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Le Mississippi a été le grand sculpteur de la Louisiane. Découvrez sur ses rives les demeures pleines de 
nostalgie, mais aussi le bayou et les beautés sauvages loin du progrès... et enfin la Nouvelle Orléans, capitale 
créole de la fête et de la gastronomie, bercée par le son magique des jazzmen du Preservation hall ou les voix 
envoûtantes des chants gospels ! 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 -  Aix les Bains/Geneve  New Orléans      

 

Départ d’Aix les Bains en autocar vers l’aéroport de GENEVE. Assistance aux formalités 

d’enregistrement. Vol régulier British Airways à destination de La Nouvelle Orléans (via 

Londres). A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 

New Orléans : le joyau de la Louisiane où la convivialité et la fête occupent une place primordiale. On 

se rend aussi vite compte que l'on y est bercé par le jazz, du saxophoniste mendiant quelques pièces à 

l'angle de la rue du Vieux Carré, jusqu'aux big bands des terrasses des cafés. 

Dîner. Nuit. 

 

 

 

JOUR 2 -  New Orleans / Natchez  

 

Petit déjeuner. 

Route le long du Mississippi. Le Fleuve Mississippi ondule entre New Orléans et Bâton Rouge et tout 

au long de son cours, plusieurs plantations s'égrènent. Les francophones qui s'étaient installés 

majoritairement (créoles) ont développé la culture de la canne à sucre, favorisée par le climat chaud et 

humide ainsi que les terres alluvionnaires du fleuve. La proximité du fleuve permettait aux planteurs 

d'expédier leurs marchandises et de se déplacer vers la Nouvelle Orléans, lieu de résidence pour les 

affaires. C'est vers 1840 que des anglophones s'installent et construisent de nouvelles demeures, plus 

austères et dans un style néo-classique. 

Visite de la demeure Houma's. Cette ancienne plantation de canne à sucre est l'une des mieux 

préservées de Louisiane et possède un mobilier d'origine dans chaque pièce et de magnifiques jardins. 

Déjeuner buffet sur le domaine de la plantation. 

Arrêt à Saint Francisville. Cette ville exhale tout le charme du Sud à travers une rue commerçante 

qui semble figée dans un temps où les jours s'écoulaient lentement... 

Visite et dégustation dans une distillerie de rhum. Continuation vers Natchez. Dîner et nuit. 

 

 

 

     

 



JOUR 3 -  Natchez / Lafayette  

 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de Natchez. La grande richesse procurée par le 

commerce du coton et par le trafic des bateaux à vapeur sur le fleuve 

se retrouve dans les magnifiques demeures « antebellum » du centre 

historique de cette adorable cité qui par miracle a échappé en partie 

aux destructions de la guerre de Sécession. Déjeuner à Natchez.  

Visite de la plantation Frogmore. Il s'agit de l'une des seules 

plantations qui opérait au 18ème siècle avec des esclaves et qui a 

poursuivi son activité dans le domaine du coton. Beaucoup d'autres 

plantations sont aujourd'hui des musées. Frogmore exploite 700 ha de 

coton, qu'il est possible de cueillir au moment de la récolte en 

septembre. Le site évoque bien sûr son activité actuelle, mais revient également sur les conditions de 

vie des esclaves qui ont contribué à faire la fortune des planteurs. 

Arrivée à Lafayette, le coeur du pays Cajun... Dîner à Lafayette. Nuit. 

 

 

 

JOUR 4 -  Lafayette  

 

Petit déjeuner.  

Visite du village Vermilionville. Ce village acadien reconstitue l'habitat traditionnel des Cajuns au 

18ème et 19ème siècle. Les maisons proviennent de la région entre Lafayette et New Iberia. Les 

personnages en costume animent ce musée à ciel ouvert retraçant l'histoire de colons arrivés parfois 

fraîchement d'Europe et qui ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de vie. 

Cours de danse pour apprendre à danser le two steps et autres danses locales. 

Déjeuner buffet à Vermillonville. 

Arrêt à l’église de Saint Martinville... 

Visite des Jardins d'Avery Island et de l'usine de Tabasco. Promenade dans ce jardin planté 

d'essences tropicales, véritable paradis naturel et refuge pour toutes sortes d'oiseaux exotiques et 

rares. A noter qu'on y croise aussi un des plus vieux habitants de la région : l'alligator... regardez où 

vous mettez les pieds. C'est ici, au milieu des champs de piments rouges, que l'on retrouve la fabrique 

de la célèbre sauce épicée « Tabasco Brand Pepper sauce». 

Diner Fais Dodo chez Randol's. Saveurs et rythme de Louisiane seront au rendez-vous au 

cours ce repas cajun typique. Nuit. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 5 -  Lafayette / Bâton Rouge  

 

Petit déjeuner. 

Excursion dans le bayou d'Atchafalaya. Promenade en bateau dans l'univers mystérieux du bayou, 

marais parsemé de cyprès et de mousse espagnole où les Cajuns trouvent leurs principales ressources 

: crevettes, poissons chats et "cocodrils". 

Déjeuner d'écrevisses au restaurant Crawfish Town. Vous pourrez également faire un petit tour 

dans le marché situé à côté du magasin qui vend les produits frais du bayou.  

Route vers Bâton Rouge. capitale de l'état de Louisiane. 

Montée au Capitole. Le Louisiane State Capitol, de style art déco, a été construit en 1932 (34 étages) 

avec notamment plusieurs variétés de marbre et d'où l'on domine la ville et le Mississippi du haut de la 

terrasse du 27ème étage. 

Visite de Rural Life Museum. Les travaux de l'université de Bâton Rouge permettent de découvrir les 

différents types d'habitations des premiers colons installés en Louisiane ainsi que les conditions de vie 

des esclaves noirs. Dîner à Bâton Rouge. Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6 -  Baton Rouge / New Orleans  

 

Petit déjeuner. Visite d'une ferme d'élevage d'alligators.  Cet animal est très emblématique de la 

Louisiane. Les Cajuns l'ont chassé pour sa chair et son cuir. Cet élevage est courant dans des fermes 

qui sont réparties sur le territoire de la Louisiane. 

Arrivée à New Orléans en empruntant le Lake Pontchartrin Causeway. Long de plus de 30 km, il 

s'agissait de l'un des ponts les plus longs (jusqu'en 2000). 

Déjeuner hamburger dans le Vieux Carré. 

Visite guidée à pied du Vieux Carré. Rendez-vous avec votre guide local pour une découverte 

à pied de ce joyau du patrimoine américain. Celui qu'on dénomme "French Quarter" n'a que de 

rares vestiges de l'époque française. Les reconstructions après des incendies garderont l'esprit français 

avec les auvents et les galeries. L'un des points majeurs de cette visite est la place Jackson, entourée 

des Pontalba Buildings, sortis de marécages existants et inspirés 

des jardins du palais royal de Paris. La Cathédrale Saint Louis et le 

Cabildo sont également les symboles de cette magnifique place, 

porte d'entrée du Vieux Carré. Votre guide vous emmènera tour à 

tour sur les Rue Royal, autrefois artère principale, sur Bourbon 

Street, lieu des plaisirs et particulièrement animée en soirée, et 

vous fera découvrir quelques demeures dont il a le secret... Vous 

ne pourrez que tomber sous le charme de ses maisons aux 

balcons en fer forgé souvent ornés de fleurs. Dîner et nuit. 

 

 

 

 



     

 

 

JOUR 7 -  New Orleans  

 

Petit déjeuner. 

Visite du Garden District en empruntant le tramway de New Orléans. Construit au début du 

XIXème siècle par des hommes d'affaires venant du nord des Etats-Unis, son atmosphère se démarque 

totalement de celle du French Quarter. Loin de l'agitation de Bourbon Street, vous découvrirez ses 

belles demeures de style anglo-saxon, ses avenues bordées de chênes centenaires et ses boutiques 

chics. Allez-y, vous serez surpris par un spectacle exceptionnel de façades et de jardins merveilleux. 

Le Streetcar vert et rouge de la ligne de Saint Charles Avenue à La Nouvelle-Orléans est le plus ancien 

au monde continuellement en activité. Il circule toujours avec le même système qu'à ses premiers 

jours. C’est l'un des meilleurs moyens de voir la ville grâce à ses fenêtres ouvertes ! Profitez de cet 

agréable et très pratique moyen de transport pour gouter à l'atmosphère de la Nouvelle Orléans.  

 

Déjeuner.  

Temps libre pour sentir l'atmosphère unique de la Nouvelle Orléans aux traditions et à la 

culture métissées. Flânez dans le quartier français, lieu historique avec ses vieilles maisons et patios 

verdoyants, ses innombrables boîtes de jazz. Humez les senteurs exotiques du marché couvert où 

s'étalent les couleurs chatoyantes des fruits, légumes et autres piments, profitez de cette opportunité 

pour goûter aux « estomacs mûlatres » (petits pains au gingembre). Pour les plus gourmands, tout 

proche, le « café du monde », véritable institution à New Orléans offre de délicieux beignets et son 

incontournable café au lait-chicorée. 

Soirée au Préservation Hall. Probablement l'un des endroits les plus mythiques de New Orléans 

lorsqu'on parle de jazz. Cette petite salle sans artifice où les spectateurs s'assoient sur des bancs à 

quelques mètres des musiciens, comme pour mieux capturer cette musique jouée sans micro, sans 

amplificateur. Un moment exceptionnel durant votre voyage. 

Dîner croisière sur un bateau à aubes avec orchestre. 

Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 8 -  New Orleans  Londres  

 

Petit déjeuner. 

Visite des jardins botaniques de New Orléans.  Avec plus de 600 ha, le City Park de New Orleans 

est le 5ème des Etats Unis. Il sert de cadre au magnifique jardin botanique qui s'étend sur 4 ha. Des 

expositions botaniques et des jardins thématiques raviront les amateurs. Le clou de la visite est la 

roseraie. 

Déjeuner. Dernier petit temps libre. 

Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et vol régulier British Airways à destination de 

Genève (via Londres). 

Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 9 -  Londres  Geneve / Aix les Bains  

 

Petit déjeuner à Bord. Vol Londres / Genève.  

Arrivée à GENEVE, récupération des bagages et retour vers Aix les Bains en autocar. 
 

 
Nos points forts :  

 La culture cajun avec la région de Lafayette : le village reconstitué de Vermillonville présente la culture cajun à 
travers l’habitat sur plusieurs siècles. Déjeuner sur le site et cours de danses locales.  

 Les paysages emblématiques du bayou : croisière dans le bayou, visite des jardins d’Avery Island et la traversée 
du grand pont du lac Pontchartrin. 

 Les plantations : visite d’une ancienne plantation « Houma’s House », magnifiquement meublée et déjeuner sur 
place  (buffet dans une salle au-dessus des jardins) / une plantation de coton toujours en activité (Frogmore) 

 la thématique sur l’esclavage avec le Rural Life Museum et les plantations. 
 Une incursion au Mississippi pour y découvrir une ville encore dans « son jus », Natchez, au bord du grand fleuve 

Mississippi. 
 La gastronomie avec les repas thématiques : écrevisses, croisière sur le Mississippi avec jazz, dîner « fais dodo » 

à Lafayette (dîner avec orchestre et danses, lieu fréquenté par les locaux), mais aussi des repas 
« américains »  (hamburgers, par exemple). 

 La vie agricole de la région : distillerie de rhum, plantation de coton. 
 Des visites plus intimistes : le jardin botanique et la visite du quartier de Garden District à bord du tramway 

emblématique.  
 
 

FORMALITES : PASSEPORT en cours de validité et valable 3 mois après le retour + ESTA (délivré 

par  l’agence).  

ATTENTION : 

Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran depuis le 1er mars 2011, 

ces personnes devront faire refaire un nouveau passeport. Faire une déclaration de 

perte du passeport contenant un visa pour l’Iran.  
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PRIX PAR PERSONNE en chambre double – base 30 participants :  2 770 €  

 
Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 480 € pour les 7 nuits 

 
NOTRE PRIX COMPREND :  

 
- les transferts en autocar Aix les Bains / Genève / Aix les Bains,  
- l’assistance à l’enregistrement des bagages,  
- les vols réguliers British Airways : Genève/Londres/New Orléans et New 

Orléans/Londres/Genève,  
- les taxes d’aéroport : 380 € à ce jour, sous réserve d’augmentation,  
- le transport en autocar de grand tourisme pour la durée du circuit,  
- le logement en chambre double (7 nuits) en hôtels de 1ère catégorie, hors centre-ville 

(Normes locales, 3*** français),  
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont un dîner-croisière 

sur un bateau à aubes avec orchestre de jazz,  
- Eau en carafe, thé ou café à tous les repas,  
- Les visites et dégustation mentionnées au programme,  
- Les services d’un guide local francophone,  
- Les pourboires aux guides et au chauffeur : 60 €/personne,  
- Le formulaire « ESTA » (15 €/personne à ce jour – sous réserve d’augmentation),  

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule. 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles,  
- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : + 85 €/personne,  
- Les boissons aux repas (sauf eau en carafe, thé ou café), 
- Toute hausse du taux de change (tarif établi sur la base 1 $USD = 0.905 €), 
- Toute(s) hausse(s) des taxes et/ou du carburant,  
- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 
 

 
Tarif établi le 13/02/2020 pour la période du 09 au 17 novembre 2020, sous réserve d’augmentation de la 

part de nos prestataires, de hausse(s) des taxes et/ou du carburant, de hausse du taux de change, de 

disponibilité le jour de la confirmation et du nombre réel de participants. 
 



 

 

 

 

LA LOUISIANE 
 
 
 


