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ETATS-UNIS - DECOUVERTE DE LA LOUISIANE 
Voyage de 9 jours Nice / Nice (soit 7 nuits sur pla ce) 

 
 Du 05 au 13 Novembre 2015 

 
 
 

 
 
 
Ambiance « Vieux Sud », cultures cajun et créole, la Louisiane mélange allègrement les styles et les 
époques. Dans le plus français des états américains, du Mississippi à Lafayette, le modernisme jongle 
avec la tradition, les usines avec les bayous, les gratte-ciel futuristes avec les demeures coloniales 
«antebellum» des plantations. Le tout sur fond de Jazz ou de Zydeco dans le Vieux Carré à La 
Nouvelle-Orléans. 
 

PRIX : 1950 euros 
Possibilité de règlement en 12 mensualités sans fra is 

 
 
 
  



 

 

LOUISIANE Page 2 

 

 
L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE 

 
 
PANORAMA DU VOYAGE 
 
TRANSFERTS 
 

�  Départ pour l’aéroport de NICE 

� vol intérieur NICE / PARIS 

� vol international PARIS / NEW ORLEANS avec escale 

� route NEW ORLEANS / BATON ROUGE 

� route BATON ROUGE / WHITE CASTLE / BATON ROUGE 

� route BATON ROUGE / ST. FRANCISVILLE / NATCHEZ 

� route NATCHEZ / LAFAYETTE 

� route LAFAYETTE / ST. MARTINVILLE / AVERY ISLAND / HOUMA 

� route HOUMA / NEW ORLEANS 

� vol international NEW ORLEANS / PARIS avec escale 

� vol intérieur PARIS / NICE   

�  Retour à ROUSSET 
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EXCURSIONS / TEMPS FORTS DU VOYAGE 
- Tour d'orientation de Natchez avec la découverte des maisons "antebellum" 
- Tour de Lafayette, capitale du pays Cajun. 
- Visites de différentes plantations telles que Laura Plantation et Greenwood Plantation. 
- Une nuit chez une famille cajun. 
- La visite d'Avery Island. 
- La visite de l'usine de Tabasco. 
- Une croisière dans les Bayous à la découverte de la faune et la flore. 
- La visite de New Orleans. 
- Un déjeuner croisière sur un bateau à aubes. 
- Soirées thématiques : cajun, "Fais Dodo", ambiance jazz… 
 

PROGRAMME DU VOYAGE  
 
JOUR 1 NICE / PARIS / NEW ORLEANS / BATON ROUGE 
(environ 125 km) 
Transfert en car et rendez-vous des participants à l'aéroport de Nice. 
Formalités d’enregistrement et d'embarquement du groupe. 
Décollage à destination de Paris sur vol régulier de la compagnie AIR France (sous 
réserve de disponibilité à la réservation). 
Arrivée à Paris – Roissy Charles de Gaulle. Transit. 
Décollage à destination de New Orleans sur vols réguliers de la compagnie Delta Air 
Lines ou de la compagnie American Airlines ou de la compagnie United Airlines avec 
escale aux Etats-Unis (sous réserve de disponibilité à la réservation). 
Prestations à bord. 
Arrivée à New Orleans et accueil par votre guide francophone. 
Transfert sur Bâton Rouge. 
Arrivée et installation à l'hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 BATON ROUGE / WHITE CASTLE / BATON ROUGE 
(environ 90 km) 
 
Petit déjeuner continental de luxe. 
Les coups de coeur de la journée : 
- Visite de Nottoway Plantation et déjeuner 
Bâton Rouge, capitale de l’Etat de la Louisiane et port industriel important sur le 
Mississippi. Baptisée Istrouma, mot signifiant « bâton peint en rouge », par les 
premiers habitants amérindiens, la légende veut que la capitale louisianaise doive 
son nom français actuel aux explorateurs Pierre Le Moyne et à son frère Jean-
Baptiste, qui au cours d’une expédition sur le Mississippi en 1699, auraient remarqué 
un cyprès maculé de sang animal. Ce « bâton rouge » marquait l’entrée d’une 
réserve de chasse indienne. 
 
Tour d'orientation. 
Ville fluviale, Bâton Rouge abrite les deux plus grandes universités de Louisiane. 
Découverte du State Capitol, le plus haut Capitole des Etats-Unis, construit en à 
peine 14 mois à la demande du Gouverneur Huey P. Long. 
 
Puis départ pour la visite de Nottoway Plantation, « The White Castle of Louisiana ». 
John Hampden Randolph, un aristocrate de Virginie, fit bâtir la plus vaste maison de 
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planteurs du Vieux Sud. Achevée en 1862, Nottoway est un véritable palais. 
L’architecture mêle les éléments de la Renaissance grecque et des influences plus 
italiennes. Ses 64 pièces et ses 4 800 m² de superficie abritent des cheminées de 
marbre blanc ou noir venu de Carrare, des chandeliers de cristal, une immense table 
de style Empire ou des lits à baldaquin larges comme des navires. La vaste salle de 
bal est la plus belle des pièces, blanche du plancher au plafond ornée de colonnes 
corinthiennes et d’arcades ciselées dans le stuc qui ajoutent une touche de 
grandeur. Au milieu de cette magnifique demeure, on imagine la splendeur des 
réceptions d’antan, lorsque les nombreuses jeunes filles de la maison célébraient 
leur mariage. 
Déjeuner dans le cadre enchanteur de la plantation Nottoway. 
L’après-midi sera consacrée à la visite du Musée de la Vie Rurale, situé sur 
l'ancienne plantation de Windrush. Ce charmant village en bois retrace la vie des 
ouvriers agricoles dans les plantations au 19ème siècle. Puis visite des Windrush 
Gardens. 
 
Retour à l'hôtel. 
Dîner typique et soirée cajun. 
Mélange des cuisines française, espagnole et antill aise, un repas cajun se 
compose généralement de riz, poissons, crustacés ... 
Nuit à l'hôtel. 
 

 
 

JOUR 3 BATON ROUGE / ST. FRANCISVILLE / NATCHEZ 
(environ 150 km) 
 
Petit déjeuner continental deluxe. 
Les coups de coeur de la journée : 
- Découverte des fameuses maisons "antebellum" de N atchez 
- Visite de Stanton Plantation à Natchez et dîner d ans ses anciennes écuries 
Départ pour Natchez par la route panoramique 61. Arrêt à St. Francisville. Cette 
dernière doit son nom à St-Francis, le saint patron des moines capucins qui, au 
début du 18ème siècle, choisirent de s'établir dans cette zone accidentée. Suite à 
l'afflux des loyalistes britanniques qui fuyaient le Nord pendant la guerre 
d'Indépendance, de nombreuses plantations, vers la fin du 18ème siècle, surgirent 
autour de la ville. 
 
Tour d'orientation de la ville. 
 
Visite de la Plantation Greenwood. 
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Construite en 1830, cette demeure de riche propriétaire de plantation de coton est 
considérée par le célèbre magazine National Geographic comme le plus bel exemple 
d'architecture néoclassique de la Louisiane. Le propriétaire de cette maison aux 28 
colonnes possédait environ 4 800 hectares de terres sur lesquels travaillèrent 750 
esclaves jusqu’à la guerre de Sécession. Cette dernière a épargné ce joyau 
architectural, qui a toutefois brûlé en 1960, et il a fallu attendre 1980 pour qu’il soit 
reconstruit, quasiment à l’identique. Aujourd’hui, l’exploitation, bien que plus 
modeste, continue de vivre. On y élève du bétail, et l’on y produit également du foin 
et des noix de pécan. 
 
Déjeuner champêtre à la plantation de Greenwood. 
 
Continuation vers Natchez. Fondée 2 ans après New Orleans par les Français en 
1716, baptisée d’après le nom de la tribu indienne locale, Natchez était une place 
forte construite sur le seul promontoire rocheux de la région et le seul pont sur le 
Mississippi à des kilomètres à la ronde. La ville fût successivement espagnole 
(1763), anglaise (1779) et enfin américaine (1798). Capitale du nouvel Etat du 
Mississippi en 1817, elle devint le port fluvial des territoires environnants et vit 
transiter des millions de tonnes de marchandises…et de dollars. 
A votre arrivée, découverte des rues pittoresques de la ville avec leurs maisons 
'antebellum'. Ces imposantes demeures classiques à colonnades, nichées au coeur 
de jardins fleuris d'azalées et de camélias, ombragées de vieux chênes et d'oliviers, 
rappellent au visiteur l'âge romantique des bateaux à vapeur. On y compte quelque 
500 demeures antérieures à la guerre de Sécession (Antebellum) dont les très 
célèbres "Melrose", "Stanton Hall", "Longwood","Rosalie"… 
Visite de la plantation Stanton, classée monument historique. 
Installation à l'hôtel. 
Dîner dans les anciennes écuries de la plantation S tanton. 
Nuit à l'hôtel. 
 

                                      
 
JOUR 4 NATCHEZ / LAFAYETTE (environ 250 km) 
 
Petit déjeuner américain. 
Les coups de coeur de la journée : 
- L'arrivée à Lafayette en plein coeur du pays cadi en 
- Soirée folklorique "Fais Dodo" à Lafayette 
Route vers Lafayette. 
Déjeuner à Vermilionville. 
En début d'après-midi, visite du village-Musée acadien de Vermilionville : 
reconstitution d’un village Cajun avec une douzaine de maisons, dont la plupart sont 
des bâtiments authentiques du 19ème siècle. 
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Projection du film sur l'histoire des acadiens au Centre Culturel Jean Lafitte qui a été 
créé afin de préserver les ressources naturelles et culturelles de la région 
Louisianaise du Delta du Mississippi. Le parc illustre l’influence de l’environnement et 
de l’histoire sur le développement de cette culture régionale unique qu’est la 
Lousiane. 
 
En fin de journée, tour d'orientation de Lafayette, la capitale culturelle du pays Cajun. 
Installée en bordure d’un bayou dont les eaux rougeâtres donnèrent au site et à la 
ville son nom Vermillonville, la cité se développa rapidement par l’arrivée du chemin 
de fer en 1880 et la découverte de pétrole en 1900. Bastion de la francophonie, elle 
fût débaptisé en 1884 pour prendre le nom du héros français de la Guerre 
d’Indépendance, Lafayette. 
 
Installation à l'hôtel. 
Dîner dansant au son d’un orchestre chantant en vie ux français, au cours d’un 
"Fais Dodo". 
Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 5 LAFAYETTE / ST. MARTINVILLE / AVERY ISLAND /  HOUMA (environ 
230 km) 
 
Petit déjeuner américain. 
 
Les coups de coeur de la journée : 
- Croisière dans les Bayous à la découverte de la f aune et la flore. 
- Excursion à Avery Island 
- Rencontre avec les familles cajuns 
 
Route pour rejoindre le Bayou pour une croisière sur bateau à fond plat, dans le 
marécage. 
Vous découvrirez cet écosystème particulier où tortues, alligators, castors, hérons 
bleus et autres espèces s'ébattent en paix. Si elles coûtent chaque année une petite 
fortune à l’état de Louisiane, car leur progression menace le marécage, les milliers 
de jacinthes d'eau qui recouvrent de larges portions du bayou sont un spectacle à ne 
pas rater, tout comme celui des cyprès (arbres protégés) à la silhouette rendue 
fantomatique par la mousse espagnole. 
 
Départ pour St. Martinville, et tour d'orientation de la ville, où vous ressentirez 
l’immense présence d’Evangéline, l’héroïne des Acadiens. Fondée vers 1765, avant 
l'arrivée des Acadiens, la ville était à l'origine un avant-poste sur le territoire des 
Attakapas. 
 
Déjeuner. 
Découverte d’Avery Island, une très jolie île qui regorge de plantes et de fleurs 
tropicales, d’oiseaux migrateurs et de quelques alligators. 
 
Vous visiterez ensuite la fabrique de Tabasco de la famille McIlhenny où l’on vous 
expliquera comment est fabriquée la fameuse sauce pimentée. 
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Continuation pour rejoindre Houma. Fondée en 1834, la ville doit son nom aux 
Indiens Houma (ce nom signifie « rouge »), dont l’emblème était l’écrevisse rouge. 
Surnommée la « Venise de l’Amérique » ou la « capitale des Marais », Houma est 
située au confluent de trois bayous. C’est un endroit privilégié pour la pêche en eau 
douce et en mer, ainsi qu’un coin recherché pour l’amateur de chasse, qui y trouve 
canards et oies en grand nombre. 
A l’arrivée, rencontre avec les familles Cajuns et installation. 
 
Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

                              
 
JOUR 6 HOUMA / VACHERIE / NEW ORLEANS (environ 160 km) 
 
Petit déjeuner continental de luxe en famille. 
Les coups de coeur de la journée : 
- Visite de Laura Plantation 
- Déjeuner de spécialités locales à New Orleans 
- Tour de ville de New Orleans et dîner dans le Fre nch Quarter 
 
Visite de Laura Plantation. Construite dans le style créole en 1805 par Br'er Rabbit, 
Laura Plantation a conservé une douzaine de bâtiments, les cases des esclaves, les 
deux bâtiments d'habitation et les cottages créoles. La visite, nommée "Memoirs of 
Laura" raconte la vie des propriétaires, des esclaves, des femmes et des enfants de 
la plantation. Cette plantation créole vous fera connaître un portrait de la Louisiane et 
de son passé à la fois véridique, poignant et convaincant. 
 
Départ en direction de New Orleans. New Orleans est sans doute la ville la plus 
sensuelle des Etats-Unis. Orchestres de cuivres, joueurs de Jazz et groupes de 
musique Cajun ou Zydeco donnent à la célèbre ville, alanguie par le climat 
subtropical, une atmosphère musicale unique au monde. Sans l'intervention 
humaine, New Orleans serait aujourd'hui en grande partie immergée. La ville se 
trouve en effet à 60 centimètres en dessous du niveau de la mer. Des surélévations, 
qui se formèrent naturellement chaque fois que les inondations emportaient le limon, 
subsistent encore aujourd'hui près des digues du fleuve. En arc de cercle, elles 
servent de frontière Sud à la ville. Au total, New Orleans est ainsi entourée de 220 
kilomètres de digues. 
 
Déjeuner de spécialités locales telles que le Gumbo , le Jambalaya, l'étouffé 
d'écrevisse, dans un restaurant du quartier françai s. 
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Tour d'orientation de la ville. Cette ville est certainement l'une des cités les plus 
fascinantes d'Amérique en raison de la richesse de son passé, de sa culture 
originale, de son atmosphère unique. Entre le 19ème et le 20ème siècle, le jazz y est 
né et conserve aujourd'hui, une place privilégiée. Vous découvrirez : Lee Circle, 
Garden District, le Lac Pontchartrain…  
Visite du CIMETIERE ST. LOUIS, le plus ancien de la ville. Construit en 1789, il est 
réputé pour la diversité architecturale des sépultures mais également pour être hanté 
par les fantômes de la grande prêtresse vaudoue Marie Laveau et sa fille ! Le 
cimetière Saint-Louis présente un aspect original de part ses tombes érigées au 
dessus du sol en raison de la présence de la nappe phréatique. 
Installation à l'hôtel. 
Dîner dans le Vieux Carré également appelé French Q uarter. 
Soirée libre pour profiter de la vie nocturne et de l'ambiance musicale le long de 
Bourbon Street. 
Nuit à l'hôtel. 
 

                             
 
JOUR 7 NEW ORLEANS 
 
Petit déjeuner continental de luxe. 
Les coups de coeur de la journée : 
- Balade en tramway 
- Dîner avec ambiance jazz dans le Vieux Carré 
En matinée, visite à pied du French Quarter et balade en tramway aller et retour pour 
la découverte du Garden District. 
 
Déjeuner croisière à bord d'un authentique bateau à  aubes. 
Après-midi libre pour la découverte du Vieux Carré, appelé aussi le « French 
Quarter». Seul le Vieux Carré de New Orleans recèle un tel éventail d'oeuvres 
architecturales aux Etats-Unis. L'héritage colonial français et espagnol du Vieux 
Carré mêle une parfaite symétrie architecturale au chaos culturel contemporain. Ce 
quartier historique dégage encore aujourd'hui une atmosphère européenne. Lors de 
votre promenade, vous humerez l'atmosphère du lieu, où le fer forgé des balcons, fin 
comme de la dentelle, et les devantures des boutiques aux couleurs vives se mêlent 
aux parfums qui émanent des jardinets semés de fleurs et des plantes suspendues 
aux balcons. 
Dîner dans le Vieux Carré avec ambiance jazz. 
Nuit à l'hôtel. 
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JOUR 8 NEW ORLEANS / PARIS 
Petit déjeuner continental de luxe. 
Visite de Mardi Gras World. Ce musée ludique et fascinant vous fera découvrir une 
collection magnifique de chars du Carnaval de la Nouvelle Orleans. Vous aurez 
également l'occasion de rencontrer leurs créateurs, et de vous déguiser en fin de 
visite ! 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert (en fonction de l’horaire de votre vol) avec assistance francophone à 
l'aéroport de New Orleans. 
Formalités d’enregistrement et d'embarquement du groupe. Décollage à destination 
de Paris sur vols réguliers de la compagnie Delta Air Lines ou de la compagnie 
American Airlines ou de la compagnie United Airlines avec escale aux Etats-Unis. 
 
JOUR 9 PARIS / NICE 
 
Arrivée à l'aéroport de Paris - Roissy Charles de Gaulle. Transit. 
Décollage à destination de Nice sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE. 
Arrivée à l'aéroport de Nice. Retour à ROUSSET 
 
L’ordonnancement des visites pourra être directemen t modifié sur place en 
fonction des impératifs techniques et des horaires de transport. 
 

 
Le prix comprend : 
 

• Le transfert en car aller retour ROUSSET NICE 
• Le transport aérien Nice / New Orleans / Nice (via Paris) sur vols réguliers de la compagnie Delta Air 

Lines (vols transatlantiques pouvant être opérés par Air France)  
• Les taxes d'aéroport (valeur actuelle : 440 € par personne dont 294 € de surcharge carburant pour 

Delta Air Lines – sujet à modification jusqu’à l’émission des billets d’avion). 
• L’accueil et l’assistance à l’arrivée du groupe à New Orleans. 
• Le transport sur place des personnes et des bagages en autocar avec air conditionné pendant tout le 

circuit (excepté durant les temps libres). 
• Les services d’un guide francophone au départ de New Orleans et ce durant tout le circuit (excepté 

durant les temps libres). 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (norme locale) sur la base de la chambre double avec 

bain ou douche. 
• La pension telle que mentionnée au programme. 
• Les taxes et services hôteliers. 
• Les visites et excursions citées au programme. 
• Les frais d'obtention de l'autorisation ESTA  
• L’assurance assistance-rapatriement-bagages  
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• L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance  
• La garantie totale des fonds déposés, assurée par l'A.P.S. - Association Professionnelle de Solidarité 

du Tourisme – 15, avenue Carnot – 75017 PARIS. 
•  

Le prix ne comprend pas : 
 
• Le supplément chambre individuelle. 
• Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels. 
• Les prestations optionnelles.  
• Supplément Chambre Individuelle : 350 € 
• Les repas libres, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires au(x) guide(s) et au(x) 

chauffeur(s). 
 
Seul un passeport biométrique, électronique ou à lecture optique par passager (enfant et/ou bébé 
compris) sera accepté. 
ATTENTION ! Les titulaires de passeports à lecture optique délivrés depuis le 26 octobre 2005 sans 
puce électronique ont l'obligation de solliciter un visa américain. Toutefois le gouvernement français a 
décidé de remplacer à titre gratuit ces passeports afin d'éviter le visa. Pour toute information, rendez 
vous sur le site :www.service-public.fr 
- Pour les Etrangers, nous vous prions de bien vouloir vous renseigner auprès du Consulat Américain 
afin de savoir si vous devez être en possession d'un visa. 
* Nouvelle procédure pour entrer aux Etats-Unis. 
Depuis le 12 janvier 2009, l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) remplace le formulaire 
I94W qui jusque là était rempli dans l’avion. Chaque personne devant se rendre aux Etats-Unis 
(même en transit) doit désormais impérativement remplir, avant son voyage, un questionnaire 
(identique à l’I94W)  
 
* Informations sanitaires. 
Nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des Affaires Etrangères "conseils aux 
voyageurs"www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous rubriques "risques pays" et "santé". 
 
Les photographies utilisées dans ce document le sont à titre d’illustration et ne sont donc pas 
contractuelles. 
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1ère catégorie 
__________________________________________________________________ 

BATON ROUGE 
Hôtel Comfort Inn 
Un hôtel de bon confort proposant des chambres spac ieuses avec connexion WiFi gratuite. 

          
 
NATCHEZ 
Hôtel Vue 
Situé sur la rive du fleuve Mississippi, à Natchez,  cet hôtel dispose d'un restaurant et d'une 
piscine extérieure. 
 

          
 
LAFAYETTE 
Hôtel Pear Tree Inn 
The Pear Tree Inn est composé de 64 chambres, d'une  piscine extérieure et d'une salle de 
sport. Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour un séjour agréable à Lafayette. 
 

                  
 
HOUMA 
Logement chez l'habitant 
Les Cajuns sont réputés pour leur joie de vivre et l’accueil chaleureux qu’ils réservent toujours 
aux voyageurs de passage et particulièrement aux Fr ançais. Nous vous proposons de passer 
une soirée dans une famille. Vous prendrez votre re pas du soir et votre petit déjeuner chez 
eux. Une soirée inoubliable vous attend ! 
 
NEW ORLEANS 
Hôtel Holiday Inn Downtown Superdome 
Un hôtel récemment rénové et situé, comme son nom l 'indique, au coeur de la ville. Il offre tout 
le confort nécessaire pour un séjour agréable. Rest aurant, piscine extérieure et accès Internet 
gratuit. 
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A lire très attentivement  
Bulletin d’inscription et de réservation (1 par per sonne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi 
que votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage en LOUISIANE qui aura lieu du 05 au 13 Novembre 2015: 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable , votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie de votre passeport (vous pouvez la faire gratuitement à 
notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                       Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr           Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE P LACE SERA PERDUE 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 NOVEMBRE 
 


