
 

 

USA – LA LOUISIANE 
 « Au Rythme de la Musique »

Avril/Mai 2019 – 13 jours/11 nuits 
Au départ de Nice -Prix : Base 25/29 participants : 2990€  

 

 

Jour 1. SIX FOURS - AÉROPORT DE NICE / NOUVELLE ORLEANS (escale à NY)  
Jour 2. NOUVELLE ORLEANS, WHITE CASTLE, VACHERIE, BÂTON ROUGE 
Jour 3. BÂTON ROUGE, VICKSBURG par FRANCISVILLE 
Jour 4. VICKSBURG, CLARKSDALE, MEMPHIS  
Jour 5. MEMPHIS 
Jour 6. MEMPHIS, INDIANOLA  
Jour 7. INDIANOLA, NATCHEZ  
Jour 8. NATCHEZ, LAFAYETTE  
Jour 9. LAFAYETTE, AVERY ISLAND, HOUMA  
Jour 10. HOUMA, NOUVELLE ORLEANS  
Jour 11. NOUVELLE ORLEANS 
Jour 12. NOUVELLE ORLEANS / PARIS (Escale à NY) 

 
Le PRIX  du séjour comprend : 
L’assistance à l’aéroport par STEAM EVASION - Le transport aérien PARIS / NOUVELLE ORLEANS & NEW YORK / PARIS 
sur vols réguliers AIR FRANCE / DELTA AIRLINES - Les taxes aéroports et de sécurité : 388 € à ce jour - Les transferts 
et transports terrestres en autocar climatisé de luxe durant tout le circuit - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit - Le logement sur la base d’une occupation double, en hôtels de 1ère catégorie  - 
La pension selon notre programme soit : 9 déjeuners et 11 dîners Les petits déjeuners américains ou continentaux 
selon les hôtels - L’eau en carafe, le café ou le thé lors des repas - Les visites, excursions telles que mentionnées 
dans votre programme soit : Visite de Laura Plantation, Le tour d’orientation de Bâton Rouge et montée au 
Capitol, Visite de Greenwood Plantation, Visite du Vicksburg National Military Park, Visite du musée du Blues, Le 
Tour de ville de Memphis, La visite de Sun Studios, Visite du musée des droits civiques, Visite du musée BB King, 
Visite de la plantation Melrose, Le tour de ville de Natchez, Visite de Vermillonville, Le tour d’orientation de 
Lafayette, Tour en bateau sur l’Atchafalaya, Visite de Jungle Gardens, Visite de la fabrique de Tabasco, Le Tour de 
ville à pied de New Orleans, La visite de Mardi Gras World, Une messe gospel à Treme (uniquement le dimanche) 
- Les taxes locales sur les services inclus dans le prix - Notre Assistance téléphonique 7J/7J-24H/24H en cas 
d’urgence  - Une réunion d’information - Une pochette de voyage - Les assurances Assistance, Rapatriement, 
Responsabilité civile, Interruption de séjour, Bagages et annulations  - La caution APST (garantie des fonds 
déposés) 
Le PRIX ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles - Les boissons pendant les repas hormis le café ou le thé compris dans le forfait à chaque 

repas - Le supplément chambre individuelle : 590 € - Le déjeuner des jours 11 et 12 - Le port des bagages - Les 

pourboires usuels au guide et au chauffeur (nous suggérons $ 5 par pax par jour pour le guide et $ 3 usd par pax par 
jour pour le chauffeur) - Prix basé sur période hors événements spéciaux et disponibilité dans les hôtels 

Réunion d’informations le vendredi 15 juin 2018 à 16h30 à la Mascotte 
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE  (Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09) 
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