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Après l’arrivée à l’aéroport de Houston, accueil par le guide et 
transfert à l’hôtel Wyndham Houston West Energy Corridor. Dîner 
et soirée libres.

JOUR 2: HOUSTON - LAFAYETTE
La journée commence avec un brèf tour d'orientation de la ville, 
puis découverte du centre officiel des recherches spatiales de la 
NASA. Possibilité d'essayer des casques de l'espace, de toucher 
un morceau de la lune, etc. Déjeuner coupons (en PC). Ensuite, 
en route vers Lafayette et visite avec e.a. la Cathédrale et le 
Vieux Chène. Installation à l'hôtel Wyndham Garden Inn et ce 
soir dîner typique 'Fais Dodo'. Goûtez les spécialités de la 
Louisiane dans une ambiance rythmée par la musique Cajun. 
Logement.

JOUR 3: LAFAYETTE - NEW ORLEANS
Commencez par la visite du centre acadien Lafitte, puis excursion 
au Jungle Gardens établis sur un dôme salin connu sous le nom 
d'Avery Island. Autre que les oiseaux rares et une flore semi-
tropicale, vous y trouveriez également la Tabasco Factory (entrée 
non incluse). Déjeuner, puis visite d'un plateforme de forage qui 
nous rappelle que le pétrôle est ici essentiel à l'économie. 
Poursuite vers Thibodaux pour un tour en bateau dans les marais, 
les fameux bayous où vous rencontrerez peut être quelques  
alligators. Fin de la journée, arrivée à New Orleans et installation 
à l'hôtel Holiday Inn Superdome. Diner (en PC) et logement.

JOUR 4: NEW ORLEANS
Ce matin, plus qu'une visite, c'est une promenade que vous faites 
dans le Vieux Carré. Découverte du French Market, de la 
Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, etc. Déjeuner croisière à bord 
d'un bateau à aube de l'ancien temps. L'apres-midi, vous prenez 
le tram dans le Garden District puis temps libre pour une 
découverte personnelle ou pour faire du shopping. Ce soir, dîner 
jazz (en PC) puis logement.

JOUR 5: NEW ORLEANS - BATON ROUGE
Départ pour Baton Rouge, empruntant la route des plantations. 
Plus belles les unes que les autres, les demeures ponctuent cette 
route sinueuse le long des rives du Mississippi. Visite de l' 
impressionnante plantation de Nottoway, puis déjeuner. Plus 
tard, continuation pour Baton Rouge, la capitale de la Louisiane 
et petit tour de ville. Installation à l'hôtel Holiday Inn Constitution, 
dîner (en PC) et logement.

JOUR 6: BATON ROUGE - VICKSBURG 
Ce matin, visite de Baton Rouge avec e.a. le Capitole et le Capitol 
Park Museum. Ensuite visite du beau campus de la Louisiana 
State University et (en option) du musée en plein air "Rural Life". 
Déjeuner puis continuation vers Vicksburg en fin de la journée. 
Balade dans l'histoire de la région en admirant les célèbres 
"murals" qui retracent les grands moments de la ville. Installation 
à l'hôtel Best Western Vicksburg, dîner (en PC) et logement.

JOUR 7: VICKSBURG - MEMPHIS
Départ pour Memphis, passant une région laquelle racontrera 
l’histoire de la guerre de sécession. Memphis, berceau du Blues 
et du Rock ‘n Roll où Elvis Presley et B.B. King enregistrèrent leur 
premier disque. Déjeuner (en PC) puis visite de Graceland, 
dernière maison du ‘King’ transformée en lieu de culte. Installation 
à l’hôtel Fairfield Inn & Suites et ce soir, dîner sur Beale Street. 
Soirée libre pour profiter des clubs de cette rue très animée. 

JOUR 8: MEMPHIS - NASHVILLE
La matinée est consacrée à la visite captivante du Slave Haven 
Museum où le musée retrace l'époque de l'esclavage ainsi que la 
fuite pour la liberté, au péril de leur vie. Déjeuner (en PC), puis 
départ pour le sud profond en direction de Nashville, surnommée 
'Music City USA', capitale de la musique 'Country'. Installation à 
l'hôtel Clarion Nashville Stadium puis, ce soir vous êtes invités 
pour le dîner au son de la musique 'country'. Un beau moment 
en perspective. Logement.

JOUR 9: NASHVILLE - ATLANTA
Vous commencez par un tour d'orientation de la ville avec e.a. le 
Country Music Hall of Fame et le Ryman Auditorium (entrées non 
incluses). Le voyage se poursuit vers Atlanta et déjeuner en cours 
de route. Avant d'arriver dans la capitale de l'état de la Georgie, 
arrêt symbolique pour la visite du superbe musée Road to Tara, 
sur les traces de Margarett Mitchell et d'Autant en Emporte le 
Vent. Vous arrivez à Atlanta en fin de la journée. Installation à 
l'hôtel la Quinta Inn, dîner (en PC) puis logement.

JOUR 10: ATLANTA
Ce matin, visite de cette grande ville, la plus peuplée de l'état. 
Découverte des trois quartiers les plus intéressants de la ville: 
Downtown, Midtown et le quartier huppé de Buckhead. En cours  
de route, visite des studios de télévision de la célèbre station de 
CNN qui a établi son siège à Atlanta. Déjeuner (en PC) et ensuite, 
possiblité de visiter d'autres attractions de la ville (en supplément). 
Ce soir, dîner en ville au Hard Rock Café dans une ambiance 
musicale. Retour à l'hôtel et logement. 

JOUR 11: ATLANTA - CHARLESTON
Départ vers l'état de la Caroline du Sud et de Charleston avec de 
nombreux divertissements et plages spectaculaires. Déjeuner en 
cours de route. A l'arrivée: visite de la ville avec d'imposantes 
demeures, petites maisons le long des rues étroites et jadis le 
berceau de l'hospitalité du sud. Installation à l'hôtel Holiday Inn 
Riverview. Dîner (en PC) et logement.

JOUR 12: CHARLESTON - SAVANNAH
La journée commence avec la visite de la plantation Magnolia. 
Son parc rassemble plus de 800 espèces de camelias, 250 types 
d'azalées et des centaines d'espèces qui fleurissent tout au long 
de l'année. Ensuite, départ en direction de Savannah. Déjeuner 
(en PC) puis visite du quartier historique au charme 'sudiste'. 
Vous découvrez des belles rues pavées, les anciens entrepôts de 
coton, maintenant transformés en magasins et restaurants. 
Temps libre dans la ville, puis installation à l'hôtel Best Western 
Historic District. Dîner et logement.

JOUR 13: SAVANNAH - ST. AUGUSTINE
La route continue vers le sud en direction de l'état de la FLoride, 
l'état ou le soleil brille et de St. Augustine, la plus ancienne ville 
de Floride. Déjeuner à l'arrivée, puis visite en découvrant e.a. le 
Castillo de San Marcos, le Musée historique et beaucoup plus. 
Installation à l'hôtel Holiday Inn Express North, à proximité d'un 
grand 'Mall' donc vous aurez l'opportunité de faire du shopping. 
Dîner (en PC) et logement.

JOUR 14: ST. AUGUSTINE - MIAMI BEACH
Départ vers le Kennedy Space Center à Cap Canaveral parce que 
vos vacances ne sont pas complètes sans la visite du centre 
spacial. Visite du domaine, du tour d'observation, le centre Apollo, 
la fusée Saturn V et la vision du film IMAX. Déjeuner (en PC) 
pendant la visite du parc. Ensuite, continuation vers Miami Beach 
et installation à l'hôtel Newport Beachside Resort. Dîner à l'hôtel 
et logement.

JOUR 15: MIAMI BEACH
Vous partez en route vers les Everglades. Visite d'un village indien 
Seminoles qui étaient les Amérindiens qui ont formé la Floride 
Sud-ouest. Balade en hydroglisseur et une présentation et 
introduction aux alligators! Visite du parc des Everglades, site 
subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. Déjeuner. Poursuite 
vers Miami et visite de la ville avec e.a. le quartier Art Déco, 
South Beach, Historic Espanola Way et son style méditerraneen, 
Miami Beach avec ses kilometres de plages... Continuation vers 
'downtown' avec Bayside et son Bayside Market Place et la 
journée se termine par une mini-croisière de 1h30 dans la baie 
pendant laquelle vous pouvez admirer les magnifiques villas de 
'Milliardaire Row'. Dîner cubain (en PC) et logement à Miami 
Beach.

JOUR 16: DÉPART DE MIAMI BEACH
Profitez du temps libre, puis transfert de l'hôtel vers l'aéroport. 
Fin de ce magnifique voyage.

COMPRIS :
- Le transfert de l'aéroport vers l'hôtel le premier jour ainsi que le 

transfert de l'hôtel vers l' aéroport le dernier jour.
- Logement pendant 15 nuits dans les hôtels indiqués (ou similaires), 

taxes hôtelières.
- Transport en autocar climatisé et les services d'un guide- 
  accompagnateur francophone.  (Autocar de 25 places 
  pour moins de 22 participants avec chauffeur/guide).
- Les petits-déjeuners américains ou deluxe (continentaux 

à Houston, Vicksburg et Nashville). 
- La demi-pension (sauf les repas du jour 1 et le repas du 

jour du départ).
- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme.
- Les taxes locales.

DATES DE DEPART

DEPART: HOUSTON
FIN: MIAMI BEACH

Avril: 09 16
Mai: 07
Juin: 04

Juillet: 09 30
Septembre 03 17

Accompagné en français
DUREE

16 JOURS / 15 NUITS

Circuit en autocar 
Guide: francophoneLes Joyaux du SudLes Joyaux du Sud

Natchez

Vicksburg

Saint Martinsville
Alexandria

Houston

Thibodaux

Baton Rouge
New Orleans

Houma

Lafayette

Nashville

Prix par personne en EURO
Période Single Double Triple Quad Enf. -12 a.
09/04-30/09/2020 3.959 2.850 2.627 2.514 2.157
Supplément pour la pension complète (PC): + 438 EUR par personne.
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