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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE        NEW ORLEANS

Envol à destination de la Nouvelle Orléans avec une compagnie régulière.
Arrivée dans l’après-midi. Accueil par votre guide francophone et transfert à
l’hôtel
Dîner et nuit l’hôtel Pelham 3*

JOUR 2 : NEW ORLEANS - THIBODEAUX - HOUMA (120km, 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée à pied du Vieux Carré (French Quarter) avec ses rues en
damiers qui ont gardé leurs noms français : rues Bourbon, Royal, Bienville, maisons
de style colonial et leurs balcons en fer forgé qui sont vieilles parfois de 250 ans.  Il a
été dessiné par un architecte français au début du 18e siècle avec l'idée d'en faire une
sorte de village. 
Le Jackson Square est le centre du Vieux Carré. Le French Market, situé non loin du
Mississippi et de l'endroit où beaucoup de gens débarquaient des bateaux, est le plus
vieux marché des États-Unis. Le Vieux Carré est aussi le lieu de naissance, au début du
20e siècle, de la fameuse musique syncopée qu’était le jazz.
 
Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Départ vers Thibodeaux pour faire un tour en bateau à fond plat sur Bayou
Bœuf, fréquenté par les alligators. 
Visite du Laurel Valley, dans les collines des Smoky Mountains.
 
Continuation pour Houma, la Venise de l’Amérique que traversent sept bayous
enjambés par 52 ponts et un port de pêche à la crevette. 
 
Rencontre avec les familles Cajun.
 
Dîner et nuit en familles à Houma.
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JOUR 3 : HOUMA - ST MARTINVILLE - LAFAYETTE (180 km, 2h10)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Avery Island
Visite de la fabrique de la fameuse sauce piquante Tabasco. 
Cette sauce est fabriquée en Louisiane depuis 1868 par la société McIlhenny, du nom
de son inventeur, Edmund McIlhenny. Elle est encore fabriquée selon la recette
originale et avec les produits de l’île.
 
Visite du Jardin Exotique d’Avery Island. 
Dans ce magnifique jardin vous pourrez admirer de nombreuses variétés de fleurs
telles que camélias, azalées, etc. ainsi que de nombreuses plantes et fleurs tropicales
et une réserve d’oiseaux migrateurs.
 
Puis départ pour la découverte de St Martinville considérée par beaucoup
comme la vraie capitale du pays cajun, très attaché à ses racines francophones
et où beaucoup d’habitants parlent encore le français. Tour d’orientation du
village et promenade en pirogues à moteur le long du Bayou. 
 
Déjeuner à New Iberia, à côté de St Martinville.

Continuation pour Lafayette. Visite guidée de la ville.  
C'est le pays des pionniers français du 17e siècle qui s'y établirent après avoir été
expulsés de l'Est du Canada par les Britanniques. Lafayette est connue aujourd’hui
comme « le cœur de l’Acadiana ».  Ici se côtoient les cultures Cajun et Créole, les
musiques acadiennes et zydeco, les marais et les bayous.  
 
Dîner et soirée folklorique Fait Dodo. Ici place à l’amusement et à la danse
au son de la vraie musique jouée par des musiciens authentiques.
Nuit à l’hôtel Wingate by Windham 3*

JOUR 4 : LAFAYETTE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du village Acadien
Une reconstruction à l’identique d’un village acadien datant du début du 19e siècle et
aménagé sur les rives d'un bayou. Parmi les constructions on peut voir la réplique
d’une chapelle, un atelier de maréchal ferrant, un magasin… Les meubles exposés
sont de véritables antiquités originaires de Louisiane.
 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
 
Visite du Centre Culturel Jean Lafitte qui propose une introduction à l’histoire
et aux modes de vie des Cajuns.  
Un film au ton épique retrace l’expulsion des colons français de l’Acadie canadienne
par les Anglais, une exposition montre divers aspects de la vie en Acadie louisianaise :
musique et fête, artisanat, culture, gastronomie, récolte de la canne à sucre… Des
maquettes permettent de suivre l’évolution de l’habitat. 
 
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel
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JOUR 5 : LAFAYETTE - ALEXANDRIA - NATCHEZ (250 km, 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Alexandria au cœur de la Louisiane. 
 
Promenade en bateau à fond plat à travers les marais du bassin de
l’Atchafalaya. 
Les arbres sont recouverts de mousse espagnole dans laquelle se confondent parfois
les serpents… les marécages sont un véritable paradis pour les oiseaux qui y vivent en
grand nombre, comme pour les alligators, également très nombreux dans la région. 

Déjeuner dans un restaurant typique.
 
Trajet vers Frogmore et visite d’une usine d’égrenage du coton.
 
Continuation vers Natchez. 
Fondée au début du 18e siècle par des français, elle doit son nom à la tribu indienne
des Natchez. Elle a été l'un des ports d'exportation du coton les plus importants du
monde. De nos jours, elle est connue avec ses douzaines de maisons Antebellum. 
 
Tour d’orientation de cette ville qui fut la première capitale des riches
planteurs du Sud et qui possède encore d’imposantes demeures classiques à
colonnades, témoignage de la splendeur d’une époque révolue, lorsque la vallée
du Mississippi était la région la plus prospère de tout le continent. 
Visite d’une maison Antebellum.
 
Dîner au Cock of the Walk
Nuit à l’hôtel Grand Hôtel 3*

JOUR 6 : NATCHEZ - SAINT FRANCISVILLE - BATON ROUGE (150 km, 1h40)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Saint Francisville, petite ville établie sur une crête étroite et
fondée à l'origine autour d'un couvent de capucins. 

Visite guidée de Greenwood Plantation, édifiée en 1830. 
Elle traversa la guerre de Sécession sans dommage pour brûler en 1960. Sa
reconstruction permet de découvrir une demeure de style néo-classique entourée de
28 colonnes doriques. 

Déjeuner champêtre dans les jardins de la plantation. 
 
Continuation pour Bâton Rouge, capitale de la Louisiane établi sur les rives du
Mississippi. 

Visite guidée de Bâton Rouge incluant la montée au Capitole, haut de 135
mètres, qui offre de la plateforme d'observation située au 27e étage, une vue
impressionnante sur la ville. 

Visite du Musée de la Vie Rurale qui fait partie de la Louisiana University, à la
fois petit musée et centre artisanal, il retrace la vie des acadiens au fil des
générations.
 
Dîner au casino 
Nuit à l’hôtel La Quinta Inn 3* 
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JOUR 7 : BATON ROUGE - HOUMAS HOUSE PLANTATION - WHITE CASTLE -
BATON ROUGE (120 km, 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Burnside pour la visite de Houmas House Plantation. 
La plantation Houmas House doit son nom aux Indiens Houmas, premiers
propriétaires des terres du domaine. Au milieu du XVIIIème siècle, les Houmas
revendent les terres à Maurice Conway et Alexander Latil, lesquels construisent les
premiers bâtiments. En 1857, après plusieurs transactions, John Burnside achète la
plantation pour 1 million de dollars. Il sauve la plantation de la destruction pendant
la guerre civile en faisant valoir son immunité en tant que sujet de la couronne
britannique. 
 
Déjeuner au Cabin Restaurant, une ancienne case d’esclaves. 
 
Visite de Nottoway Plantation, de style néo-classique complété en 1859. Elle
est la plus grande des plantations en Louisiane avec ses 64 pièces.  
 
Dîner dans un restaurant Cajun au Mulate’s avec ambiance musicale
typique
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BATON ROUGE - BILOXI (240 km, 2h15)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour Biloxi. 
Arrêt à Fontainebleau State Park pour profiter d’un superbe panorama sur le
Lac Pontchartrain. 
 
Arrivée à Biloxi et déjeuner dans un restaurant de la ville. 
 
Embarquement sur un « crevettier » pour une pêche à la crevette en
mer.
 
Dîner et nuit à l’hôtel Comfort Inn 3*

JOUR 9 : BILOXI - NEW ORLEANS (150 km, 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite d’Oak Alley Plantation, monument incontournable de la
Louisiane. 
Construite à l’époque où le commerce du sucre était une industrie florissante entre La
Nouvelle Orléans et Bâton Rouge, 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.
 
Déjeuner créole à la plantation.  
Après-midi libre
 
Dîner concert au Snug Harbour  
Nuit à votre hôtel Pelham 3*
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JOUR 10 : NEW ORLEANS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du cimetière Lafayette.
La Nouvelle-Orléans est un des rares endroits au monde où les morts ne peuvent pas
être enterrés sous terre à cause du niveau élevé de la nappe phréatique. Au lieu d'être
mis sous terre, les cercueils sont placés dans de petites cryptes en pierre qui peuvent
accueillir des familles entières. On parle des cimetières comme "Cities of the Dead"
(cités des morts) qui attirent beaucoup de monde. Le cimetière Lafayette, sur le bord
est du Garden District, vous permet de faire une petite promenade à travers des
pierres tombales historiques. 
 
Déjeuner typique dans un restaurant du Vieux Carré.

Après-midi libre

Dîner-croisière « Jazz » sur un bateau à aube.
Nuit à votre hôtel

JOUR 11 : NEW ORLEANS         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre.
Déjeuner dans un restaurant de la ville
 
En tout début d’après-midi, transfert à l'aéroport, assistance aux formalités
d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de la France. 

Diner et nuit à bord

JOUR 12 : FRANCE

Petit déjeuner à bord

Arrivée en France en début de matinée.
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Vos hébergements

THE PELHAM HOTEL 3*
444 Common St, New Orleans, LA 70130, États-Unis
Tél : +1 504-522-4444
https://www.thepelhamhotel.com/fr-fr

Le Pelham Hotel vous accueille à la Nouvelle-Orléans, à 5
minutes à pied du casino Harrah's et du Vieux Carré. Il
propose un restaurant sur place, une connexion Wi-Fi
gratuite et des chambres dotées d'une télévision par câble à
écran plat.

Les chambres de style européen présentent une hauteur
sous plafond de 5 mètres et des murs en briques apparentes
d'origine. Chacune est équipée d'un bureau et d'un coffre-fort.
Leur salle de bains privative est pourvue de marbre au sol et de
comptoirs en granit. 

Lors de votre séjour au Pelham Hotel, vous pourrez prendre vos
repas au Ruby Slipper, ouvert pour le petit-déjeuner et le
déjeuner. Le restaurant sert une cuisine locale
traditionnelle dans une ambiance décontractée.

WINGATE BY WINDHAM 3*
702 E Kaliste Saloom Rd, Lafayette, LA 70508, États-Unis
Tél : +1 337-234-3700
https://www.wyndhamhotels.com/wingate/lafayette-
louisiana/wingate-by-wyndham-lafayette-airport/overview?
CID=LC:WG::GGL:RIO:National:23093&iata=00093796

Le Wingate by Wyndham Lafayette Airport propose une navette
aéroport, une connexion Wi-Fi et un petit-déjeuner. Toutes
les chambres sont équipées d'une télévision par satellite à
écran plat. Un micro-ondes, un petit réfrigérateur et une
machine à café sont  fournis. 

Les chambres comprennent également un coffre-fort, un
bureau et du matériel de repassage. La salle de bains
privative est pourvue d'articles de toilette.

Une supérette est également présente sur place.
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GRAND HOTEL NATCHEZ 3*
111 N Broadway St, Natchez, MS 39120, États-Unis
Tél : +1 601-446-9994
https://www.natchezgrandhotel.com/

Situé dans le centre-ville historique de Natchez, cet hôtel
offre des chambres avec vues sur le fleuve Mississippi. Vous
bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un petit-
déjeuner buffet chaud tous les matins.

Les chambres du Natchez Grand Hotel sont décorées dans un
style classique avec des couleurs riches et profondes. Elles
comprennent une télévision à écran plat de 94 cm, une
cafetière et un bureau.

En séjournant au Grand Hotel Natchez, vous pourrez vous
détendre au bord de la piscine ou continuer votre routine
sportive dans le centre de remise en forme sur place. Pour
plus de commodité, un centre d'affaires est également mis à
votre disposition.

LA QUINTA INN 3*
1617 ONeal Lane, Baton Rouge, Louisiana 70816
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/baton-rouge-
louisiana/la-quinta-baton-rouge-denham-springs/overview?
CID=LC:LQ::GGL:RIO:National:52882&iata=00093796

Situé à Baton Rouge, l'établissement La Quinta Inn & Suites
Baton Rouge Denham Springs propose un petit-déjeuner
buffet et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Vous bénéficierez d'une salle de sport sur place et d'un four
micro-ondes dans chaque chambre. Pour votre confort, les
chambres de La Quinta Inn & Suites Baton Rouge Denham
Springs possèdent une télévision par câble, une cafetière et
des articles de toilette.

Vous savourerez un petit-déjeuner composé de gaufres, de
viennoiseries, de fruits frais, de bagels, de céréales et de
pain. Le buffet quotidien comprend du café et du jus de fruit à
volonté. Lors de votre séjour à La Quinta Inn - Baton Rouge, vous
profiterez d'une piscine extérieure ouverte en saison, de
services de fax et photocopie, ainsi que d'une blanchisserie. 
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COMFORT INN SUITES BILOXI 3*
12009 Indian River Rd, Biloxi, MS 39540, États-Unis
Tél :  +1 228-396-0036
https://www.choicehotels.com/fr-fr/mississippi/biloxi/comfort-inn-
hotels/ms315?source=gyxt

Cet hôtel entièrement non-fumeurs possède une piscine
extérieure et des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi
gratuite.

Les chambres climatisées du D'Iberville sont munies d'un four
micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'une cafetière. Grandes et
confortables, elles comprennent toutes un coin salon, un bureau
et une télévision par câble. Pour plus de commodité, elles sont
également pourvues d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux et de
matériel de repassage.

Lors de votre séjour, vous profiterez d'un petit-déjeuner chaud
gratuit chaque matin et d'un journal quotidien. Vous pourrez aussi
vous entraîner dans la salle de sport, vous détendre dans le bain
à remous et utiliser la blanchisserie. 
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Détail du prix

Les vols internationaux France / Nouvelle Orléans avec une compagnie régulière et un
bagage en soute par personne
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services d'un guide francophone durant votre circuit
Les transports en autocar de grand tourisme privé sur l'ensemble du circuit
L’hébergement pour 10 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* ou similaire
Les repas mentionnés au programme
Les visites guidées et droit d’entrées mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
L’assurance tous risques  : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption de
séjour et retour impossible

Les prestations non mentionnés au programme
Les pourboires, extras et dépenses personnelles
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons lors des repas
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
L’autorisation électronique de voyage ESTA à faire par chaque participant (14 $ /
personne)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Notre transports sur place
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Votre billet électronique

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonely Planet sur la Louisiane
•Une carte de New Orléans, Lafayette et Bâton rouge
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
 Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplis le questionnaire de
satisfaction en ligne
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Louisiane

Vos avis nous intéressent…
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Louisiane

Louisiane

Superbe voyage, très bien organisé qui était largement au dessus de nos attentes.

M. et Mme LEROUX
Du 15 au 26 septembre 2019

"J'ai beaucoup aimé ce circuit, il était vraiment intéressant et j'ai trouvé le guide très
pédagogue. La météo n'était pas avec nous, ce qui a un peu gâché certaines
journées..."

"Des visites magnifiques et très riches. J'ai d'autant plus apprécié la rencontre avec
les familles Cajun. Cependant j'ai été un peu déçue par certains des hôtels."

"Encore un voyage avec Open Voyages parfaitement organisé. Merci à Amanda pour
sa totale implication et son excellent travail dans l'organisation de notre séjour en
Louisiane. Nous avons profité pleinement de Mardi gras à la Nouvelle Orléans et
ensuite d'un circuit bien choisi(hébergements ,guides, adresses ...) Parfait et encore une
fois nous recommandons Open Voyages."

"Encore une fois ce fut une magnifique prestation de Voyageurs du monde. Nous
sommes revenus enchantés de cet extraordinaire voyage. Nous nous attendions à
faire un beau road trip mais il s’est révélé être plus que cela! Il fut surprenant, chargé
d émotions, de magnifiques échanges et des visites très intéressantes et instructives.
L'hôtellerie de qualité nous a permis de nous reposer à chaque étape et d'apprécier
leur confort."

M. et Mme DUROCHAT
Du 05 au 16 juin 2019

Michel
Du 09 au 20 mai 2018

M. et Mme A.
Du 13 au 24 octobre 2017

Camille
Du 12 au 23 mars 2017

Louisiane


