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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

LES RYTHMES DU SUD 

Circuit autotour  

de New Orleans à New Orleans 

15 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

 

 

 

Février à novembre 2018 
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LES RYTHMES DU SUD 

Circuit autotour de New Orleans à New Orleans 

15 jours Paris / Paris 
 

« Deep Sunny South »: le Sud profond ensoleillé, cette partie méconnue et étrange des 

Etats-Unis, déchirée par une histoire douloureuse, est, peut-être plus encore que les 

autres, une terre de contrastes et de diversité (géographiques, climatiques, humaines, 

culturelles …). Patrie d’écrivains mondialement célèbres, région emblématique de la 

lutte pour les droits civiques,elle est aussi le pays de tous les rythmes et de toutes les 

musiques contemporaines : country, rock’n roll, gospel, fais-dodo, blues et jazz ont 

leurs racines ici, au coeur du Sud, entre vallée du Mississipi et Golfe du Mexique. 

 

En remontant le majestueux fleuve Mississipi puis à travers les collines du Tennessee et 

de Géorgie et enfin le long du Golfe du Mexique, ce programme vous invite à déguster 

cet étonnant mélange de paysages tropicaux et agricoles, de cultures françaises, 

anglaises, espagnoles et africaines. Avec, bien sur, du temps pour découvrir les 

mythiques New Orleans, Memphis, Nashville et Atlanta. Musiques nostalgiques, cuisine 

chaleureuse, paysages étonnants, sites historiques sont au rendez-vous de ce voyage 

conçu pour les amateurs de bonne (très bonne !) musique, de paysages contrastés et 

baignés d’histoire, entre Louisiane, Mississipi, Tennessee, Géorgie et Alabama.  

 

Partout où cela est possible, les hébergements proposés sont gérés localement 

(motels et hôtels familiaux). 

 

Les temps forts du voyage : 

 la découverte de New Orleans 

 le bassin de l’Atchafalaya River puis la vallée du Mississipi 

 les sites historiques de Natchez, Vicksburg, Memphis et Chatanooga 

 la traversée de l’Alabama sur la route du retour 

 chaque soir, une offre pléthorique de lieux pour écouter de la "live music" ! 
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PROGRAMME 

 

1er jour : PARIS / NEW ORLEANS 

Vol Paris / New - Orleans 

Arrivée à New-Orleans en début de soirée heure locale 

Il y a 7 heures de décalage horaire entre la France et la Louisiane. Quand il est 12h00 à New 

Orleans, il est 19h00 à Paris 

Formalités d’entrée aux Etats-Unis  

 

Prise en charge des véhicules au bureau de location de l’aéroport 

- Véhicule de catégorie B « éco » - 2 places – type Ford Focus 

- Véhicule de catégorie D « medium » - 4 places – type Chrysler 200 Sedan 

- Véhicule de catégorie V « monospace » - 7 places – type Chrysler Town & Country 

Tous les véhicules sont équipés d'autoradio, de l'air conditionné. Ils sont tous à transmission 

automatique. 

Route vers le centre-ville et le French Quarter, situé à 16 miles (25 km) de l’aéroport 

 

Nuit à l’hôtel dans le French Quarter 

 

 

2ème jour : NEW ORLEANS 

Petit déjeuner 

 

Savoureux mélange des cultures françaises, espagnoles, caraïbes, africaines et nord-

américaines, cruellement marquée par l’histoire, New Orleans est emblématique des 

contrastes du Sud, avec son jazz incomparable et ses délicieuses traditions culinaires. 

Nuit à l’hôtel Best Western Plus French Quarter Landmark ou similaire en centre-ville 
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3ème jour: NEW ORLEANS / PAYS CAJUN – env 260 km 

Petit déjeuner 

 

Première étape en pays cajun, le long des bayous. Vous ferez 

étape à St Martinville, le village le plus francophone de 

Louisiane. En route, vous pourrez visiter quelques plantations 

et belles demeures coloniales. 

Une soirée au son de la musique "fais-dodo" s’impose ! 

 

Nuit en motel dans la region de St Martinville 

 

 

 

4ème jour : PAYS CAJUN / NATCHEZ – env 240 km 

Petit déjeuner 

 

Avant de prendre la route vers le nord, nous vous conseillons 

une croisière matinale (en compagnie de guides cajuns) sur 

l’Atchafalaya River. Un spectacle étonnant !  

A travers le pays des plantations, vous commencez votre 

remontée du cours du Mississipi ("Vieil Homme" en langue 

indienne). Natchez recèle de splendides demeures 

"antebellum" (avant la guerre de Sécession) 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

 

5ème jour : NATCHEZ / GREENVILLE – env. 270 km 

Petit déjeuner 

 

Flânerie le long du Mississipi vers Greenville, un des berceaux 

du Delta blues et du jazz. En route, vous 

traverserez Vicksburg, au confluent de la Yazoo et du 

Mississipi, site du Vicksburg National Military Park. 

 

Nuit à l’hôtel à Greenville 
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6ème jour : GREENVILLE / MEMPHIS – env. 250 km 

Petit déjeuner 

 

Dernière étape le long du fleuve, à travers un paysage de champs de coton. Sur votre route, 

vous pourrez visiter le passionnant Delta Blues Museum à Clarksdale, avant de rejoindre la 

mythique Memphis. 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

7ème jour : MEMPHIS 

Petit déjeuner 

 

Au confluent du Mississipi et de la Wolf River au sud du Tennessee, port fluvial majeur lié au 

commerce du coton, berceau du jazz et du rock, Memphis est riche d’une histoire 

mouvementée, marquée par l’assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968.  

Après une journée de visites passionnantes, la soirée sur Beale Street sera un des grands 

moments de votre voyage 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

8ème jour : MEMPHIS / NASHVILLE – env . 340 km 

Petit déjeuner 

 

Si les deux villes principales du Tennessee sont très différentes, elles ont en commun une même 

passion pour la musique.  

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 
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9ème jour : NASHVILLE 

Petit déjeuner 

 

Nashville est un centre essentiellement administratif et financier, 

vivant tranquillement au bord de la Cumberland River, au rythme de 

la country-music, à laquelle est dédié l’étonnant Country Hall of 

Fame. 

 

Nuit à en centre-ville 

 

 

10ème jour : NASHVILLE / ATLANTA – env. 380 km 

Petit déjeuner 

 

Belle étape au coeur de l’histoire américaine.  

Lynchburg, Tennessee, est le siège d’une célèbre marque de 

bourbon … et se situe dans un comté « sec ». Un petit détour 

étonnant, dans des paysages superbes ! 

Chattanooga, à l’entrée des gorges de la Tennessee River, fut le 

point de départ de la « Piste des Larmes », nom donné par les 

indiens à leur déportation vers l’Ouest dans les années 1830). La 

ville fut aussi le siège d’une bataille décisive de la Guerre de 

Sécession. 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

11ème jour : ATLANTA 

Petit déjeuner 

 

Atlanta avait 20 000 habitants à l’époque d’Autant en emporte le 

vent. Elle est aujourd’hui la 9ème métropole américaine, mais a su 

conserver en son centre son charme et son élégance, notamment 

dans la très belle Peachtree Street. Ville phare de la lutte pour les 

droits civiques, Atlanta est aussi une des capitales du jazz ! 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 
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12ème jour : ATLANTA / MONTGOMERY – env. 270 km 

Petit déjeuner 

 

Route à travers le centre de l’Alabama, symbolique de l’histoire déchirée du Sud profond.  

Ville de Rosa Parks, Montgomery, capitale de l’Etat, est le point de départ des luttes pour les 

droits civiques ... et une des patries du Gospel. 

 

Nuit en motel en centre-ville 

 

 

 

13ème jour : MONTGOMERY / NEW ORLEANS – env. 490 km 

Petit déjeuner 

 

Route au sud vers le Golfe du Mexique et la Louisiane, entre champs de cotons, plantations et 

bords de mer ... pour finir par le spectaculaire pont sur le Lac Pontchartrain juste avant 

l’arrivée à New Orleans. 

 

Nuit à l’hôtel dans le French Quarter 

 

 

 

14ème jour  :NEW ORLEANS et départ 

Petit déjeuner 

 

4 heures avant le décollage : Remise du véhicule à l’aéroport 

Enregistrement à destination de Paris  

 

Dîner et nuit à bord.  
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15ème jour : PARIS 

Petit déjeuner à bord 

 

Arrivée à Roissy Charles de Gaulle dans la matinée 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

 POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 

(tous les passeports français émis depuis le 29 juin 2009 sont biométriques – Pour les passeports émis 

avant cette date, le titulaire doit vérifier s’il est en possession d’un passeport biométrique ou d’un 

passeport à lecture optique, qui ne sont plus acceptés aux Etats-Unis depuis le 01 avril 2016) 

+ AUTORISATION PREALABLE DE VOYAGE (procédure « ESTA » sur le site 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

Les enfants, quel que soit leur âge, doivent être munis de leur propre passeport 

 

 POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de la Section Consulaire de l’Ambassade des Etats Unis 

Hôtel Talleyrand 2 rue St Florentin 75382 PARIS Cedex 08 

 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

et le site de l’Ambassade des Etats-Unis : 

http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html 

 

POUR CONDUIRE UN VEHICULE DE LOCATION : 

 Etre âgé de plus de 21 ans – Attention : frais supplémentaires pour les conducteurs âgés de moins 

de 25 ans. 

 Etre titulaire du permis de conduire depuis plus d’un an 

 Etre en possession d’une carte de crédit internationale (pour le dépôt de caution) au nom du 

conducteur principal 

 

DECALAGE HORAIRE : 

L’état de Géorgie fait partie du fuseau horaire dit « Eastern Standard Time » : 6 heures de décalage avec 

la France. Les états de Louisiane, Mississipi, Tennessee et Alabama font partie du fuseau horaire dit 

« Central Standard Time» : 7 heures de décalage avec la France. 

Lorsqu’il est midi à New Orleans, il est 13h00 à Atlanta et 19h00 à Paris 

 

ELECTRICITE : 

Les installations électriques fonctionnent en 110 volts / 60 Hz. Les prises électriques sont de type 

américain.  

 

TAXES ET POURBOIRES : 

Les taxes ne sont jamais incluses sur les produits manufacturés et les services (sauf restaurants). Les prix 

affichés sont des prix hors-taxes, auxquels il convient d’ajouter les taxes locales 

Les pourboires ne sont jamais inclus. Il est d’usage de laisser 10 à 15% de pourboire aux serveurs (cafés, 

restaurants) , aux chauffeurs de taxis etc … 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

LES RYTHMES DU SUD 
15 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

Février  à novembre 2018 

 

 

Prix par personne en chambre double Février, mars, juin 

et septembre 2018 

Mai et novembre 

2018 

Avril et octobre 

2018 

2 personnes / véhicule – véhicule cat. B 1 870 € 1 965 € 1 990 € 

3 personnes / véhicule – véhicule cat. D 1 810 € 1 905 € 1 970 € 

4 personnes / véhicule – véhicule cat. D 1 775 € 1 875 € 1 950 € 

5 personnes / véhicule – véhicule cat. D 1 750 € 1 850 € 1 925 € 

6 personnes / véhicule – véhicule cat.V 1 770 € 1 860 € 1 940 € 
Nos prix sont calculés sur la base de 1 USD = 0,82 €. 

Ils sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  730 € 

REDUCTION CHAMBRE TRIPLE : - 20 € REDUCTION CHAMBRE QUADRUPLE : -30 € 
 

La prestation comprend: 
- vols Paris / New Orleans – New Orleans 

- taxes d'aéroport et surcharges transporteur° 

- hébergement en hôtels et motels 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure, avec petits déjeuners 

- mise à disposition d’un véhicule de la catégorie retenue pour 13 jours 

- assurances LDW (vol et accident), assurance ALI (responsabilité civile jusqu’à 1 million de USD), taxes 

fédérales et gouvernementales, surcharges aéroports et autres taxes locales 

- carnet de route donnant les indications essentielles sur les lieux à visiter, un descriptif détaillé de 

chaque étape, avec plans d’accès aux hôtels 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme et mini-guide « Floride » 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas: 
- la prise en charge et les frais d’établissement de l’ESTA (14 USD à ce sjour) 

- forfait-assurances : 

Annulation seule :          45 € / personne 

Annuation, bagages et assistance-rapatriement (= multirisques) :  67 € / personne 

- assurance « maintien du prix » en cas de variation du taux de change ou de hausse « carburant » et 

taxes d’aéroport : 12 € / personne 

- les repas autres que les petits déjeuners, les boissons, extras et dépenses personnelles 

- les visites, entrées et excursions 

- les frais de conducteur supplémentaire (65 USD / conducteur supplémentaire), l’essence, siège-enfant et 

assurances complémentaires sur la location de véhicule 
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