
  

                    1ERS REGARDS LOUISIANE FLORIDE  

 

 Les Points Forts :  
Un voyage complet qui couvre tout le sud-est des Etats-Unis  
Les villes mythiques de Louisiane avec une incursion dans l’Etat du Mississipi  
Le Tennessee et les légendes de la musique  
Le meilleur de la Floride et de la Louisiane  

 1. Paris - Nouvelle-Orléans  
Envol à destination de la Nouvelle-Orléans. A l’arrivée, accueil et installation à l’hôtel Wyndham French Quarter 3* pour 2 
nuits.  

 2. Nouvelle-Orléans (pc)  
La nouvelle Orléans, ville au cœur français sur les terres américaines. Départ pour un tour de ville à pied dans le Vieux 
Carré et ses incontournables : le French Market, la cathédrale Saint Louis et le Cabildo, ancien hôtel de ville. 
Embarquement à bord du tram pour le quartier de Garden District dont les origines remontent au 19e siècle. Dîner-
croisière sur le Mississipi avec musique live de Jazz.  

 3. Nouvelle-Orléans - Lafayette (pc)  
Départ pour la ville de Thibodaux, entourée de prairies et de champs de canne, pour un tour en bateau à travers les 
bayous et croiser peut être quelques « crocrodries », nom donné aux alligators. Continuation pour Lafayette via Saint 
Martinville, bourgade surnommée au 19e siècle, le « Petit Paris ». A Lafayette, visite de la cathédrale de Saint Jean 
l’Evangéliste et du Vieux Chêne. Dîner typique « Fais Dodo », spécialités louisianaises sur une musique cajun. Nuit au 
Pear Tree Inn 3*.  

 4. Lafayette - Natchez (pc)  
Route pour la plantation de Nottoway, la plus grande maison de style qui témoigne de l’opulence de l’économie de la 
région avant la guerre de sécession. Continuation vers la capitale de la Louisiane, Bâton-Rouge, pour un tour de ville 
dont le fameux Capitole. La découverte se poursuit avec l’Université de la Louisiane très impliquée dans l’économie 
locale, et le Rural Life Museum, musée en plein-air qui retrace la vie du début du 19e. Arrivée à Natchez, petite ville 
sudiste qui a gardé son caractère historique. Nuit au Vue Hotel 3*.  

 5. Natchez - Memphis (pc)  
Tour de ville avant de prendre la route pour Jackson et arriver à Memphis, berceau du Blues et du Rock’n Roll. Visite des 
fameux Sun Studios où les plus grandes stars comme Johnny Cash, BB King, Elvis Presley firent leurs débuts. Installation 
à l’hôtel Sleep Inn. Le soir, partez-vous promener dans la fameuse Beale Street pour profiter des clubs.  

 6. Memphis - Nashville (pc)  
Matinée consacrée à la visite de la dernière maison d’Elvis Presley, Graceland, puis départ pour Nashville, capitale de la 
musique country surnommée « Music City Usa ». Installation à l’hôtel Millennium 3*.  

 7. Nashville – Chattanooga - Atlanta (pc)  
Visite du Coutry Music-Hall of Fame qui raconte toute l’histoire de la Country musique, puis départ pour Chattanooga. 
Embarquement à bord d’un train pour une excursion le long des premières lignes de chemin de fer de la ville. 
Continuation vers Atlanta, ville la plus peuplée de l’état et siège des jeux olympiques d’été de 1996. Installation à l’hôtel 
Wingate 3* pour 2 nuits.  

 8. Atlanta (pc)  
Journée dédiée à la ville avec l’Atlanta History Center qui retrace l’histoire du pays, le Coca-Cola Museum et les studios 
de télévision de la chaine CNN.  



 9. Atlanta - Charleston (pc)  
Route pour Charleston réputée pour la beauté de ses jardins et son architecture raffinée. Du haut de ses 300 ans, elle fut 
le berceau de l’hospitalité du Sud. Promenade sur les plages. Nuit à l’hôtel Holiday Inn 3*.  

 10. Charleston - Savannah (pc)  
Visite de la plantation Magnolia dont le parc, datant des années 1680, rassemble plus de 900 espèces de camélias, 250 
types d’azalées et des centaines d’autres espèces qui fleurissent tout au long de l’année. Continuation vers Savannah et 
visite du quartier historique de la ville et des rues du front de mer Factor’s Walk et River Street. Temps libre dans la ville. 
Nuit au Inn at Ellis Square.  

 11. Savannah – St Augustine (pc)  
Départ pour le sud et l’état de Floride surnommé « The Sunshine State ». A Sainte Augustine, la plus ancienne ville de 
l’état, découverte de la ville à bord d’un petit train et du musée historique. Nuit à l’hôtel Comfort Suites Downtown 3*.  

 12. St Augustine - Miami (pc)  
Visite du Kennedy Space Center situé à proximité de la base de l’Air Force à Cap Canaveral. C’est de ce centre que 
partent les navettes spatiales depuis les années 1980. Découverte des 2 navettes lancées, le centre Appolo et la fusée 
Saturn V Rocket et visionnage du film IMAX (en anglais uniquement). Arrivée à Miami en milieu d’après-midi. Installation 
pour 2 nuits au Days Hotel Thunderbirds Beach Resort 3*.  

 13. Miami (pc)  
Tour de ville avec le quartierArt Déco et ses bâtiments aux façades géométriques ; Bayside Market ; Coconut Grove, un 
des quartiers les plus en vogue de la ville. Après-midi libre.  

 14. Miami - Paris (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  

 15. Arrivée à Paris  

 Infos Vérités :  
Certains départs peuvent atteindre 50 personnes.  
Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 
personnes).  
Les bus américains n’ont qu’1 seule porte à l’avant 
La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée.  
Les chambres triples et quadruples sont aménagées de 2 lits doubles.  

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.  

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Nouvelle Orléans - Miami/Paris sur vols United Airlines, US Airways, Delta Airlines ou autres 
compagnies régulières avec ou sans escale 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 
- Les services de guides locaux parlant français 
- L’hébergement 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 déjeuner du jour 14 
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les 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) 
- L’obtention et les frais d'ESTA 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements (ferroviaires ou aériens) de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse et 
Valence. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 2 personnes.  

 

 

 



Diaporama 

 
Formalités 

ETATS UNIS 

Police : 

PASS.A LECTURE OPTIQUE VALIDE 6 MOIS.EMIS AVANT 25/10/05. OU PASS. 

ELECTRONIQUE FORMULAIRE ESTA OBLIGATOIRE AVANT DEPART  

 

Vaccin(s) : 

AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

 

 



  

 

 

 


