PRODUIT

Etats-Unis - Antebellum Plantations
Voyagez à travers le temps et des villes légendaires comme New Orléans et Baton Rouge, le long de la rivière du Mississippi et le bayou.
Laissez-vous emporter par le rythme de la musique jazz et blues, découvrez la richesse de la culture du pays Cajun et les manoirs et leurs
plantations historiques d’avant-guerre.
Points forts:
- Un voyage riche en histoire, culture et architecture
- Découvrez et logez dans des manoirs historiques de l’avant-guerre
Bon a savoir:
- Possibilité d’observer la faune locale lors d’un tour en bateau dans le bayou
- Prolongation possible dans une B&B unique au cœur du pays Cajun.
- Pour adulte seulement, l’âge min est de 16 ans.
- Pas d’arrivée possible le dimanche
Remarque:
- Circuit pour adulte uniquement.
- Age minimum: 16 ans
- Maximum 2 personnes par chambre
- Pas de départ possible le dimanche
Optionel:
*Prolongez votre séjour: Chez les Cajuns*
Faites l'expérience de la culture cajun qui ne ressemble à aucune autre. Les Acadiens d’aujourd’hui sont économes, qui travaillent dur, qui
aiment s'amuser. Ils travaillent et jouent avec le même enthousiasme. Ce forfait vous offre une opportunité rare de vous immerger dans le mode
de vie cajun. Le forfait comprend : 2 nuits au B&B La Maison Cajun, les petits déjeuners et les dîners de style cajun et la visite de 2 heures en
bateau dans les marais

Jour 1: Bruxelles - New Orleans
Bienville House ***
Envol à destination de la Louisiane. A votre arrivée à l’aéroport de New Orleans, prise en charge de la voiture de location. En route vers votre
hôtel qui est situé au cœur du quartier français, à deux pas dela fameuse Bourbon Street. New Orleans est mondialement connu pour son passé
colonial, son héritage multiculturel, sa cuisine, son architecture, sa musique (le berceau du jazz) et surtout son célèbre carnaval.

Jour 2: New Orleans - Baton Rouge - 130 km
Inn at Houmas House ****
Ce matin, après votre petit déjeuner, vous pourrez participer à l'une des nombreuses visites de la ville. Ces visites, à pied ou en autocar, offrent
la possibilité de voir les principaux sites touristiques de la ville comme le quartier français, l'élégant Garden District et le célèbre cimetière
Lafayette. Quittez la capitale en début d'après-midi et arrêtez-vous à Nottoway Plantation et Longwood Plantation, chacune offre leur version de
la splendeur du sud de l'Antebellum. Ce soir, vous séjournez à Houmas House Plantation située entre Baton Rouge et New Orleans. Vous
découvrirez la vie d’un riche Sugar Baron au XIXe siècle. Explorez les jardins luxuriants ou détendez-vous simplement tout en profitant de la brise
du fleuve Mississippi à proximité.
Activité optionnelle:
French Quarter Walking Tour:
Avec votre propre guide, vous percerez les mystères du quartier le plus ancien et le plus unique d’Amérique! Suivez les traces de personnages
historiques en vous promenant le long du Mississippi, à travers le Marché Français et Jackson Square, en descendant les trottoirs de rues

pittoresques nommées pour des saints et des pécheurs de notre passé européen. Vous verrez le vieux quartier s'animer quand votre guide vous
en expliquera ses secrets. Il vous aidera à expliquera son architecture, sa gastronomie, sa musique, son art et ses jardins. Vous découvrirez des
potions d’amour et de curieux gris-gris lors de votre insolite du musée de la pharmacie.

Jour 3: Baton Rouge - St. Francisville - Natchez - 148 km
Monmouth Historic Inn ****
Prenez un petit déjeuner tôt ce matin car vous prendrez part à 9h à la visite guidée de la plantation pour un peu de culture et beaucoup
d'histoires. Découvrez ce manoir historique de 64 chambres avec sa collection de meubles d’époque, son parc impeccablement entretenu et le
musée de Nottoway qui abrite des artefacts des premiers propriétaires. Ensuite, partez en direction de Natchez, en vous arrêtant à St.
Francisville. Cette charmante ville est connue pour son centre-ville historique et ses nombreuses structures inscrites au registre historique
national. Procurez-vous la brochure «Walk through History» au musée de la West Feliciana Historical Society pour tout savoir sur l’histoire
culturelle et architecturale de ce quartier historique. Continuez vers Natchez où votre séjournerez dans la plantation historique de Monmouth.

Jour 4: Natchez - Vicksbrug - 117 km
Corners Mansion Inn ***
Après votre petit déjeuner et vous partez à la découverte de la plantation de Monmouth à 10h. Cette maison historique datant d'avant-guerre
contient de nombreuses pièces originales de Quitman et est entourée de jardins à la française. Ensuite, vous irez à Vicksburg pour une nuit au
Cedar Grove Inn. Ce bel établissement est l’un des plus grands et des plus élégants bed and breakfast du Sud. Lors de votre séjour à Vicksburg,
nous vous suggérons de suivre le "Mississippi Blues Trail" pour découvrir des endroits méconnus de la région qui a pourtant donné naissance
aux Blues. En début de soirée, tous les clients de Cedar Grove sont invités à savourer un verre de vin de la maison.

Jour 5: Vicksburg - Natchitoches - 272 km
Samuel Guy House ****
Réveillez-vous avec un petit déjeuner campagnard suivi d'une visite de ce manoir historique unique. Vous visiterez les cinq bâtiments contenant
des chambres élégamment décorées avec des meubles d’époque et situées dans un jardin. Après la visite, vous voudrez peut-être déjeuner puis
partir pour Natchitoches pour votre séjour dans la Jefferson House, situé sur le magnifique Cane River Lake, dans le quartier historique de
Natchitoches. De là, il est facile de partir à la découverte de l’histoire cajun des nombreuses plantations créoles qui abondent dans cette région.
Vous pourrez également visiter l’Alligator Park, qui offre aux visiteurs un aperçu de la campagne cajun agrémentée de musique cajun, d’une
cuisine cajun authentique et le tout avec de nombreux alligators.

Jour 6: Natchitoches – Alexandria – Lafayette – Raceland (405 km)
A Chateau on the Bayou Bed & Breakfast ***
Aujourd'hui, après un délicieux petit déjeuner, vous quittez Natchitoches et faites une escale à Alexandrie, surnommée le cœur de la Louisiane.
Ici, les maisons de plantation historiques offrent un regard authentique sur la vie des plantations, et les musées et galeries d'art culturel sont un
must. Continuez votre voyage en faisant une halte à Lafayette. Situé au cœur du pays cajun et créole de la Louisiane, Lafayette propose de
nombreux attraits comme une excellente cuisine, de la musique, de l’histoire, de la culture, des boutiques, de l’architecture, des arts, ... Ensuite,
direction Raceland. Votre Bed & Breakfast est situé sur les rives du Bayou Lafourche, alors relaxez-vous dans un fauteuil à bascule ou dans un
hamac et profitez du cadre naturel et du bayou qui coule doucement. Si vous avez envie d'explorer les environs, vous aurez le choix entre faire un
tour en hydroglisseur dans les marécages ou visiter les plantations avoisinantes.
Activité optionnelle:
Atchafalaya Experience Boat Tour:
Atchafalaya, en Louisiane, est le plus grand marais fluvial d’Amérique du Nord et se classe parmi les 10 plus grandes zones de nature vierge aux
États-Unis. Chaque jour, on peut s'attendre à rencontrer des castors, des ragondins, des loutres, des visons, des cerfs, des écureuils et d'autres
mammifères, ainsi qu’une trentaine d’espèces d'oiseaux, dont certains sont en voie de disparition. Et bien sûr, les alligators!

Jour 7: Raceland – New Orleans (72 km) - Bruxelles
Prenez la direction de New Orleans pour y remettre votre véhicule de location. En fonction de l’heure de départ de votre vol, vous pourrez faire un
peu de shopping ou une dernière visite. Envol à destination de la Belgique.

Jour 8: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National.

SAISON 2020
prix par personne
Prix

Single

Double

TAX**

Antebellum Plantations
01/04/20-24/05/20

2.509 €

1.712 €

328 €

25/05/20-25/06/20 & 24/08/20-10/09/20 & 17/12/20-27/12/20

2.450 €

1.683 €

328 €

26/06/20-23/08/20

2.637 €

1.870 €

328 €

11/09/20-12/09/20

2.588 €

1.752 €

328 €

07/11/20-05/12/20

2.379 €

1.582 €

328 €

06/12/20-16/12/20 & 28/12/20-12/01/21

2.320 €

1.553 €

328 €

Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Antebellum Plantations
Fullsize (4 portes)

15 €

8€

Haute saison (15/07 - 19/08 & 15/12 - 31/12)

93 €

47 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Delta Airlines en classe T et les taxes d’aéroport (355€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les petits déjeuners
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions optionnelles proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees, parkings et péages

Dates de départ

