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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

* Les plans  de vol n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

 
 

 

   

AUTANT EN EMPORTE LA 

LOUISIANE 

9 Jours/ 7 Nuits 

Dates : 04 au 12/11/2019* 



    
 

2  

 

AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

1ER JOUR : PARIS  NOUVELLE ORLEANS 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

 

Envol à destination de NEW ORLEANS sur vols réguliers AMERICAN AIRLINES ou similaire  

 

Arrivée a l’aéroport de NEW ORLEANS 

 

Accueil et assistance d’un guide francophone pour le transfert et l’installation à votre hôtel.  

 

La Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des Etats-Unis : son quartier français à 

l’architecture latino-créole, sa cathédrale, ses antiquaires, ses boîtes de jazz et ses rues 

joyeuses et animées lui donnent une image débridée et impertinente qui lui va très bien. 

  

Le centre historique de la Nouvelle-Orléans, appelé Quartier Français ou Vieux Carré, 

présente, comme son nom ne l’indique pas, une architecture d’influence espagnole. Il se 

découvre en flânant à pied. Au fil des rues étroites au tracé rectiligne qui perpétuent 

l’ambiance tranquille du « Vieux Sud », on découvre ici des balcons en fer forgé, là des 

petites cours privées agrémentées de fontaines, un peu plus loin, des jardins et patios… 

 

Diner dans un restaurant et nuit à l’hôtel 
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2EME JOUR : NOUVELLE ORLEANS – Route des plantations : Oak 

Alley & Nottoway/ BATON ROUGE 
(172km – env 2h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour votre 1ere découverte de l’univers des anciennes plantations 

 

Visite de Oak Alley Plantation  

La plantation la plus photographiée de Louisiane avec sa magnifique allée de 28 chênes 

tricentenaires plantés par un créole français. 

Les colonnes de la très chic façade néo grecque (1839) s'encadrent admirablement dans la 

voûte de verdure d'une longue et magnifique allée de chênes plantés un siècle plus tôt, l'une 

des plus spectaculaires, sans doute, qui subsistent dans le Vieux Sud. Le cours du Mississippi 

s'est modifié aux XIXè et XXè s. rapprochant souvent du fleuve les manoirs, au détriment de 

la parure des grands arbres qui était leur lot commun. 

 

Poursuite avec la visite de Nottoway Plantation  

Nottoway est l'une des plus grandes et des plus luxueuses maisons de Louisiane. John 

Hampden Randolph la fit construire en 1859 après avoir amassé une fortune considérable 

dans la culture et le commerce de la canne à sucre. Edifiée en dix ans par Henry Howard, l'un 

des plus grands architectes de la Nouvelle Orléans, la maison a pu répondre aux besoins d'une 

plantation de canne à sucre de plus de 2 000 hectares.  

 

Déjeuner au restaurant de la plantation de cuisine traditionnelle de Louisiane, d’inspiration 

créole  
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Route pour la capitale de l’Etat de Louisiane : BATON ROUGE 

 

Petit tour de ville de Baton Rouge , dont le nom a été donné par Le Moyne d'Iberville, 

d’après un cyprès rouge délimitant le territoire de deux tribus indiennes.  

 

Visite du Capitole , haut de 135 mètres (34 étages)  qui offre de la plate-forme d'observation 

une vue impressionnante sur la ville. La tour carrée puis octogonale à partir du 22è étage, est 

flanquée aux angles de quatre statues allégoriques représentant la loi, la science, la 

philosophie et l'art. 

 
 

Puis traversée du campus de la fameuse Louisiana State University  qui participe de manière 

très importante à l’économie locale et dont dépend entre autre le Rural Life Museum que  

vous visiterez  

Ce musée en plein air est composé de maison et équipement typique du début du 19e siècle. 

 
Installation à l’hôtel 

Diner menu ribs. Nuit à l’hôtel  
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

3EME JOUR : BATON ROUGE/ SAINT FRANCISVILLE – Plantation de 

Rosedown / NATCHEZ 
(146km – env 2h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Ce matin départ vers Saint Francisville pour la visite d’une magnifique plantation de la  

région : la plantation de Rosedown et ses jardins  inspirés par ceux de Versailles. 

 

Déjeuner à Saint Francisville dans une table d’hôtes pour un repas familial où la propriétaire 

vous fera gouter une spécialité maison 

 

Continuation vers l’état voisin du Mississippi, pour la charmante ville très sudiste de Natchez  

La ville a gardé son caractère historique et vous découvrirez les demeures du centre ville 

datant du 19e siècle qui sont très bien préservées.  

 

Temps libre à Natchez en fin d’après-midi 

 

Diner dans la dépendance d’une maison antebellum, aménagé en restaurant, où vous 

dégusterez un traditionnel jambalaya spécialité de Louisiane 

 

Nuit à l’hôtel 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

4EME JOUR : NATCHEZ/ Frogmore Cotton Plantation/ LAFAYETTE 
(275km – env 3h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la seule plantation de coton encore en activité : Frogmore Cotton Plantation  

Vous ferez un tour à la fois historique et moderne sur l’évolution du travail du coton depuis le 

18e jusqu’à nos jours 

 

 
 

Continuation pour Lafayette.  Cette ville fondée en 1821 en l'honneur du Marquis du même 

nom est le cœur du Pays Cajun et la capitale francophone de Louisiane. Les influences 

françaises, espagnoles et des caraïbes sont présentes dans l'héritage culturel de la ville. 

 

Les Cajuns francophones de Louisiane sont les descendants des Acadiens chassés d'Acadie 

(Canada) par les Anglais lors du « Grand Dérangement » vers 1750. Après un long périple, ils se 

sont installés en Louisiane, alors une nouvelle colonie du Royaume de France. 

Le Pays Cajun est le cœur de la Louisiane francophone où vivent nos lointains cousins : les 

Cajuns ou Cadiens en français. Vous allez découvrir l'histoire de ce bout d' « Amérique 

Française ». 

 

Déjeuner  
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

 

Tour d'orientation de Lafayette où vous découvrez la cathédrale et le vieux chêne  

 

Puis visite du Centre culturel Jean Lafitte  qui propose une introduction à l’histoire et aux 

modes de vie des Cajuns. Un film au ton épique retrace l’expulsion des colons français de 

l’Acadie canadienne par les Anglais 

 

 
 

Départ pour une  soirée « Fais Dodo ».   

Vous gouterez aux fameuses écrevisses spécialités Louisianaises, dans une ambiance 

décontractée rythmée par la musique Cajun. Ces soirées sont une ancienne tradition d'après 

laquelle les mamans endormaient leurs enfants dans une pièce à côté de la salle de bal et 

passaient la soirée à danser. Ici, place à l'amusement et à la danse au son de la vraie musique 

cajun jouée par des musiciens authentiques. 

Après quelques pas de danses sur la piste, vous n’aurez qu’à « laissez les bons temps roulez » 

 
 

Nuit à l’hôtel  
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

5EME JOUR : LAFAYETTE/ SAINT MARTINVILLE/ AVERY ISLAND/ 

HOUMA 
(200km – env 3h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour Saint Martinville , ville qui se surnommait au 19e siècle le Petit Paris est un 

exemple rare aux Etats-Unis de structure villageoise très européenne. L’histoire de 

l’Evangeline vous y sera comptée. 

 

 
Déjeuner  

 

Départ pour Avery Island  

 

Visite de l'usine où est fabriquée cette fameuse petite  

bouteille de sauce piquante: le Tabasco.  

Entourée de plans d'eau et de marais, cette île est en 

réalité le sommet d'un immense dôme de sel enfoui très 

profondément dans le sol. C'est ici que l'on a découvert le 

premier gisement de sel de roche du continent, en 1862.  

 

Vous aurez l’occasion de gouter aux différentes sortes de 

cette sauce, attention à vos papilles !  
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Vous découvrirez également un superbe parc à la végétation tropicale luxuriante , et outre 

les arbres, les camélias, les iris, les lotus, les orchidées, les chrysanthèmes, les azalées, les 

bambous géants (64 variétés !), les bananiers, les papayers, les pamplemoussiers roses et les 

orangers, vous y verrez également de nombreux animaux des marécages et des collines 

environnantes: tortues, ratons laveurs, alligators, également cerfs et ours bruns, si vous avez 

de la chance, et surtout des milliers d'oiseaux protégés: échassiers et aigrettes blanches se 

rassemblent dans ce sanctuaire, surnommé "Bird City".  

 

 
 

Poursuite par la traversée de Morgan City, capitale mondiale de la crevette 

 

Les crevettes sont un incontournable de la culture de la Louisiane ! 

Elles sont bouilles, frites, cuites à l'étouffée, à la sauce créole, 

farcies la chapelure et au riz, invitées d'honneurs des gumbos et des 

jambalayas du sud de la Louisiane. 

Les pêcheurs ont tiré profit des marais et des estuaires du littoral 

louisianais dès les premiers postes de colons. L'exportation de 

crevettes sur le marché oriental commença dans le dernier quart du 

18e Siècle. A mesure que le volume des prises augmentait pour 

satisfaire la demande grandissante du consommateur, la pêche à la 

crevette s'est affirmée comme activité traditionnelle importante en 

Louisiane au vingtième siècle. 

 

Arrivée à Houma en fin d’après-midi 

Diner menu burger 

Nuit à l’hôtel 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

6EME JOUR : HOUMA/ Tour dans les bayous / THIBODAUX/ 

NOUVELLE-ORLEANS 
(119km – env 1h30 de route) 

Petit déjeuner dans les familles 

 

Ce matin, départ pour la découverte des fameux bayous par un tour en bateau dans les  

marais  environnant où vous rencontrerez peut-être quelques « crocodries », le nom donné 

aux alligators de la région. 

 

 
 

Puis départ pour Thibodaux où règne un paysage de prairies et de champs de cannes à sucre 

Poursuite à travers les paysages de marais de Terrebonne 

 

Déjeuner 
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Arrivée à La Nouvelle Orléans 

 

La fusion du blues et du jazz à La Nouvelle-Orléans permet de finir en beauté ce voyage 

musical. Beaucoup de musiciens de rue très talentueux animent la ville. 

La Nouvelle-Orléans est une ville métissée par excellence, où se mêlent influences française, 

espagnole et créole, gastronomies américaine et cajun, rythmes jazz et blues. C’est donc ici, en 

Louisiane, que l’un des slogans du Mississippi prend tout son sens : « no black, no white, just 

the blues… ». 

 

Dans l'ambiance des villes américaines d'aujourd'hui dépourvues de centre-ville et 

pratiquement interdites aux piétons, la Nouvelle-Orléans, avec son Vieux Carré si chaleureux, 

fait figure d'exception tout à fait insolite.  

 

Ici, le badaud est roi et peut s'adonner sans retenue au plaisir du lèche-vitrine dans un décor 

urbain coloré et charmeur, reconstruit sous les espagnols à la fin du XVIIIè siècle. La Cour de 

Versailles avait chargé Bienville de créer de toute urgence un port capable d'accueillir les 

colons et d'assurer le commerce avec la France. C'est au creux de ce vaste croissant  au bord 

du fleuve Mississippi, qu'il décide donc de fonder la Nouvelle-Orléans, en hommage au Duc 

du même nom, alors régent de France. 

 
 

Première découverte de la ville par le quartier de Garden District  réputé pour ses très belles 

maisons du 19ème et leurs jardins 

Vous emprunterez le fameux tram vert « Tramway nommé désir »  

 

Diner dans un restaurant du vieux quartier   

Soirée libre sur Bourbon street pour flâner et vous arrêter écouter du jazz ou d’autres style de 

musique dans les nombreux bars du quartier 

Nuit en centre ville  
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HOLIDAY INN DOWTOWN SUPERDOME**** 
NOUVELLE ORLEANS 

 
Une situation idéale dans un quartier calme, à seulement 20 min à pied du cœur du French 

Quarter. Un point de départ idéal pour sillonner la ville à pied ou emprunter les tramways 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

7EME JOUR : NOUVELLE-ORLEANS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Ce matin départ pour un découverte à pied avec votre guide dans le Vieux Carré, le quartier  

français . Les rues sont étroites et portent souvent des noms français: Dauphine, Bourbon, 

Royal, Chartres, Toulouse, Orléans,...les maisons, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes 

avec leurs arcades, leurs balcons de fer forgé, leurs toits en tuiles et leurs murs de briques 

d'adobe.  

 

Découverte du  

- French Market,  

- de la Cathédrale Saint-Louis,  

- du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18è siècle 

 

Déjeuner menu crevettes au Bubba Gump 
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Après-midi libre pour profiter de l’ambiance de la ville.  

 

De temps en temps, on arrête la circulation, et c'est la fête ! Des petits orchestres se forment 

avec banjos, trompettes et déambulent dans les rues. Ce sont les "Marching Bands". on ne se 

lasse pas d'errer dans ce quartier qui marie l'architecture espagnole et l'accent yankee. 

 

Pourquoi ne pas faire une pause au « café du monde » pour déguster leurs fameux beignets !  

 

 
 

Dîner avec ambiance jazz. 

 

Soirée libre sur Bourbon street pour flâner et vous arrêter écouter du jazz ou d’autres style de 

musique dans les nombreux bars du quartier 

 

Nuit à l’hôtel 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 

8EME JOUR : NOUVELLE-ORLEANS  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

journée et repas libres selon vos horaires de vols 

 

 
 

Départ pour l’aéroport international de la NOUVELLE ORLEANS.  
 

Formalités d'enregistrement et envol à destination de PARIS sur vols réguliers AMERICAN 

AIRLINES ou similaire  
 

Prestations et nuit à bord 
 

9EME JOUR: PARIS 

Arrivée à PARIS 

 

 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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AUTANT EN EMPORTE LA LOUISIANE 
 

 

 

9 Jours / 7 Nuits – 04 au 12/11/2019* 
* Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 
 

 
 

Départ de PARIS sur vols réguliers 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 1810 € 
(dont taxes aéroport de 115€) 

Prix agent Caf92 905€ 
(dont taxes aéroport de 57.50€) 

Supplément chambre 
individuelle 459 € 
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 Visites de 4 plantations historiques : 

- Oak Alley 

- Nottoway 

- Rosedown 

- Frogmore Cotton 

 Visite du Capitole de Baton Rouge 

 Découverte des types de maisons traditionnelles acadiennes au Rural Life Museum 

 Soirée traditionnelle cajun « Fais dodo » 

 Visite de la fabrique de la fameuse sauce : Tabasco 

 Découverte des maisons antebellum du centre historique de Natchez 

 Promenade en bateau à fond plat dans les bayous 

 Visite historique à pied avec un guide local de la Nouvelle Orléans 

 Découverte à bord du fameux « tramway nommé désir » du Garden District de la 

Nouvelle Orléans 

 Diner avec ambiance jazz à la Nouvelle Orléans 

 Dégustations des spécialités de Louisiane mélange d’influences créole avec les 

crevettes, écrevisses, jambalaya, et américaines avec ribs et burger 
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PRESTATIONS INCLUSES : 

 Les vols internationaux PARIS / NOUVELLE ORLEANS/ PARIS  (Sur vols réguliers AMERICAN AIRLINES ou 

similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales: 115 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à 

l’émission des billets) 

 Le transport en autocar climatisé privatif pendant toute la durée du circuit 

 Les services professionnels d'un guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit  

 L’hébergement 7 nuits en hôtels de 1ere catégorie base double 

 La pension complète selon programme du dîner du 1er jour au  petit déjeuner du 8ème 

 Les boissons aux repas : Café américain ou thé et eau en carafe  

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Les taxes et le service 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La réunion d’information 

 La Garantie APST 

 La pochette de voyage + 1 guide de voyage 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les pourboires et dépenses personnelles  

 Le formulaire ESTA obligatoire 14$ par personne (à ce jour) à obtenir sur le site officiel : 

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

 

 

 

  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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HOTELS ou similaires: 

 

 

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE NB NUIT 

NOUVELLE ORLEANS 

METAIRIE 

COUNTRY INN & SUITES METAIRIE NEW ORLEANS*** 

 
1 

BATON ROUGE 
HOLIDAY INN CONSTITUTION*** 

 
1 

NATCHEZ 
VUE HOTEL AND RESTAURANT*** 

 
1 

LAFAYETTE 
PEAR TREE INN** 

 
1 

HOUMA 
MICROTEL INN & SUITES BY WYNDHAM 

 
1 

NOUVELLE ORLEANS 

CENTRE 

HOLIDAY INN DOWTOWN SUPERDOME**** 

 
2 

 

 


