installation à l’hôtel à Dallas.
Dîner de Bienvenue au Texas restaurant « Trail Dust Steak House », ce restaurant ne permet
pas aux hommes de porter des cravates, mais nous vous donnerons quelques cravates à porter
afin d’assister à la cérémonie de coupure des cravates (très original)
Nuit à l’hôtel.
2ème jour : Dallas
Le matin nous commencerons notre découverte de Dallas par la visite guidée de John Neely
Bryan’s log cabin, lieu d’assassinat de John F Kennedy, Old Red Courthouse, Pioneer Plaza,
Dallas City Hall, West End Historic District, Farmer’s Market, Old City Park, Neiman Marcus
Store, Thanksgiving Tower, Arts District, Morton H. Meyerson Symphony Center, Mc Kinney
Avenue & Maisons sur Highland Park.
Déjeuner inclus au West End Historic District
Dans l’après-midi, nous visiterons le musée de l’assassinat de John F. Kennedy, et le
fameux « Southfork Ranch Television » ainsi que Ewing Mansion.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Temps libre. Dîner inclus au Tex-Mex à Southfork et
nuit à l’hôtel.
3ème jour : Fort Worth – Austin
Départ le matin et transfert à Forth Worth connue sous le nom de la ville des vaches
« Cowtown ».
Nous visiterons Forth Worth en commencant par Water Gardens, Sundance Square, Amon
Carter ou Sid Richardson Museum, Billy Bob’s from Texas et le centre culturel de l’authentique
« Cattle Drive »
Déjeuner libre
Transfert en fin d’après-midi à Austin et installation à l’hôtel à Austin
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
4ème jour : Austin – San Antonio
Aujourd’hui, nous visiterons le « Texas Capitol Building »
Après la visite, nous prendrons la route à travers le « Governors Mansion » site de lieu
historique, puis nous continuerons la route vers San Antonio.
Déjeuner libre sur la route.
A notre arrivée à San Antonio, nous visiterons la vieille ville, Old Mission Trail, King William
Historical District, Market Square, Governor’s Palace, The Alamo et Terrel Hills Estates.

Puis, nous embarquerons à bord d’un bateau pour un tour sur la riviere Paseo Del Rio qui
nous déposera directement devant notre hôtel « RiverWalk Hotel »
Dîner inclus a « RiverWalk » et nuit à l’hôtel.
5ème jour : San Antonio
Aujourd’hui, nous visiterons « Alamo Shrine » et nous visionnerons un film en expérience
IMAX « The Price of Freedom ».
Déjeuner au river Center Mall.
En début d’après-midi, nous visiterons le musée « Buckhorn Hall of Horns » et nous
profiterons de temps lire pour faire du shopping à El Mercado Marchée Mexicain.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Houston
Départ le matin et transfert à Houston.
Nous visiterons le centre spatiale de la NASA, Space Center Plaza, Feel of Space, Space
Center Théâtre, Starship Gallery, Mission Status Center et nous monterons à bord d’un petit
train pour la visite de Johnson Space Center et Control Center.
Déjeuner
Cet après-midi, nous visiterons la ville de Houston ; Downtown Houston, Architectural District,
Houston Cultural Center, Museum District, River Oaks et Rice University.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Houston.
7ème jour : Lafayette
Ce matin, nous visiterons le Texas Gulf Coast et route vers Lafayette avec un arrêt au village
historique Vermilionville.
Déjeuner à Vermilionville.
Cet après-midi, nous visiterons la fameuse usine de Tabasco Pepper Sauce « Mclhenny
Company ».
Dîner typique dans un restaurant Cajun avec music Live et danse folklore. Nuit à l’hôtel.
8ème jour : Natchez
Départ le matin et transfert à Natchez.
Nous visiterons le « Antebellum Plantation Mansion of Frederick Stanton ».
Déjeuner dans le fameux « Carriage House Restaurant »
Cet après-midi, nous visiterons la ville de Natchez. .
Dîner Buffet dans un casino inclus et nuit à l’hôtel a Natchez.
9ème jour : Bâton Rouge
Départ le matin et transfert à Bâton Rouge.
Nous visiterons le « Capitol Building » puis nous continuerons notre journée par une visite
guidée de Bâton Rouge ; Old State Capitol, Riverfront Park, Louisiana Arts et Science Center,
Pentagon Barracks et les jardins.
Déjeuner inclus
Cet après-midi, nous embarquerons à bord de la croisière « Swamps Cruise »
Dîner et nuit à l’hôtel à Bâton Rouge.
10ème jour : Nouvelle Orléans
Départ le matin et transfert à New Orléans.
Nous commencerons notre journée par une visite guidée de New Orléans; Central Business
District, Garden District Houses et Uptown Audubon Park.
Déjeuner inclus

Dans l'après-midi, nous profiterons du temps libre pour visiter le « French Quarter » à notre
rythme.
Dîner d’Adieu à bord de la croisière « Cajun Queen » pour un buffet créole et de la musique
Jazz
Nuit à l’hôtel à New Orléans.
11ème jour : Nouvelle Orléans
Transfert à l’aéroport de New Orléans pour notre vol retour.

Le prix comprend :
  les trajets et les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés dans le programme,
  l’hébergement 10 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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