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CIRCUIT « VISITEZ LA LOUISIANE » 

 

9 JOURS / 7 NUITS  
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« VISITEZ LA LOUISIANE » 

CIRCUIT 9 JOURS/7 NUITS  
Région qui nous est chère, la Louisiane nous transporte, de bayous en plantations, dans une atmosphère unique tintée de 

culture française : ici le nom des villes, des rues, des plats et jusqu'à la pittoresque langue cajun sent le terroir 

LES POINTS FORTS :   

Les villes mythiques de Louisiane avec une incursion dans l’Etat du Mississipi  

Des visites de Plantations  

Découverte du Bayou 

 1. FRANCE - NOUVELLE-ORLEANS  
Envol pour la Nouvelle-Orleans. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.  

 2. NOUVELLE-ORLEANS - BATON ROUGE (170 KM - 2H30) (PC)  
Découverte de la plantation Laura datant du début du XIXe siècle et d’un style architectural entièrement créole. Passage 

devant la plantation Oak Alley, bordée de chênes centenaires, avant d’arriver à la plantation de Nottoway dont la 

demeure témoigne de l’opulence de la région avant la guerre de Sécession. Déjeuner à la plantation. Continuation vers 

Bâton Rouge, capitale de la Louisiane, qui doit son nom au français Le Moyne d’Iberville. Tour de ville avec le Capitole ; 

la Louisiana State University et le Rural Life Museum, musée en plein air. Dîner.  

 3. BATON ROUGE – SAINT-FRANCISVILLE - NATCHEZ (150 KM - 2H/PC)  
En route vers Saint-Francisville pour rejoindre la plantation de Rosedown dont les jardins sont inspirés de ceux de 

Versailles. Déjeuner. Poursuite vers l’État du Mississipi et la ville de Natchez réputée pour son architecture du XIXe siècle 

bien conservée. Dîner.  

 4. NATCHEZ - ATCHAFALAYA - LAFAYETTE (280 KM - 3H30) (PC)  
Visite de la plantation Frogmore Cotton Plantation, la seule encore en activité. On y découvrira toute l’Histoire du coton 

du début du XVIIIe siècle à nos jours. Arrivée à Lafayette pour le déjeuner. Aperçu de la Cathédrale et du « Vieux Chêne 

» âgé de plus de 450 ans. Arrêt au bassin d’Atchafalaya, qui signifie « Grande Rivière » en langue indienne Chitimacas, la 

plus grande zone humide et marécageuse du pays. En option : promenade en bateau à fond plat dans les marécages (55 

Usd/pers. à régler sur place – prix révisable). Retour à Lafayette et temps libre avant le dîner de spécialités louisianaises 

« Fais Dodo », au rythme de la musique cajun.  

 5. LAFAYETTE - SAINT MARTINVILLE - HOUMA (200 KM – 3H) (PC)  
Départ pour la ville de Saint Martinville surnommée, au XIXe siècle « le Petit Paris ». Fondée en 1760, elle fut l’un des 

principaux points de rassemblement des français chassés du Canada. Un guide vous racontera l’Histoire de l’Evangeline, 

poème de Henry Longfellow. Déjeuner. Continuation vers Avery Island pour y découvrir la Tabasco Fabric ; le jardin 

exotique (Jungle Garden), paradis pour les amateurs de flore et sanctuaire des oiseaux. Passage à Morgan City, la 

capitale mondiale de la crevette et arrivée à Houma. Dîner.  

 6. HOUMA - THIBODAUX – NOUVELLE-ORLEANS (120 KM - 1H30) (PC)  
Balade en bateau dans les fameux bayous à la rencontre des alligators avant de partir pour Thibodaux, entourée de 

prairies et de champs de canne à sucre. Traversée des marais de Terrebonne. Déjeuner. Arrivée à la Nouvelle-Orléans, 

tour d’orientation de ses quartiers et du Garden District au départ duquel on empruntera le bien connu « Tramway 

Nommé Désir ». Dîner. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  

 7. NOUVELLE-ORLEANS (PC)  
Balade à pied dans la ville pour découvrir le Vieux Carré, le quartier français ; le French Market, qui était déjà en place en 

1791 ; la cathédrale Saint Louis, fondée en 1718 et ornée de 3 clochers et le Cabildo, édifice espagnol du XVIIIe siècle 

qui servit un moment de commissariat. Déjeuner en cours de visite. Temps libre suivi d’un dîner avec ambiance jazz.  

 8. NOUVELLE-ORLEANS - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

 9. ARRIVEE EN FRANCE  
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 INFOS VERITES :  

Ce programme peut être effectué en sens inverse, sans altérer les visites  

Les bus américains ne comportent qu’1 seule porte à l’avant  

Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 

personnes)  

Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée  

La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable  

Aux États-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne  

Le départ du 30 avril est soumis à un supplément. Cette date inclus un billet d’1/2 journée pour le Fair Ground durant le 

Jazz Fest à la Nouvelle-Orleans. Le programme sera modifié en conséquence, mais toutes les visites seront respectées.  

 Rappel : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité au Usa) ne peuvent pas voyager seules, elles doivent 

être accompagnées d’une personne âgée d’au moins 21 ans.  

 VOS HÔTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Nouvelle Orleans : Country Inn & Suites Metairie 3*  

Bâton Rouge : Holiday Inn Constitution 2*  

Natchez : Vue Hotel & Restaurant 3*  

Lafayette : Pear Tree Inn 3*  

Houma : Homewood Suites by Hilton 3*  

Nouvelle Orleans : Holiday Inn Downtown Superdome 3*  

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Nouvelle Orléans /France, aller et retour sur vols réguliers United Airlines, Us Airways, British 

Airways ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services de guides locaux parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne)  

- Les assurances  

- L’obtention et les frais d’ESTA  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances 

 COMPLÉMENT D'INFORMATION 
Sur les formalités d'entrée inscrite dans la loi américaine depuis le 18/12/15 et rendue publique depuis 
21/01/2016 avec effet immédiat. L'ESTA ne peut être accordé aux passagers ayant voyagé/traversé depuis le 
01/03/2011 dans les pays suivants : IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN, ou ayant la double nationalité avec un de 
ces pays mentionnés. Il en est de même pour un Esta précédemment accordé : annulation automatique de celui-ci 
si les passagers ont voyagé/traversé les pays cités ci-dessus au cours des 5 dernières années. Ces personnes 
doivent impérativement obtenir un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis avant leur voyage. 
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 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 10 à 52 participants. 

DIAPORAMA 
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Formalités ETATS UNIS 

 

Police : PASSEPORT BIOMETRIQUE VALIDE 6 MOIS APRES RETOUR + FORMULAIRE 

ESTA (AVANT DEPART) 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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