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DIX JOURS A LA DECOUVERTE 

DE LA LOUISIANE 
 

 
 

 

 

Bienvenue en Louisiane ! Cet Etat possède 

une beauté mystérieuse. Les Espagnols l'ont 

découvert, les Français lui ont donné son 

nom. La Louisiane (appelée ainsi en 

hommage au Roi Louis XIV) est restée chère 

dans le cœur des Français, depuis que 

Napoléon a vendu ce territoire colonisé aux 

Etats-Unis d'Amérique en 1803.  

 

                                      ITINERAIRE 

 

Jour 1  Paris – Houston  

Jour 2  Houston – Lafayette  

Jour 3 St Martinville - Avery Island 

Jour 4  Lafayette – Natchez  

Jour 5  Natchez – Bâton Rouge 

Jour 6  Bâton Rouge – Houma 

Jour 7  Houma – Nouvelle Orléans 

Jour 8  Nouvelle Orléans  

Jour 9  Nouvelle Orléans – Paris  

Jour 10 Paris 
 

Blues men en Louisiane 
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PROGRAMME 

 

 

 

Rendez-vous à Saint Germain et transfert en autocar privatif à l'aéroport pour 

les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins. Décollage à 

destination de Houston sur vol direct Air France (horaires à titre indicatif : 10h30-

14h00).  

Arrivée à Houston et accueil par votre guide francophone. 

Départ pour un tour panoramique de la ville. Houston doit son nom à Samuel Houston, 

chef de la révolution texane qui rattacha le Texas et plus particulièrement la ville de 

Houston aux États-Unis. La ville possède une grande industrie pétrochimique ainsi qu’un 

port maritime ouvert sur le golfe du Mexique. La NASA y a installé l'un de ses centres 

destinés aux astronautes. L'agglomération est dotée de la plus forte concentration de 

laboratoires de recherche sur la santé (Texas Medical Center).  

Transfert à l’hôtel et installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour la Nasa et visite du Space 

Center. Centre de contrôle des vols 

spatiaux et découverte des fusées, 

satellites et autres véhicules utilisés au 

cours des différentes missions. Vous y 

verrez des expositions, visionnage de film 

Imax, vous testerez vos capacités de 

voyager à travers l'espace sur des 

machines interactive. Visite de la salle de 

1er jour   PARIS – HOUSTON 

2ème jour     HOUSTON CENTRE DE LA NASA – LA FAYETTE   350 km  

Houston by night 
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mission de contrôle ainsi que des salles d’entrainement des astronautes.  

Déjeuner sur le site. 

En début d’après-midi, route pour Lafayette. Bienvenue en Louisiane ! Cet état fut 

découvert par les Espagnols, et le nom de Louisiane lui fut donné par les Français, en 

hommage au Roi Louis XIV. C’est une terre encore très présente dans le cœur des 

Français, depuis que Napoléon a vendu ce territoire colonisé aux Etats-Unis d'Amérique en 

1803.  

Installation à l’hôtel. Dîner d’écrevisses et soirée dansante « Fais Dodo » chez 

Randol’s.  

 

 

Petit déjeuner. 

Route pour Henderson et embarquement pour une mini-croisière sur le bassin 

d’Atchafalaya, deuxième plus grand marécage américain après les Everglades. 

Continuation pour St Martinville, que l’on surnomme « le petit Paris ». La ville doit sa 

renommée au poème de Longfellow, en hommage à l’exil des Acadiens. Tour 

d’orientation de cette charmante localité. 

Déjeuner.  

Dans l’après-midi, visite de Avery Island et de ses étonnants jardins tropicaux. Visite 

de la fabrique de Tabasco ; c’est ici qu’est née cette sauce pimentée célèbre à travers le 

monde.  

Retour à Lafayette pour le dîner et la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Lafayette fut fondée par un acadien du nom de Jean Mouton, en 1821. C’est aujourd’hui 

le cœur de l’Acadie où se côtoient les cultures Cajun et Créole. On y danse au son des 

musiques cadiennes et zydeco, et l’on se promène dans ses marais et ses bayous. 

Visite du village-musée de Vermilionville, un véritable voyage dans le temps. Vous y 

découvrirez la vie et la culture des premiers peuples cadiens et créoles de la Louisiane. 

Puis, projection du film sur l’histoire des acadiens au centre culturel Jean Lafitte. 

4ème jour   LAFAYETTE – NATCHEZ    215 km 

3ème jour LAFAYETTE – ST MARTINVILLE – AVERY ISLAND 100 km 

Une église à St Martinville La fabrique du fameux Tabasco 
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Tour d’orientation de Lafayette. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Natchez par la route panoramique pour une visite guidée de la ville. 

Capitale des riches planteurs du sud, elle abrite d’impressionnantes demeures classiques 

à colonnades.  

Dîner dans les anciennes écuries de la Plantation Stanton. 

Installation à l’hôtel et nuit. 

 

 

Petit déjeuner. 

Visite de la plantation Stanton. Stanton Hall, achevé en 1857, est une grandiose 

demeure « antebellum », et l’une des plus impressionnantes.  

Arrêt à St Francisville, qui tient son nom de St Francis, petite bourgade établie en 

1730. Tour panoramique de cette ville mignonne, qui possède de belles maisons en bois 

et de vieilles maisons bourgeoises, puis déjeuner.  

Route pour Bâton Rouge par la route panoramique 61 et tour d’orientation de la 

capitale de la Louisiane. Vous y découvrirez l’imposant « Capitole de l’Etat de 

Louisiane », haut de 34 étages et pas moins de 137 mètres. Montée à l’observatoire, 

au dernier étage, qui vous offrira une magnifique vue panoramique de la ville. 

Départ pour la découverte du Rural Life Museum, musée en plein air, abritant la 

reconstitution d’une ancienne plantation de canne à sucre. On y compte une trentaine de 

bâtiments, répartis sur 3 secteurs, qui vous permettront de comprendre le mode de vie 

rural en Louisiane du XIXème siècle. 

A côté du musée se trouvent les Windrush Gardens, imaginés par Steele Burden, 

célèbre paysagiste. Vous pourrez alors vous promener, et découvrir ainsi au fil de votre 

balade, lacs, azalées, myrtilles, camélias ou encore chênes.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

5ème jour NATCHEZ - BATON ROUGE   145 km 

La plantation Stanton 
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Les célèbres chênes de Oak Alley 

Les bayous, méandres d'étendues d'eau 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour White Castle par la route 

panoramique, et visite de Nottaway 

Plantation, immense demeure 

construite en 1849 dans un style néo-

classique. Avec ses 64 pièces, il 

s’agit du plus grand manoir 

d’avant- guerre. 

Puis, visite de la très célèbre plantation 

Oak Alley, signifiant en français « allée 

de chênes ». Dans les années 1700, un 

colon français construisit une petite 

maison de pionnier devant laquelle il 

planta une allée de 28 chênes. Aujourd’hui, ces chênes ont une envergure de 50 mètres, 

et forment une unique avenue longue de 400 mètres, apparaissant dans plusieurs films. 

Déjeuner à la plantation Oak Alley. 

Route pour Laura Plantation, l’une des dernières plantations créoles de l’état, au milieu 

des champs de canne à sucre. Conçues en bois, aux façades très colorées, les plantations 

créoles sont très différentes des plantations américaines de style néo-classique. Vous 

visiterez également les anciennes cases d’esclaves : 69 cabines, construites en 1840. 

Installation à votre hôtel à Houma  

 

 

Petit déjeuner.  

Le matin, route pour Kraemer. Tour en 

bateau dans les bayous, excursion 

incontournable en Louisiane ! Les 

bayous sont des étendues d’eau 

marécageuse, formées par les anciens 

bras et méandres du Mississipi. On y 

croise des saules recouverts de mousse 

espagnole, des cyprès aux racines 

plongeant dans l’eau mais aussi 

alligators, tortues, ratons laveurs et 

près de 300 espèces d’oiseaux. Vous 

ferez connaissance avec l'histoire du 

peuple Cajun dont les ancêtres ont 

immigré de la Nouvelle-Ecosse il y a 

plus de deux siècles.  

 

 

7ème jour  HOUMA – NOUVELLE ORLEANS   95 km  

 

6ème jour    BATON ROUGE – HOUMA    155 km 
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Puis route pour la Nouvelle-Orléans, considérée comme la plus provinciale des villes 

cosmopolites. Surnommée « The Big Easy », La Nouvelle-Orléans charme par son histoire, 

son architecture et son mélange de culture française, espagnole et américaine.  

Déjeuner dans le quartier français.  

Découverte du French Quarter, le « Vieux Carré Français », le centre historique de la 

ville. Au fil de votre promenade, vous pourrez admirer ses rues étroites bordées de 

magnifiques maisons aux balcons de fer forgé, les petites cours privées ornées de 

fontaines, les jardins et patios. Passage par la rue Bourbon, historiquement célèbre, 

qui longe le Vieux Carré Français, et réputée pour ses boîtes de jazz. Puis, vous 

marcherez sur la Rue St Charles, où circule le dernier tramway américain, le City Park 

et ses fameux Chênes des Duels. 

Non loin du French Quarter, vous apprécierez le « Arts District », ou « Warehouse 

District ». Ce quartier en vogue est un ancien quartier d’entrepôts réhabilités, comme 

l’indique son autre appellation, destinés à accueillir les principaux musées de la ville, les 

galeries d'art et les ateliers d'artistes. Puis découverte de Garden District, quartier 

abritant de magnifiques demeures, sous une allée de chênes centenaires, vestiges de l’âge 

d’or de la Nouvelle-Orléans. 

Transfert pour un dîner croisière accompagné d’une soirée jazz et d’un orchestre, 

à bord d’un authentique bateau à aubes. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite du musée du Mardi Gras World, une visite fascinante et ludique, 

durant laquelle sous serez plongés dans la folie du carnaval de La Nouvelle-Orléans. 

Dans cet entrepôt géant, vous pourrez admirer les impressionnants chars de la parade, 

exposés sous vos yeux. Mardi Gras World fait partie du patrimoine culturel de La 

Nouvelle-Orléans et abrite une collection fascinante. De plus, vous rencontrerez à cette 

8ème jour   NOUVELLE ORLEANS  

Un bateau à aubes 



 8 le 16/05/2019 – USA 10 120 B / 2020 S 

occasion les créateurs de ces œuvres d’art qui s’attellent toute l’année à la préparation 

des chars. En fin de parcours, vous pourrez vous déguiser : perruques, chapeaux, habits 

colorés et masques vous seront prêtés, le temps d’une photo souvenir. 

Déjeuner au restaurant en ville. 

Balade dans le jardin du Sydney and Walda Besthoff Sculpture Gardens, qui 

occupe plus de 20 kilomètres carrés au cœur de City Park. Entouré de pins centenaires, de 

chênes et de magnolias, il est bien différent des autres jardins de sculptures. Composé 

d’espaces intimistes, ce pittoresque paysage est coupé en deux par un lagon reconstitué : 

d’une part un bosquet composé de magnolias et de pins, à côté du musée, et d’autre part 

un espace plus ouvert, bordé de chênes bicentenaires. On y compte aujourd’hui 64 

sculptures, offertes pour la majeure partie par la fondation Sydney & Walda Besthoff. 

Continuation pour la visite d’un cimetière. La Nouvelle-Orléans est un des rares endroits 

au monde où les morts ne peuvent pas être ensevelis sous terre à cause du niveau élevé 

de la nappe phréatique. Ainsi, les cercueils sont placés dans des cryptes en pierre, 

accueillant parfois des familles entières. Ces cimetières sont surnommés "Cities of the 

Dead" (villes des morts) et les quatre plus importants sont des attractions populaires.  

Dîner d’adieu et soirée jazz dans le French Quarter. 

Retour à l’hôtel et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de La Nouvelle-Orléans, assistance aux formalités d’enregistrement 

par votre guide. Envol pour Paris via Atlanta, New York ou Détroit. 

Repas et nuit dans l’avion. 

Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy le matin du 10ème jour.  

Retour à Saint Germain en autocar privatif. 

 

 

 

Photos non contractuelles  -  Photos : Offices de Tourisme, 123RF, La Cordée, X.. 

9ème et 10ème jours       NOUVELLE ORLEANS  - PARIS 

 

Belle maison antebellum La Louisiane, terre natale du blues Statues à la Nouvelle-Orléans 



 9 le 16/05/2019 – USA 10 120 B / 2020 S 

  

 

  

 

 

 
 

 

Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ Le transfert aller/retour St Germain en Laye/aéroport en autocar privatif 

✓ Notre assistance aux aéroports 

✓ Les vols réguliers Air France Paris / Houston et La Nouvelle-Orléans / Paris, avec 

escale à Atlanta au retour (sous réserve du plan de vol et de la disponibilité)  

✓ Les taxes aériennes : 350 € à ce jour 

✓ Le transport sur place en autocar climatisé de luxe durant tout le circuit 

 

 

HOTELS :  

✓ L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure (équivalents 4* français) 

normes locales en chambre double avec bain ou douche 

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9ème jour 

✓ Les boissons : 1 verre de vin ou 1 bière, café, thé et carafe d'eau à tous les 

repas 

 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

✓ Toutes les visites et excursions telles que mentionnées dans notre programme  

✓ Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 

✓ Les audiophones pour les visites  

 

SERVICES INCLUS : 

✓ Le formulaire ESTA : 14 dollars  

✓ La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots) 

✓ L’assurance accident  

✓ L’assistance rapatriement  

✓ La garantie annulation : 2,5% du montant du voyage 

✓ Les services de l’Ange Gardien 24h/24 et 7 jours/7 

✓ Les pourboires (50 € par personne) 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 610 € 

✓ Le port des bagages aux hôtels  

✓ Les dépenses personnelles 

LA LOUISIANE 

Circuit de 10 jours et 8 nuits 

À partir de 3.090 € TTC 

Validité : Du 25 septembre au 4 octobre 2020  

(sous réserve de disponibilité) 

  

Les écrevisses, un plat typique 
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Prix : 

Prix par personne Base 

3.090 €  41 participants 

3.155 €  36 participants 

3.265 €  31 participants 

Base 1 USD = 0,89 € 

Le dollar US étant la monnaie utilisée pour les paiements sur ce pays, compte tenu de ses fluctuations 

permanentes, nous pouvons si vous le souhaitez réactualiser en plus ou en moins le prix du voyage à la valeur 

exacte de la monnaie au moment de votre demande. Bien entendu toute confirmation de réservation se fera à la 

valeur réelle de la monnaie au jour de cette confirmation. Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre 

d'une modification significative du prix du carburant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


