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      SÉJOUR EN LOUISIANE 

 
8 JOURS / 7 NUITS / 8 REPAS   

 

 
La Louisiane, une destination unique. Laissez-vous emporter par le jazz, imprégnez-vous de cette histoire si 
riche dont les plantations témoignent. L’expérience ne pourrait être complète sans l’hospitalité inégalée des 
acadiens. 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 MONTRÉAL · NOUVELLE-ORLÉANS  

Vol à destination de la Nouvelle-Orléans. Installation à l’hôtel. Tour d’orientation à pied du Quartier Français, 
le centre historique de la ville où se trouve l’imposante Cathédrale St-Louis de la Nouvelle-Orléans. Souper 
libre dans le quartier français.  

HÉBERGEMENT : BEST WESTERN PLUS FRENCH QUARTER LANDMARK HOTEL POUR 7 NUITS  

JOUR 2 NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental et visite guidée avec un guide local. Vous verrez le Lower Ninth Ward, le 
Garden District, le Lac du Pontchartrain et le City Park. La visite guidée se terminera vers midi et vous serez 
ensuite libre pour découvrir la ville à votre rythme. Dîner et souper libres.  

JOUR 3 NOUVELLE-ORLÉANS · BÂTON ROUGE · NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental et départ en direction de Bâton Rouge. Dès votre arrivée, tour d’orientation 
de la capitale de la Louisiane. Vous y verrez le capitole ainsi que la fameuse « Louisiana State University ». 
Départ pour les plantations. Dîner à Oak Alley et visite de cette plantation qui contraste par son luxe et sa 
grandeur. Par la suite, visite de Laura Plantation, qui témoigne de la vie de la famille qui exploitait la 
plantation. Souper libre et retour à l’hôtel en soirée.  
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JOUR 4 NOUVELLE-ORLÉANS · LAFAYETTE · NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental. Ce matin, visite de l’usine de fabrication de la sauce Tabasco, relatant 
l’histoire de la compagnie. Dîner libre au site de Vermilionville, Village Historique Acadien qui retrace l’histoire 
de la région des bayous. Arrêt au fameux chêne de la Cathédrale St-John et visite de son cimetière. Souper et 
soirée au célèbre restaurant Randol’s, la meilleure cuisine et musique Cajun de la Louisiane. Retour à l’hôtel en 
soirée.  

JOUR 5 NOUVELLE-ORLÉANS · HOUMA · NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental. Ce matin, arrêt à Houma, petite ville du sud, où vous découvrirez les bayous 
par le biais d’une croisière pendant laquelle vous verrez peut-être quelques alligators. Retour à la Nouvelle- 
Orléans en milieu de journée. Souper et soirée libres.  

JOUR 6 NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental, puis visite à pied du Monde Créole dans les rues du quartier français, une 
page d’histoire de la famille de Laura Plantation à la Nouvelle-Orléans. Dîner et temps libres dans le quartier 
français. Souper et soirée libres.  

JOUR 7 NOUVELLE-ORLÉANS  

Petit déjeuner buffet continental, puis journée, dîner et souper libres. En soirée, votre guide vous proposera 
une croisière sur la rivière Mississippi à bord du Créole Queen avec ou sans souper (à partir de 40$US).  

JOUR 8 NOUVELLE-ORLÉANS · MONTRÉAL  

Petit déjeuner buffet continental et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Vols aller-retour de Montréal / Nouvelle-Orléans sur les ailes de American Airlines · Transport en autocar de 
luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3* pour 7 nuits · 8 repas dont 7 
petits déjeuners continentaux et 1 souper · Visites selon l’itinéraire · Les taxes et les documents de voyage · Les 
taxes d’aéroport et de sécurité de 160$ par personne · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services 
 

DATE DE DÉPART GARANTI 
7 octobre    

 
 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 2579$ 2599$ 2619$ 
Supplément simple : 900$ • Réduction triple : 300$ 

Réduction quadruple : 450$ • Réduction enfant : 550$ 
 

 
 

Bon voyage ! 
 


