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8 JOURS/ 7 NUITS 
DE/À L A NOUVELLE-ORLÉANS
Voyages en groupe à certaines dates, tous les départs  
à partir de 2 personnes garantis, français

BAYOUS ET PLANTATIONS
Un voyage en Louisiane, c’est la découverte des champs de coton et des plantations du Vieux-Sud, mais aussi de vaste marécages, 

les fameux bayous. Sans oublier qu’un tel périple permet d’en savoir plus sur la cuisine savoureuse, la musique envoûtante  
et l’atmosphère décontractée typiques de cette contrée.
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COMPRIS
7 nuits dans des hôtels de cl. touriste ou moyenne
Circuit en bus confortable et climatisé avec chauf-
feur et guide parlant français ou minibus climatisé 
de 25 places avec chauffeur-guide parlant français  
si moins de 23 participants
Visites selon programme

POINTS FORTS
A La Nouvelle-Orléans
B Plantation de Frogmore Cotton 
C Natchez
D Dîner typique «Fais Dodo» à Lafayette
E Avery Island

PROGR AMME DE VOYAGE
1–2: La Nouvelle-Orléans–Baton Rouge (175 km)  
1er jour: accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 2e jour: 
départ pour la plantation d’Oak Alley. Visite de cette  
superbe demeure aux allées ombragées par des chênes 
centenaires. Continuation jusqu’à la plantation de  
Notto way. Déjeuner à la plantation. Poursuite jusqu’à  
Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. Petit tour de ville.

3: Baton Rouge–Saint Francisville–Natchez (145 km) 
Départ pour Saint Francisville et visite de la belle plan-
tation de Rosedown et de ses jardins inspirés par ceux de 
Versailles. Continuation jusqu’à la plantation de Frog-
more Cotton, la seule cultivant encore le coton, et visite 
permettant d’en apprendre plus sur l’évolution de ce  

produit dans cette contrée sur une période s’étendant du 
début du XVIIIe siècle à nos jours. Continuation jusqu’à 
Natchez, dans l’État voisin du Mississippi.

4: Natchez–Lafayette (275 km) Visite de Natchez. Au 
centre de la ville, les demeures du XIXe siècle sont fort 
bien préservées. Départ pour Lafayette. L’après-midi,  
visite de cette ville. Puis, passage au bassin d’Atchafalaya. 
Retour à Lafayette et temps libre. Dîner typique «Fais 
Dodo», de quoi goûter aux spécialités locales dans une 
ambiance décontractée rythmée par la musique cajun.

5: Lafayette–Houma (200 km) Départ pour Saint 
Martin ville, bourgade surnommée le Petit Paris au XIXe 
siècle. Continuation jusqu’à Avery Island; visite de la  

fabrique de tabasco. Arrivée à Houma et installation dans 
une famille cajun afin de vivre une expérience culturelle 
unique. Dîner en famille.

6: Houma-La Nouvelle-Orléans (120 km) Le matin, 
tour en bateau dans les marais, les fameux bayous où l’on 
peut apercevoir des «crocrodries», le nom donné aux  
alligators de la région. Départ pour Thibodaux, au cœur 
d’un paysage de prairies et de champs de canne à sucre. 
Continuation jusqu’à La Nouvelle-Orléans. Tour de ville.

7–8: La Nouvelle-Orléans Visite du Vieux Carré. Dîner 
dans une ambiance jazz. 8e jour: transfert à l’aéroport.
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