
* Circuit de 12 jours / 10 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Suisse – Houston – Accueil par notre 

guide et transfert à l’hôtel.

Jour 2 / Houston – Lafayette – Découverte du 

centre officiel des recherches spatiales de la 

NASA où il y est possible d’essayer des casques de 

l’espace, de toucher un morceau de lune, d’utili-

ser un ordinateur permettant de simuler le retrait 

d’un satellite. Départ pour Lafayette. Arrivée et 

découverte de la Cathédrale et du Vieux Chêne. 

Dîner typique «Fais Dodo», spécialités Louisia-

naises rythmé par la musique Cajun. Nuit à 

Lafayette.

Jour 3 / Lafayette – new orleans – Visite du 

centre acadien Lafitte. Puis excursion au «Jungle 

Gardens», sis sur un dôme salin «Avery Island». 

C’est aussi sur ce site que se trouve la Tabasco 

Factory (entrée non incluse). Déjeuner. Visite 

d’une plateforme de forage (sous réserve de la 

météo). Poursuite vers Thibodaux, entre prairies 

et champs de canne à sucre. Tour en bateau dans 

les fameux bayous.  Nuit à New Orleans.

Jour 4 / new orleans – Tôt le matin, visite de New 

Orleans. Promenade pédestre dans le Vieux 

Carré. Découverte du French Market, de la Cathé-

drale Saint Louis et du Cabildo. Déjeuner croi-

sière à bord d’un bateau à aube. Continuation 

vers le célèbre quartier du Garden District, en 

empruntant le tram de la ville. Nuit à New 

Orleans.

Jour 5 / new orleans – Baton Rouge – Départ par 

la route des plantations. Plus belles les unes que 

les autres, les demeures ponctuent cette route 

sinueuse, qui s’étire le long des rives du Missis-

sipi. Découverte de la plantation de Nottoway et 

visite de l’impressionnante demeure. Déjeuner. 

Continuation pour Bâton Rouge. Nuit à Bâton 

Rouge.

Jour 6 / Bâton Rouge – Vicksburg – Découverte 

de Bâton Rouge, du Old State Capitole et du Loui-

siana State Capitole. Visite du Capitol Park 

Museum. Passage (sans arrêt) par l’un des plus 

beaux campus des Etats-Unis, celui de la LSU. En 

option: visite du  Rural Life Museum. Déjeuner. 

Continuation vers Vicksburg. Arrivée et balade au 

bord du Mississipi pour admirer les «murals» 

peintures sur les murs protégeant les berges des 

crues du fleuve. Nuit à Vicksburg.

Jour 7 / Vicksburg – Memphis – Départ pour 

Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll. 

Visite de Graceland, dernière maison du King, 

transformée en un délirant lieu de culte. Dîner 

sur Beale Street. Nuit à Memphis.

Jour 8 / Memphis – nashville – Visite du Slave 

Haven museum. Départ pour l’Etat du Tennessee, 

en direction de Nashville, surnommée «Music 

City USA», la capitale de la musique Country. 

Dîner au son de la musique country. Nuit à 

Nashville.

Sensations du Sud

Jour 9 / nashville – Atlanta – Visite de Nashville. 

Puis départ pour Atlanta. Déjeuner en route. 

Continuation et arrêt pour visiter le musée Road 

to Tara. Arrivée en fin de journée. Nuit sur place.

Jour 10 / Atlanta – Visite d’Atlanta, des quartiers 

de Downtown, Midtown et le quartier huppé de 

Buck head. Découverte des studios de télévision 

de la station de CNN. Possibilité de visiter d’autres 

attractions de la ville (en supplément). Dîner au 

Hard Rock Café. Nuit à Atlanta.

Jour 11 / Atlanta – Suisse – Selon vos horaires de 

vols, transfert à l’aéroport.

Jour 12 / Arrivée en Suisse

ExTEnSion PoSSiBLE:

5 jours en Caroline du Sud, en Géorgie, puis en 

Floride, en groupe francophone guidé.

Amérique du Nord   •   USA78 dès CHF 

2’230.-* 


