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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

DECOUVERTE DE LA 
LOUISIANE 

10 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 
 

 

 

 

 

 

2017 
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DECOUVERTE DE LA LOUISIANE 
10 jours Paris / Paris 

 

 

Emblématique du Sud et de son histoire mouvementée et souvent tragique, 

étonnant mélange de paysages tropicaux, agricoles et industriels, de 

cultures françaises, anglaises, espagnoles et africaines, la Louisiane 

possède une personnalité très marquée, qui la différencie vraiment des 

autres régions des Etats Unis. Musiques nostalgiques (jazz des noirs de New 

Orleans, fais-dodo des cajuns, country des anglais ...), cuisine chaleureuse, 

paysages étranges, maisons coloniales uniques au monde, villes 

passionnantes : autant de rendez-vous proposés par cet état contrasté et 

attachant. 
 

Ce programme vous propose de prendre le temps de la découverte de la 

Nouvelle-Orléans, du pays cajun et de ses bayous, et de la région des 

plantations, avec une incursion dans l’Etat du Mississipi pour visiter 

Natchez, petite ville coloniale « hors du temps ». 
 

 

 

 

 

Les temps forts du voyage : 
- la visite de La Nouvelle-Orléans, avec l’incontournable dîner-jazz 

- la découverte du pays cajun et la croisière sur le bassin de l’Atchafalaya River 

- le dîner « fais dodo » 

- les visites des plantations, en particulier à St Francisville 

- la visite de Natchez 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / LA NOUVELLE-ORLEANS 

Accueil des participants à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

Embarquement à destination de New Orleans.  

Il y a 7 heures de décalage horaire entre la France et la Louisiane. Quand il est midi à La 

Nouvelle-Orléans, il est 19h00 à Paris 

Formalités d’entrée aux Etats-Unis. 

Accueil par le guide francophone et transfert à l'hôtel en centre-ville. 

 

En option : dîner dans un restaurant proche de l’hôtel 

 

Nuit à l'hôtel en centre-ville 

 

 

2ème jour : LA NOUVELLE-ORLEANS 

Petit déjeuner. 

 

Tour de ville guidé de New Orleans, une des plus attachantes des villes américaines.  

Fondée en 1718 par les français sur une boucle du Mississipi, la ville est un mélange savoureux 

des cultures françaises, espagnoles, caraïbes, africaines et nord-américaines. Très marquées par 

l’histoire humaine et climatique, elle conserve une incroyable vitalité. Ses jazzmen et le "Vieil 

Homme" (signification du nom Mississipi en langue indienne) ont fait sa réputation mondiale. 

Mais vous découvrirez aussi une ville à l'architecture superbe et à la cuisine somptueuse.  

Visite du Busisness District, du Superdôme (un des plus grands stades américains) et bien sur du 

fameux French Quarter (Vieux Carré), à l'architecture coloniale typiquement espagnole.  

 

Déjeuner. 

 

Après-midi libre pour découvrir à votre guise tous les charmes de ce quartier inoubliable.  

 

Dîner « jazz » 

Nuit à l'hôtel en centre-ville 

 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr


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  

 

3ème jour : NEW ORLEANS / Pays Cajun / LAFAYETTE - 280 km 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour votre 1ère journée en pays cajun.  

Chassés par l'armée anglaise en 1756 de leurs terres de Nouvelle Ecosse, quelques familles 

acadiennes fuient le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Ils échouent finalement 

sur une terre inhospitalière et marécageuse, dans le delta du Mississipi. Au contact des esclaves 

africains, leur culture s'enrichit de spécialités culinaires succulentes et d'une musique superbe. 

Aujourd'hui encore, quelques 200 000 francophones défendent farouchement leur mode de vie 

au coeur des Etats Unis !  

Route en direction de Houma, petite ville au coeur des bayous, à l'entrée du delta du Mississipi. 

Poursuite vers New Iberia. En route, vous découvrirez les magnifiques demeures coloniales de 

la ville de Franklin.  

 

Déjeuner.  

 

Départ vers Avery Island, sanctuaire d'oiseaux et de plantes tropicales. Visite de Tabasco 

Factory. Installation à l'hôtel à Lafayette.  

 

Dîner "fais dodo" 

Le « fais-dodo » désigne en langue cadienne une soirée dansante au son de la musique 

traditionnelle, particulièrement entrainante.  

 

Nuit à l'hôtel en centre-ville. 
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4ème jour : LAFAYETTE et pays cajun 
Petit déjeuner.  

 

Tour de ville guidé de Lafayette. Visite du village acadien, où vous découvrirez de belles 

maisons acadiennes du XIXe siècle, et du musée acadien.  

Départ vers St Martinville, le village le plus francophone de Louisiane. Découverte du Chêne 

d'Evangéline et de l'église St Martin des Tours.  

 

Déjeuner 

 

Départ vers le bassin de l'Atchafalaya River, un des bras du Mississipi.  

Croisière sur ce splendide bayou, guidée en français par un pilote 

cajun. Au cours de cette promenade, vous découvrirez notamment 

quelques maisons sur pilotis dans lesquelles vivaient les cajuns, des 

souches de cyprès utilisés au XIXe siècle pour construire de solides 

bateaux de pleine mer, mais aussi de nombreux alligators, et oiseaux 

des marais. 

Retour à Lafayette en fin d’après-midi 

 

Dîner 

Nuit à en centre-ville. 

 

5ème jour : LAFAYETTE / BATON ROUGE - 230 km 

Petit déjeuner.  

 

Route vers White Castle.Visite de la célèbre Nottoway Plantation, 

gigantesque maison de 64 pièces, fondée en 1859. Continuation vers 

Baton Rouge, capitale de la Louisiane. 

 

Déjeuner 

 

Tour de ville guidé de Baton Rouge, incluant notamment le Capitole (parlement de l'état), le 

plus haut des Etats Unis, s'élevant au dessus de 11 hectares de jardins aux magnifiques pelouses.  

La capitale de la Lousiane a été fondée sur un site sur lequel Le Moyne d’Iberville découvrit, en 

1699, un cyprès rouge qui servait de marque de repère entre les territoires de 2 tribus 

indiennes. 

 

Dîner 

 

Nuit à l'hôtel en centre-ville 
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6ème jour : BATON ROUGE / St Francisville / NATCHEZ – 150 km 

Petit déjeuner.  

 

Départ pour St Francisville, et visite de la plantation Oakley State House. Poursuite vers la 

maison Greenwood: ses impressionnantes colonnes blanches ont fait le tour du monde grâce à 

des films comme "Louisiane".  

 

Déjeuner à la plantation Greenwood 

 

Départ vers l'état du Mississipi et ses champs de coton.  

Arrivée à Natchez, au bord du fleuve.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

7ème jour : NATCHEZ 

Petit déjeuner.  

 

Au coeur du pays des plantations, Natchez recèle de splendides demeures "antebellum" (avant la 

Guerre de Sécession). Il en reste ici près de 500 !  

Tour de ville, et promenade sur Canal Street. Visite des maisons Longwood et Stanton Hall.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Après-midi libre pour flâner dans cette ville magnifique et sur les rives du Mississipi.  

 

Dîner dans le cadre superbe de Dunleight House, une des plus belles maisons coloniales du Sud.  

Nuit à l’hôtel en centre-ville 
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8ème jour : NATCHEZ / NEW ORLEANS - 280 km 

Petit déjeuner.  

 

A travers les paysages agricoles du sud du Mississipi, départ vers la Nouvelle Orléans. Retour en 

Louisiane. Vous longez le lac Pontchartrain, immense lac salé bordant la ville au nord.  

Arrivée à New Orleans en fin de matinée 

 

Déjeuner jambalaya 

 

Excursion en Street Car (tramway local) pour la découverte de 

Garden District et Audubon Park. 

 

Dîner croisière sur le Mississipi.  

Nuit à l'hôtel en centre-ville 

 

9ème jour : LA NOUVELLE-ORLEANS et départ 

Petit déjeuner.  

 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport 

Transfert à l'aéroport et embarquement à destination Paris 

Dîner et nuit à bord. 

 

10ème jour : PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Paris-Roissy 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 

 
 

DECALAGE HORAIRE : 

Les états de Louisiane et du Mississipi 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 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 … 
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DECOUVERTE DE LA LOUISIANE 

2017 

10 jours Paris / Paris – 8 nuits sur place 
 

Prix par personne en 

chambre double 

A partir de  

2017 2 400 € 
Nos prix sont calculés sur la base de 1 USD = 0,90 € et d’un groupe de 40 passagers. 

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

La prestation comprend: 

- assistances-aéroport 

- transport aérien Paris / New Orleans / Paris 

- taxes d'aéroport  

- transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé 

- services d'un guide francophone de l'arrivée à New Orléans au départ de New Orléans 

- hébergement en chambre double en hotel de 1ère catégorie supérieure (équivalent 3*) 

- repas tels que mentionnés au programme, avec petits déjeuners américains et  

dîner "fais-dodo", dîner à Dunleight House, à Natchez, dîner-croisière sur le Mississipi, dîner jazz à 

New Orleans 

- visites, entrées et excursions mentionnées au programme: 

tour de ville guidé de New Orleans 

excursion à Avery Island et visite de Tabasco Factory 

tour de ville guidé de Lafayette 

visite du village acadien et du musée acadien 

croisière sur Atchafalaya River Basin 

visite de la plantation Nottoway 

tour de ville de Baton Rouge 

visite de la maisons Rosedown 

tour de ville de Natchez, avec visite des maisons Longwood et Stanton Hall 

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

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme, guide de voyage 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST ) 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement = 3% du prix 

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

taxes d’aéroport : 12 € / personne 

- les boissons, extras et dépenses personnelles 

- toute prestation non-mentionnée 

- les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 

- le supplément « chambre individuelle » :  810 € 

 

Option :  
dîner dans un restaurant proche de l’hôtel le soir de l’arrivée :  35 € / personne 
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