New Orleans ! The Big Easy
New Orleans
Excursions

SWAMP & BAYOU TOUR - +/- 3 1/2 À 4HRS.
Courte étape en autocar lelong du fleuve Mississippi.
Ensuite découverte du bayou en bateau, un paysage
extraordinaire de forêts dans l'eau. Déjeuner piquenique compris.
Prix adulte: € 47
Enf. 6-12ans: € 27
OAK ALLEY PLANTATION - +/- 4HRS.
Visite de " La Reine des plantations ", célèbre pour sa
majestueuse allée de chênes tricentenaires et
plusieurs fois le cadre idyllique des films et
reportages.
Prix adulte: € 63
Enf. 6-12ans: € 32
FRENCH QUARTER WALKING TOUR - 2HRS.
Une façon super agréable pour découvrir avec votre
guide les anciens quartiers de la ville.
Prix adulte: € 19
Enf. 6-12ans: € 10
DAYTIME JAZZ HARBOR CRUISE - DUREE 2HRS.
Prix adulte: € 35
Enf. 6-12ans: € 14
EVENING JAZZ CRUISE + DINNER
DURÉE APPROX. 3HRS.
Mini-croisière sur le Mississippi sur un bateau à aube.
Un orchestre de jazz vous mettra dans la bonne
ambiance pour bien apprécier votre remarquable
dîner à bord.
Prix adulte: € 79
Enf. 6-12ans: € 37
HURRICANA KATRINA TOUR - DUREE 3HRS.
Après cette excursion, vous aurez une meilleure
notion du grand ravage que l'ouragan Katrina a causé.
Vous passez dans les quartiers de Lakeview, Gentilly,
Saint Bernard et le Ninth Ward et vous verrez une des
levées détruite par Katrina.
Prix adulte: € 50
Enf. 6-12ans: € 28

HOTEL SAINT JAMES ***
330 Magazine Street
Hôtel de charme, situé dans un bâtiment historique du 19ème siècle, au centre de la Central
Business District, donnant accès aux restaurants
et l'ambiance du Quartier Français. Pour les
sportifs: pass gratuit pour un centre de fitness à
proximité. Les chambres sont rénovées avec un
décor élégant West Indies et offrent un bon
confort. Le restaurant 'Chophouse' vous invite
pour des steaks succulents, des préparations
originales de poisson et une belle sélection de vins
et de liqueurs. Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel.
BIENVILLE HOUSE HOTEL ***
320 Rue Decatur
Hôtel historique avec la grandeur d’une belle
maison de maître, avec des balcons en fer forgé
décoratif. Vous logez à quelques pas de la rue
Bourbon et des principales attractions de la ville.
Les 83 chambres bien aménagées, la plupart
avec une vue imprenable sur le fleuve Mississippi
offrent un excellent confort avec des meubles de
l’époque. Le restaurant ‘Latitude 29’ vous offre
une expérience culinaire avec des plats innovants
et une belle sélection de cocktails. Petite pîscine
(saison) patio, centre de fitness à proximité.
ASTOR CROWNE PLAZA HOTEL ***
100 Bourbon Street
Excellent hôtel, situé au coin du quartier français
à la 'Bourbon Street'. Les 515 chambres sont
aménagées avec beaucoup de goût et équipées
de télé, téléphone, salle de bains avec peignoir.
Restaurant, brasserie, bar, salon, espace fitness
et piscine à l'étage supérieur (uniquement ouvert
en été).

Pour les prix et disponibilités: consultez notre siteweb

WYNDHAM HOTEL FRENCH QUARTER ***
124 Royal Street
Hôtel traditionnel en plein quartier français,
entouré de restaurants, petites galeries et
magasins. 374 grandes chambres décorées
d’une façon classique et équipées de tout confort
moderne. Il y a également une piscine intérieure,
salon de beauté et club de fitness, restaurant et
lounge.
CHATEAU BOURBON A WYNDHAM ***(*)
800 Iberville Street
Hôtel historique au charme classique du Sud,
situé au coeur du quartier français, à quelques
pas de la célèbre rue Bourbon. Les 250 chambres
sont très spacieuses, présentent le charme du
sud avec des hauts plafonds et sont équipées
d'une façon luxueuse et moderne. Plusieurs
offrent vue sur la cour intérieure avec fontaine ou
donnent sur Bourbon Street. L'hôtel offre en plus:
centre d'affaires, centre de remise en forme,
piscine extérieure chauffée avec bar, plusieurs
restaurants dont le célèbre Brennan's Red Fish
Grill, salon de cocktails, etc. Clubs de jazz,
boutiques et divertissements aux alentours.
SHERATON NEW ORLEANS ***(*)
500 Canal Street
Bel hôtel de catégorie supérieure, situé au coeur
de la ville, en face du quartier français. Cette
grande tour offre une vue exceptionnelle sur la
rivière et la ville. Les 1110 chambres sont réparties
sur 49 étages et équipées de gadgets modernes.
Vous y trouveriez en plus: deux restaurants,
coffee-shop, lobby-lounge, centre de fitness,
sauna et piscine extérieure.
W NEW ORLEANS ****
333 Poydras Street
Hôtel élégant et luxueux profitant d’une
situation idéale, près de la rivière Mississippi,
près de l’Aquarium, le centre de congrès et
à courte distance du quartier français. Les
420 chambres sont équipées de tout gadget
moderne. En plus, l’hôtel vous offre: restaurant
réputé (cuisine française avec petits accents de
la ‘nouvelle cuisine’) café et bistro, piscine sur le
toît, centre de remise en forme SWEAT et centre
d’affaires. Des services de haute qualité - un
excellent choix!

RAMADA PLAZA THE INN ON BOURBON ***
541 Bourbon Street
L’hôtel se trouve au coeur du quartier français,
près de l’Aquarium, du Harrah’s Casino et du
marché français. Le lobby est décoré avec
beaucoup de goût avec des meubles modernes.
Chaque chambre a été rénovée, est meublée de
manière charmante et pourvue d’un excellent
confort avec e.a. l’accès internet, messagerie
vocale, fer et planche à repasser, cafetière et
coffret (à payer). Il y a en plus: cour intérieure
avec piscine, centre de fitness, salon, magasin
et café. Plusieurs restaurants et des clubs
réputés se trouvent dans le quartier.
MARRIOTT NEW ORLEANS ****
555 Canal Street
Excellent hôtel de luxe, situé sur Canal Street, à
l'entrée du Quartier Français. Grande tour
moderne de 41 étages hébergeant 1290
chambres équipées d'un aménagement moderne.
Il y a également: restaurant offrant une vue
inoubliable sur la ville, café, bar dans le lobby,
club de santé, sauna et piscine extérieure.
Excellent choix et service réputé!
J.W. MARRIOT NEW ORLEANS ****
614 Canal Street
Hôtel moderne et luxueux, situé en face du
Quartier Français. Il y a 494 belles chambres,
pourvues de mini bar, percolateur, sèche-cheveux
et fer à repasser. L'hôtel offre en plus: piscine
extérieure et solarium, club de santé (massages),
restaurant-bistro et salon de cocktails.

HOTELS - EXCURSIONS

SUPER CITYTOUR - DURÉE APPROX 2 HRS.
Parcourez trois siècles d'histoire et de romantisme.
Laissez-vous entraîner par l'ambiance du Quartier
Français et par le charme élitiste du 'Garden District'.
Prix adulte: € 40
Enf. 6-12ans: € 14

COUNTRY INN & SUITES FRENCH
QUARTER ***
315 Magazine Street
Ce bâtiment du 19e siècle bénéficie d’un
magnifique atrium et se situe à quelques rues
du Quartier Français. Près de l’hôtel se trouve
également l’arrêt du célèbre tram. Les 155
chambres sont équipées de tout confort avec
l’accès gratuit à l’Internet haut débit. L’hôtel
dispose en plus d’une piscine extérieure, un centre
de fitness, bibliothèque et prévoit la location de
vélos. Le nouveau bar-salon ‘Stacks’ vous sert
toute sorte de cafés ainsi que des cocktails.

LOEWS NEW ORLEANS ****
300 Poydras Street
Magnifique et élégant hôtel, profitant d'une
situation idéale au coeur du quartier d'affaires,
en face du Casino Harrah's et près du fameux
Riverwalk en face du fleuve Mississippi. Les 273
chambres sont très spacieuses et offrent un
excellent confort avec accès internet haut-débit,
peignoir de bain, minibar, coffret, etc. Le
restaurant est de haut niveau et l'hôtel dispose
en plus d'un grand bar qui s'étend sur tout le
lobby avec un coin salon et cheminée. Il y a
aussi: piscine intérieure, centre de fitness avec
jacuzzi et spa, centre d'affaires, parking payant.

http://www.wnw.be/hotel
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