
 
 

 LOUISIANE   
‘’ COTON ET PLANTATION ‘’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             9 jours et 7 nuits  

 

JOUR 1 : FRANCE  LONDRES  NEW ORLEANS 

JOUR 2 : NEW ORLEANS 

JOUR 3 : NEW ORLEANS / BATON ROUGE 

JOUR 4 : BATON ROUGE / ST FRANCISVILLE / NATCHEZ 

JOUR 5  : NATCHEZ / FROGMORE / LAFAYETTE 

JOUR 6 : LAFAYETTE 

JOUR 7     :  LAFAYETTE / ATCHAFALAYA / NEW ORLEANS 

JOUR 8 : NEW ORLEANS   FRANCE 

JOUR 9 : NICE 

 

 



 

 CARTE DE LA LOUISIANE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert des participants à l’aéroport de NICE 
 
Convocation à l’aéroport de départ. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Envol pour La Louisiane  
 
Transit à LONDRES et vol pour NEW ORLEANS 
 
Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. 
 
Transfert à l'hôtel en autocar Grand Tourisme. 
 
Dîner libre et Logement à l'hôtel Holiday Inn super dome (ou similaire). 
 

 

 JOUR 1 : LA FARLEDE / NICE  LONDRES  NEW ORLEANS 



 

 

 

Petit déjeuner 
 

NEW ORLEANS 
La ville fut fondée par les Français sous 
la direction du Canadien Jean-Baptiste 
Le Moyne, Sieur de Bienville, en 1718. 
Le nom de la ville fut choisi en l'honneur 
du régent, Philippe, duc d'Orléans. Au 
départ simple comptoir de la 
Compagnie du Mississippi, elle devint la 
capitale de Louisiane française. En 
1733, lorsque Jean-Baptiste Le Moyne 
de Bienville devint gouverneur de la 
Louisiane, La Nouvelle-Orléans avait 
déjà la réputation d'une ville libre et 
joyeuse, avec ses fêtes, ses bonnes 
tables et ses danses. Durant toute cette 
période, le français de France demeura la langue officielle de la colonie : c'était la seule langue des 
Blancs, mais les Noirs parlaient le créole (à base de français) et les amérindiens, leurs langues 
ancestrales. La Nouvelle-Orléans devint la capitale économique de la Louisiane. Elle exportait des 
peaux venues de l'intérieur ainsi que des produits des plantations (indigo, tabac…). 
La ville couvre une superficie de 907 km2, dont 48,45 % en plans d'eau. La Nouvelle-Orléans suit 
un méandre du Mississippi, d'où son surnom The Crescent City (la ville croissant). La ville est 
enclavée entre le lac Pontchartrain au nord et le Mississippi qui traverse la ville au sud. La plus 
grande partie de son territoire est située en dessous du niveau de la mer (environ 60 cm). Certaines 
zones se trouvant déjà à 5 m au-dessous du niveau de la mer continuent à s'enfoncer en moyenne 
de 6 mm et jusqu'à 2,5 cm par an dans certains quartiers. Les barrages et les digues construits pour 
dompter les crues du Mississippi et faciliter le trafic fluvial ayant privé le delta des dépôts de 
sédiments et d'alluvions, les zones humides qui protégeaient la ville des eaux déchaînées se 
retrouvent aujourd'hui sous les vagues. 
 
Visite guidée de la ville 
Le matin, tour de ville de New Orleans et entre autre quartiers et bâtiments, vous pourrez admirer 
le Garden District, d’où vous emprunterez le Tramway nommé désir.  
 
Déjeuner en centre ville 
 
Continuation de la visite à pied 
Plus qu'une visite, c'est une promenade que vous effectuerez dans le Vieux Carré. Découverte du 
French Market, de la Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 
18e siècle.  
 
Un peu de temps libre vous sera accordé pour une découverte personnelle 
 
Dîner et logement 
 

 

 

 

 JOUR 2 : NEW ORLEANS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Le_Moyne_de_Bienville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Le_Moyne_de_Bienville
http://fr.wikipedia.org/wiki/1718
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_d%27Orl%C3%A9ans_%281674-1723%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_Mississippi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane_%28Nouvelle-France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1733
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Le_Moyne_de_Bienville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Le_Moyne_de_Bienville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Pontchartrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28fleuve%29


 

 

Petit déjeuner 
 

Le matin départ pour Oak Alley Plantation 

Construite à l’époque où le commerce du sucre était une 
industrie florissante, Oak Alley est l’une des rares 
plantations à avoir aussi bien résisté aux ravages du 
temps et à avoir conservé son faste d’antan. Elle est située 
à « Vacherie », ça ne s'invente pas… Son histoire a 
commencé vers 1700 lorsqu’un colon français construisit 
une petite maison de pionnier devant laquelle il planta une 
allée de 28 chênes, formant une élégante avenue de 400 
mètres de long menant au Mississippi. 
Une demeure imposante de style grec, Oak Alley n’est 
pas seulement un lieu d’habitation. C’est un endroit majestueux au bord du Mississippi, chargé 
d’histoire. 
   

Visite de cette superbe demeure 
 

Continuation vers la plantation de NOTTOWAY 
Nottoway fait partie de ces demeures 
grandioses et majestueuses, qui sont 
devenues les symboles de la 
Louisiane. Autrefois maisons des 
riches planteurs créoles de coton et 
de canne à sucre, elle est devenue 
aujourd'hui un musée ouverts au 
public. Surnommée aussi la « White 
Castle » pour sa couleur blanche et 
dans un style architectural néo-
classique. C'est la plus grande de 
Louisiane Après la chute de la 
Nouvelle Orléans et la guerre de 

Sécession, Nottoway subit quelques tirs d’artillerie mais échappa à toute destruction majeure, étant 
situé loin du fleuve. 
 

➢ Déjeuner dans le cadre somptueux de la plantation 
 

Départ pour BATON ROUGE 
Bâton-Rouge devient la capitale de l'État de Louisiane en 1849. Pendant la guerre de Sécession 
(1861-1865), la ville est bombardée par les forces de l'Union et la capitale est déplacée plusieurs 
fois jusqu'en 1882. À ce moment-là, la ville compte une population de 7 197 habitants. À la fin du 
siècle, la ville commence à développer son industrie en raison de son emplacement stratégique sur 
le fleuve Mississippi et près du golfe du Mexique. 
 

Petit tour de ville 
pour y découvrir notamment le Capitole, puis 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. Le musée en plein air est composé de maison et équipement typique 
du début du 19e siècle.   
 

Installation à votre hôtel Holiday Inn constitution (ou similaire) 
 

Dîner et logement 

 JOUR 3 : NEW ORLEANS / BATON ROUGE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_S%C3%A9cession
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28fleuve%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Mexique


 

 
Petit déjeuner 
 

Départ pour Saint FRANCISVILLE 
 

Visite de la belle plantation de ROSEDOWN 
Cette maison de style géorgien est considérée 
comme une des plus belles demeures de 
Louisiane. Elle fut terminée en 1835 et les ailes 
latérales furent ajoutées en 1844. Les premiers 
propriétaires, les Turnbull, ont tracé des allées 
comme à Versailles et planté en 1832 les 
premiers camélias et azalées du sud des Etats-
Unis. Aujourd'hui, les jardins de Rosedown, qui 
s'étendent sur 10 hectares, comptent parmi les 
5 plus jardins historiques les plus importants 
des Etats-Unis. Rosedown fut habitée par la 
famille Turnbull jusqu'en 1955, date à laquelle 
la dernière descendante de la famille mourut. 
La maison fut rachetée en 1956, et de gros travaux de restauration furent entrepris deux ans plus 
tard 
 

Déjeuner 
 

Départ pour Natchez dans l’Etat voisin du MISSISSIPI 
 
Natchez est une ville située au bord du fleuve Mississippi. 
Siège du comté d'Adams dans l'État du Mississippi aux 
États-Unis, elle comptait 18 464 habitants en 2000. 
Natchez (Les Natchez comme on disait) est la ville la plus 
ancienne de l'État du Mississipi. Natchez était, avec le 
camp de la Pointe Coupée, un poste français sur le 
Mississippi, au nord de la région de la Nouvelle-Orléans. Il 
fut érigé en 1716 par Bienville sous le nom de fort Rosalie 
chez les Natchez en l'honneur de la femme du ministre 
Pontchartrain. Le fort potentiel agricole attira très tôt de 
nombreux colons. La ville fut rebâtie en 1731 et pris le 

nom de la tribu défaite (les indiens Natchez). Natchez devint bientôt la capitale du Mississipi moyen, 
mais depuis elle a beaucoup perdu de son importance relative. Au traité de Paris, Natchez tomba 
sous la coupe anglaise, passa aux mains espagnoles, redevint française avant que les Américains 
n’en prennent possession la désastreuse, pour la France, « Louisiana Purchase » signée en 1803 
entre Jefferson et Napoléon Ier. 
 

Tour de ville 
 

Installation à votre hôtel VU HOTE and Restaurant (ou similaire) 
 

Dîner et logement 
 

 

 

 JOUR 4 : BATON ROUGE / SAINT FRANCISVILLE / LAFAYETTE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28fleuve%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Adams_%28Mississippi%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_%28%C3%89tat%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bienville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Rosalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Rosalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Ph%C3%A9lypeaux_de_Pontchartrain


 

 

Petit déjeuner 
 

Départ pour Frogmore Cotton Plantation 
Plantation de coton encore en activité aujourd'hui qui se situe à la frontière du Mississippi et proche 
de la ville de Natchez. Cette plantation marchande de coton vous dévoilera tout de l’évolution du 
travail de ses débuts jusqu’à nos jours. Vous saurez également tout de la relation entre esclave et 
planteurs. La visite se fait dans le cadre des années 1800. 
Vous découvrirez : 

- Les 1.800 Ha de champ cultivé 
- Les maisons traditionnelles des premiers colons 
- 1 film expliquant les conditions de l’époque et l’évolution du travail du coton 
- Les machines à tissage de 1881 
- La grange avec tous les outils des années 1800 
- Le quartier des esclaves 

 

  
 

 
 
Départ pour LAFAYETTE 
Fondée en 1823 au bord de la rivière Vermilion, Lafayette est 
une agglomération de tradition francophone qui produit 
toujours riz, sucre, soja, ainsi que du pétrole et du gaz 
naturel. Le véritable essor économique de la ville ne débute 
qu’en 1881, avec la mise en service de la première ligne de 
chemin de fer atteignant cette région. En 1884, Vermilionville 
est rebaptisée "Lafayette" en hommage au marquis de La 
Fayette. Lafayette est une ville moderne très étendue, 
composée surtout de maisons basses avec beaucoup de 
terrain autour. Elle constitue néanmoins un point de départ 
pour visiter le pays cajun.  
 

 

Déjeuner 
 
 

Découverte de la ville et notamment de la Cathédrale et le Vieux Chêne 
 

Installation à votre hôtel Pear Tree Inn (ou similaire) 
 
Dîner et logement 
 
 

 JOUR 5 : NATCHEZ / FROGMORE / LAFAYETTE 



 

 
Petit déjeuner 
 

Le peuple Acadien 
Peuple d’origine royaliste française parti aux Amériques au 17ème siècle pour fuir la révolution 
française, ils s’installèrent au Québec. Persécutés par les Anglais protestants vainqueurs des français 
sur les plaines d’Abraham, les Acadiens catholiques furent obligés de s’exiler à travers toute 
l’Amérique et notamment en Louisiane. C’était l’époque du ‘’ grand dérangement ‘’. A la fin de la 
guerre de sécession et de l’abolition de l’esclavage, le peuple d’origine Acadienne entreprit un  grand 
mouvement de retrouvaille pour revivre leur tradition ancestrale et surtout  sauvegarder leur langue 
natale ( interdite au 19ème siècle car c’était la langue des pauvres ) ; le Français. 
 

Départ pour St 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 d’Evangéline 
L’histoire d’Evangeline et de Thomas représente à la fois la détresse du peuple acadien, leur courage 
et  leur vertu. En un mot, leur symbole. Amant avant la déportation de ce peuple, elle s’exile la 
première dans le sud des Etats Unis comme servante, lui dans une plantation comme esclave pour 
la culture du Coton. A l’abolition de l’esclavage, quand  le peuple Acadien décida de se retrouver et 
de se réunir, Evangeline mit tout en oeuvre pour retrouver son ‘’promis’’. Elle devait le retrouver 
bien plus tard, mais il était marié. Elle en périt de douleur. 
C’est à St Martinville que vous découvrirez la tombe d’Evangeline et de l’Eglise en sa mémoire. 
 
Déjeuner 
 
Visite des jardins d’AVERY ISLAND et d’une fabrique de TABASCO 
 
Parc naturel protégé, Avery Island est tout à la fois ; un Zoo à grande échelle, un  sanctuaire 
d’oiseaux migrateurs, une réserve naturelle d’Aligators (que vous pourrez  cotoyer de près), un parc 
floral naturel incomparable dû à son micro climat, un havre de paix et de repos. Avery Island porte 
aussi le surnom des ‘’ Jardins de la Jungle’’ 

         
Retour sur LAFAYETTE 
 
Dîner ‘’Fais DODO’’ 
Chaque rencontre entre deux familles acadiennes déportées donnait lieu à une grande fête. Cette 
tradition se perpétue de nos jours encore avec une musique et un folklore bien à eux. Votre venue 
en Pays Cajun sera donc fêtée et surtout on ne  ‘’Fais pas Dodo ‘’. 
 
Logement à l’hôtel 

 JOUR 6 : LAFAYETTE 



 

 
Petit déjeuner 
 

Découverte du VILLAGE ACADIEN 
L'une des principales attractions de la ville est l'Acadian Village. Il s'agit d'une reconstitution 
authentique d'un village acadien du dix-neuvième siècle aménagé sur les rives d'un bayou. Les 8 
constructions, pour la plupart en cyprès (un bois imputrescible et résistant aux insectes), sont 
assemblées selon la méthode du "bousillage entre poteaux", qui consiste à combler les espaces 
entre les planches à l'aide d'un mélange de boue et de mousse espagnole. La plus vielle maison 
date de 1800. On y trouve un tableau évoquant l'exil des Acadiens lors du "Grand Dérangement" 
en 1755. 

 
Départ pour le bassin de l’Atchafalaya 
 

La région des bayous 
Située à l’embouchure du delta du Mississipi 
et le bassin de l’Atchafalaya, les terres sont 
complètement noyées par les eaux du fait 
qu’elles se trouvent en dessous du niveau 
de la mer. Les Bayous sont les cours d’eau 
engendrés par la résurgence des eaux du 
sol. Site difficile d’accès et lieux de  
reproduction des aligators, le mode de vie 
est quasiment impossible. C’est pourtant 
l’un des refuges que les Acadiens  avaient 
choisi pendant le grand dérangement. Ce 
site naturel unique au monde où l’on a 
l’impression que le temps s’est arrêté, se 
découvre en bateau à fond plat avec un 
acadien bien sur !  
 

 
Promenade en bateau à fond plat typique de cette région  
 

Déjeuner de spécialité CAJUN en plein cœur des bayous 
 

Départ pour la New Orleans 
 

Après-midi libre dans la ville 
 

Dîner ambiance JAZZ et logement 
 

 

 

 JOUR 7 : LAFAYETTE / ATCHAFALAYA / NEW ORLEANS 



 

 
Petit déjeuner 
 

Dernière journée libre sur New Orleans 
 

Déjeuner en ville 
 

Transfert à l’aéroport 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement 
 

Envol pour votre retour sur la France 
 

Vous ferez une escale à Londres avec de prendre le vol pour la France. 
 

Nuit à bord 
 

 
 

 

 

 

 

Petit déjeuner à bord 
 

Transfert du groupe sur LA FARLEDE 
 

Arrivée et FIN DE NOS SERVICES 
 

 

 JOUR 8 : NEW ORLEANS  FRANCE 

 JOUR 9 :LONDRES    NICE / LA FARLEDE 



 

 
 

 

LOUISIANE  
 

Circuit 9 jours / 7 nuits 

 

Base 30 personnes minimum 
 

2.190 € 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

* Tarifs calculés en MAI 2017 pour 1 $US n’excédant pas 0.93 €, sujets à modification selon disponibilité, 

taux de change supérieur, augmentation des prix du carburant et du transport aérien.  

Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.  

  

CAHIER DES PRIX 
MAI 2018 



 
 

Transport  : Transfert autocar LA FARLEDE / NICE / LA FARLEDE 

   : France / New Orleans / France sur vols réguliers BRITISH AIRWAYS 

 
Hébergement : Hôtel de 1ère cat base chambre double 
 
Repas : Pension complète (se répartissant comme suit) 

- 07 petits déjeuners  

- 07 déjeuners 

- 06 dîners. 

 

Prestation  : Autocar de grand tourisme air conditionné -  Bus privatif  

     Guide accompagnateur national francophone pour la durée totale du circuit  
     Droits d’entrée dans les sites visités 
 
Visites : Visite de New Orleans 
 : L’entrée à Oak Allez Plantation 
 : L’entrée à Nottoway Plantation 
 : L’entrée à Rosedown Plantation 
 : Visite de Natchez 
 : L’entrée à Frogmore Cotton Plantation & Gins 
 : La visite de LAFAYETTE 
 : L’entrée au ACADIAN VILLAGE 
 : La visite de St MARTINVILLE 
 : L’entrée à AVERY ISLAND 
 : La visite d’une usine de TABASCO 
 : 1 balade en bateau à fond plat dans les BAYOUS 
 
Repas typiques : 1 déjeuner en plantation 
 : 1 déjeuner CAJUN dans les bayous 
 : 1 dîner cajun FAIS DODO  
 : 1 dîner JAZZ à la Nouvelle Orléans 
 
Taxes : Internationales : 350 € (à ce jour et sujet à modification)   
 
Assurances  : Assistance, accident, rapatriement et annulation  
 
Caution  : A.P.S pour la garantie bancaire 
     AXA pour la responsabilité civile 
 
Pourboires  : Au guide et au chauffeur 
 
 

 
 
E.S.T.A  : Autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization), 

                                      obligatoire pour entrer aux USA: 19 € fait par nos soins. 

 
Chambre Single  : + 506 € 
 
Repas   : les boissons à table pendant le circuit 
   : Dîner JOUR 1  
Prestations              : Le port des bagages 
 

 Ce prix comprend 

 Ce prix ne comprend pas 



 

Le voyageur français y compris les enfants*, quel que soit leur âge, se rendant aux Etats-Unis pour moins de 

90 jours en voyage de tourisme, d'affaires ou en transit doit être en possession d’ :  

• un passeport individuel à lecture optique en cours de validité et émis au plus tard le 25 octobre 2005 

ou un passeport électronique.  

• un billet d'avion aller-retour.  

A défaut, un visa sera obligatoire. Le Visa est valable 10 ans. 

Qu'est ce qu'un passeport à lecture optique (nommé également passeport DELPHINE) ?  

Le passeport à lecture optique comporte 2 lignes codes barres sous la photo et se lit horizontalement.  

Qu’est ce qu’un passeport électronique ? 

Ce nouveau passeport permet de se rendre aux Etats-Unis sans visa.  

A noter, les demandes de passeports électroniques peuvent se faire dès maintenant à votre  Préfecture de 

police, sous-préfecture et mairie. Les délais d’obtention sont d’environs 15 jours et le coût s’élève à environ 

60 euros. 

* Enfants  

Les enfants de moins de 14 ans voyageant avec leurs parents et qui sont mentionnés sur le passeport à lecture 

optique en cours de validité et émis au plus tard le 25 octobre 2005 de leurs parents sont dispensés de passeport 

à condition d’avoir un visa porté sur le passeport des parents ; la demande de visa est simplifiée et peut 

s’obtenir par courrier.  

VISA de tourisme  

Pour obtenir un visa il faut prendre rendez-vous avec un officier américain au Consulat des Etats-Unis à 

Paris. Vous trouverez ici la date du prochain rendez-vous disponible :  http://www.amb-

usa.fr/consul/nivfr/rdv/defaut.htm et les documents à fournir sont listés sur le lien suivant : http://www.amb-

usa.fr/consul/nivfr/procedure/documents.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMALITES 

http://www.amb-usa.fr/consul/nivfr/rdv/defaut.htm
http://www.amb-usa.fr/consul/nivfr/rdv/defaut.htm
http://www.amb-usa.fr/consul/nivfr/procedure/documents.htm
http://www.amb-usa.fr/consul/nivfr/procedure/documents.htm


 
 

 

 

 

 

ETAPES HOTELS PROPOSER OU 

SIMILAIRE 
 NUITS 

 

 

 

 

NEW ORLEANS  

 

 

 

 

Holiday Inn SUPER DOME 

ou similaire 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

BATON ROUGE 

 

 

 

 

 

 

Holiday Inn Constitution 

ou Similaire 
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NATCHEZ  

 

 

 

 
Vue hotel 

ou Similaire 
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LAFAYETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pear tree Inn 
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VOS HOTELS 
1ère catégorie (3***) 


