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Capitole. Dîner à Austin 
et continuation pour San 
Antonio. Promenade sur 
le Boardwalk.

3
SAN ANTONIO  

& HOUSTON 
 B, L 

Découverte de San 
Antonio à travers son 
quartier historique. Visite 
de Fort Alamo où l’hon-
neur du Texas fût cou-
rageusement défendu. 
Visite des missions et 
notamment de Mission 
Conception la plus vieille 
église catholique non res-
taurée des Etats-Unis et de 
San Jose, la mieux restau-
rée de toute. Puis transfert 
dans un ranch pour un 

dîner très ludique, au mi-
lieu d’une nature typique 
du Texas avec ses cow 
boys...Route vers Houston 
dans l’après-midi. Pour les 
amateurs de sport, c’est 
à Houston qu’a eu lieu le 
Super Bowl 2017, la fi-
nale de la célèbre coupe de 
football américain. Survol 
de quelques quartiers de 
cette ville de plus de 2 mil-
lions d’habitants et pas-
sage notamment à proxi-
mité du stade. Houston a 
connu un développement 
rapide et très intéressant 
du point de vue architec-
tural (qui est particulière-
ment innovateur).

4
HOUSTON & 
LAFAYETTE

 B, D 
Ce matin, rapide visite de 
quelques autres quartiers 
puis découverte du centre 
officiel des recherches 
spatiales de la NASA. Il y 
est possible notamment 
d’essayer des casques de 
l’espace, d’utiliser un or-
dinateur permettant de 
simuler le retrait d’un sa-
tellite. Puis départ pour 
Lafayette. Découverte de 
Lafayette avec notam-
ment sa Cathédrale et du 
Vieux Chêne Installation 
à votre hôtel. Souper ty-
pique « Fais Dodo ». Vous 
y goûterez aux spécialités 
Louisianaises dans une 
ambiance décontractée 
rythmée par la musique 
Cajun. 

1
GENÈVE  DALLAS

 
Vol aller de Genève 
à Dallas. Accueil et 

transfert vers votre hôtel.

2
DALLAS, AUSTIN & 

SAN ANTONIO 
 B, L 

Le matin, rapide vi-
site de ville de Dallas. 
Passage notamment 
dans le centre-ville sur 
les traces du convoi pré-
sidentiel qui fut fatal au 
président Kennedy. Puis 
continuation pour la ca-
pitale du Texas, Austin. 
Tour de cette ville aux 
allures sophistiquées. 
Visite du centre his-
torique de la ville et du 

5
LAFAYETTE  

& NEW ORLEANS
 B, L 

Visite du centre aca-
dien Lafitte de Lafayette. 
Puis excursion au Jungle 
Gardens établis sur un 
dôme salin connu sous le 
nom d’Avery Island. Puis 
continuation pour la visite 
d’un plateforme de forage 
(sous réserve de conditions 
climatiques favorables), 
qui nous rappelle que le 
pétrole est essentiel à l’éco-
nomie du Texas et de la 
Louisiane. Poursuite vers 
Thibodaux, entre prairies 
et de champs de canne à 
sucre. Tour en bateau dans 
les marais environnant, 
les fameux bayous où vous 
rencontrerez peut être 
quelques « crocrodries », 
le nom donné aux alliga-
tors de la région. Arrivée à 
New Orleans. 

6
NEW ORLEANS

 B, L 
Visite de New Orleans. À 
New Orleans, il fait chaud 
et humide et c’est donc 
tout naturellement que 
cette visite se fera tôt le 
matin, à la fraîche. Plus 
qu’une visite, c’est une 
promenade pédestre que 
vous effectuerez dans le 
Vieux Carré. Découverte 
du French Market, de la 
Cathédrale Saint Louis, du 
Cabildo, remarquable édi-
fice espagnol du 18e siècle. 
Dîner d’un Po Boy, une 
spécialité de Louisiane.  
L’après-midi vous irez 

De Dallas à Chicago
Dès CHF

          4180.- 
2 à 49 pers.

V
ols  i ncl u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

18 avril 4180.- 

9 mai 4180.-

6 juin 4290.-

25 juillet 4440.-

5 septembre 4440.-

19 septembre 4440.-

10 octobre 4290.- 

 

Supp. ch.indiv. +1230.-

Pension complète +470.-

 

Nos prix comprennent  
et ne  comprennent pas.  

Voir page 32
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De Dallas à Chicago

chercher la fraîcheur dans 
le célèbre quartier du 
Garden District en em-
pruntant le célèbre tram 
de la ville. 

7
NEW ORLEANS & 

BÂTON ROUGE
 B, L 

Départ empruntant 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 
Mississipi. Découverte de 
la plantation de Oak Alley, 
impressionnant bâtiment 
qui témoigne de l’opulence 
de l’économie de la région 
avant la guerre de séces-
sion. Visite de cette superbe 
demeure. Continuation 
pour Bâton Rouge, la capi-
tale de la Louisiane. Petit 
tour de ville. 

8
BÂTON ROUGE & 

VICKSBURG
 B, L 

Ce matin, visite de Bâton 
Rouge : découverte du 
Old State Capitole et du 

Louisiana State Capitole, 
témoins chacun à leur 
manière de l’histoire de 
la ville. Visite du Capitol 
Park Museum. Puis pas-
sage à travers l’un des plus 
beaux campus des Etats-
Unis (sans arrêt), celui de 
la LSU. Continuation vers 
Vicksburg en fin de journée. 

9
VICKSBURG & 

MEMPHIS
 B, D 

Ce matin, départ pour 
Memphis, berceau du 
Blues et du Rock N Roll, 
où les plus grands enre-
gistrèrent leur premier 
disque, de B.B. King à 
Elvis Presley. visite de 
Graceland, dernière mai-
son du King transformée 
en un délirant lieu de 
culte. Souper sur Beale 
Street, cette célèbre rue 
très animée de Memphis.

10
MEMPHIS & 
NASHVILLE

 B, D 
Ce matin, visite captivante 
du Slave Haven museum. 
Puis départ pour le sud 

profond en traversant la 
frontière pour entrer dans 
l’Etat du Tennessee, en di-
rection de Nashville, sur-
nommée «Music City USA 
», la capitale de la mu-
sique Country. Visite pa-
noramique de la ville en 
arrivant. Puis ce soir nous 
vous emmenons sou-
per au son de la musique 
country. Un beau moment 
en perspective. 

11
NASHVILLE & 

INDIANAPOLIS
 B, D 

Ce matin, vous terminez 
la visite du centre-ville où 
se dressent notamment 
le Country Music Hall of 
Fame (entrée non in-
cluse) ou encore le Ryman 
Auditorium (entrée non 
incluse) et le Bridgestone 
Arena. Puis poursuite vers 
l’état de l’Indiana.

12
INDIANAPOLIS  

& CHICAGO
 B, D 

Ce matin, rapide visite de 

ville d’Indianapolis puis 
nous vous emmenons 
visiter le non moins cé-
lèbre Indianapolis Motor 
Speedway qui accueille 
la course Indiana 500. 
Départ pour Chicago en 
milieu de matinée. Visite 
de Chicago. Ascension de 
la Willis Tower (ex Sears 
Tower), terminée en 1973, 
c’était jusqu’en mars 1996 
le plus haut building du 
monde avec 110 étages et 
443 mètres sans les an-
tennes. Souper de Pizza 
«Deep dish», la spécialité 
de Chicago.

13
CHICAGO  GENÈVE

 B 

Ce matin, continuation de 
la visite de Chicago avec 
notamment Navy Pier, 
qui s’avance sur le lac 
Michigan.  Le lac est telle-
ment étendu (500 km de 
long et jusqu’à 190 km de 
large) qu’on se croirait au 
bord de la mer. Transfert 
vers l’aéroport. Vol de 
Chicago à Genève. 

Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          4180.- 

2 à 49 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Dallas. Holiday Inn  
Dallas Market Center 3

 > San Antonio.  
La Quinta Inn San Antonio 
I-35 N at Rittiman Rd 2

 > Houston. SureStay Plus 
Hotel by Best Western 
Houston Energy Corridor 3

 > Lafayette.  
La Quinta by Wyndham 
Lafayette Oil Center 3

 > New Orleans.  
Holiday Inn Superdome / 
Drury Inn 3

 > Bâton Rouge.  
Holiday Inn Baton Rouge 
College Drive 3

 > Vicksburg.  
Best Western Vicksburg 3

 > Memphis. Fairfield Inn & 
Suites by Marriott Memphis 
I-240 & Perkins 2

 > Nashville.  
Clarion Hotel Downtown 
Nashville Stadium 2

 > Indianapolis.  
La Quinta Inn  
Indianapolis Airport 2

 > Chicago. La Quinta Inn 
Chicago O’Hare Airport 2



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod


