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NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS 

- LOUISIANE - 

 

Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation 

Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement 
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Transferts  
 

NEW ORLEANS 
 

Transferts privés (prix par voiture, par trajet)  
 

De/Vers Hôtel 

Sedan (3 pax) 196 € 

SUV (4 pax) 245 € 

Minibus  325 € 

Limousine (6 pax) 360 € 

 

 
Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert. 

 

ATTENTION  
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent 

prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (Entre Juin et 

Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être 

moins onéreux. 
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Nouvelle-Orléans 
 

 

 TOUR DU QUARTIER FRANCAIS 

 

 

Un voyage à travers la vie et l’histoire des plus grandes dynasties 

afro-créoles de Louisiane. Partez à la découverte du monde des 

Cajuns, des Créoles, des aristocrates exilés aux colonies, des 

esclaves et des gens de couleur libre en pénétrant dans les 

jardins mystérieux, les patios oubliés du « Vieux Carré » et le 

cimetière Saint Louis #1. 

Durée : 2h environ 

Rendez-vous : 9h55 tous les 

jours de la semaine de mars à 

novembre. Le lundi, 

mercredi, vendredi et 

dimanche de décembre à 

mars 
Langue : Français 

Bon à savoir : La visite se fait 

à pied, en petit groupe. Nous 

consulter pour une visite 

privée. 

42 € par adulte  

29 € par enfant de 9 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 9 ans 

 

 

 TOUR DU QUARTIER TREME    
 

 

La contribution de la population noire a été très importante tout 

au long de l’histoire de la Nouvelle-Orléans. Découvrez-la au 

cœur du plus vieux quartier Afro-Américain des Etats-Unis, 

encore appelé « Le Paris Noir ». C’est ici qu’est né le Jazz et où 

les anciens rituels Vaudoo étaient pratiqués. La visite d’une ou 

deux maisons créoles seront au programme ainsi qu’un temple 

Vaudoo et les endroits mythiques du Jazz et du Gospel. 

Durée : 2h30 environ 

Rendez-vous : 13h25 le lundi, 

mercredi et samedi 
Langue : Français 

Bon à savoir : La visite se fait 

à pied, en petit groupe. 

42 € par adulte  

29 € par enfant de 9 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 9 ans 

 

 

 TOUR DU QUARTIER DES JARDINS   
 

 

Admirez la splendeur architecturale du secteur « Américain » de 

la vieille ville avec ses Chênes Verts et ses manoirs imposants. 

Vous y découvrirez les dessous du conflit entre les « Créoles » et 

les « Américains ». 

Durée : 2h environ 

Rendez-vous : 10h le mardi et 

le jeudi 
Langue : Français 

Bon à savoir : La visite se fait 

pied, en petit groupe. 42 € par adulte  

29 € par enfant de 9 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 9 ans 
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 TOUR PRIVE A VELO EN FRANCAIS   
 

 

Découvrez l’histoire de la ville la plus intrigante d''Amérique du 

Nord ! La culture Créole est un mélange des cultures françaises, 

espagnoles, africaines, haïtiennes etc... La meilleure façon de 

visiter la Nouvelle-Orléans et de découvrir l'histoire improbable 

et la culture unique de cette ville est de faire du vélo ! 

Durée : 4h environ 

Rendez-vous : centre-ville  

Langue : Français 

Bon à savoir : Matériel de vélo 

inclus 

 890 € le tour  

 

 

 ENTREE VIP AU CLUB DE JAZZ PRESERVATION HALL   
 

 

Vous écouterez du Jazz dans une ambiance authentique et 

locale. L’accès VIP permet d’être assis au plus proche de la 

scène contrairement à une entrée standard.  

Rendez-vous : Sur place à 

19h, 20h, 21h et 22h, tous les 

jours 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : Enfant moins de 

6 ans non admis. 

 

 

103 € par personne  

  

 

 DINER-CROISIERE JAZZ SUR LE MISSISSIPPI   
 

 

Embarquez pour une croisière de 2h tout en écoutant un trio de 

musiciens Dixieland et Jazz. Le groupe jouera en live pendant 

votre dîner. 

Durée : 2h environ 

Rendez-vous : Sur place, à 

18h, tous les jours 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : Boissons non 

incluses. Suppléments sur 

dates de fêtes : nous 

consulter. 

118 € par adulte  

56 € par enfant de 6 à 12 ans 

36 € par enfant de 2 à 5 ans 

 

 

 HOP-ON HOP-OFF BUS TOUR   
 

 

Le Hop-On Hop-Off vous offre la possibilité de découvrir la ville 

lors d’une visite commentée. 

Le billet inclus le tour du quartier Français, du Garden District 

et du cimetière Lafayette. 

Durée du tour : 2h, 1 bus 

toute les 30 minutes 
Validité : 24h à partir de la 

première utilisation 
Langue : Anglais 

 48 € par adulte  

12 € par enfant de moins de 12 ans 
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 BRUNCH JAZZ AU COURT OF TWO SISTERS   
 

 

Dégustez un succulent et copieux buffet de spécialités de la 

Louisiane (omelette aux fruits de mer, écrevisses, bananes à la 

Foster, etc.), une grande variété de salades, de même que des 

plats typiques de petit déjeuner et de déjeuner. Le tout en 

écoutant la musique qui a rendu célèbre la Nouvelle-Orléans : le 

Jazz ! 

Rendez-vous : Sur place entre 

9h et 15h, tous les jours 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : Non adapté aux 

enfants en bas âge 

65 € par adulte  

30 € par enfant de 5 à 12 ans 

 

 

 DINER JAZZ AU RESTAURANT ARNAUD’S (DEPUIS 1918)   
 

 

Ce restaurant est un des plus vieux et des plus élégants de la 

ville. Dégustez un dîner à la louisianaise avec ambiance jazz ! 

Commencez avec un potage ou une salade puis continuez par un 

choix de 4 plats principaux (fruits de mer, poulet ou porc), une 

boisson sans alcool (thé froid ou café), un dessert typique de la 

Nouvelle-Orléans (« Pecan Pie » ou Crème Brûlée) et café. Ce 

restaurant est un des plus réputé de la ville ! 

Rendez-vous : Sur place, de 

18h à 22h 
Langue : Anglais 

 

 150 € par personne  

 

 

 COURS DE CUISINE AU QUARTIER FRANCAIS   
 

 

Dans ce cours, vous assisterez à une préparation de plusieurs 

plats locaux qui sont classiquement cuisinés à la Nouvelle-

Orléans. Vous dégusterez les mets préparés à la fin du cours. 

Durée : 2h environ 

Rendez-vous : Tous les jours 

de 10h à 12h30 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : Cette activité 

n’est pas recommandée aux 

enfants de moins de 6 ans 

 

 

185 € par personne  

 

 

 TOUR DES BAYOUS   
 

Une promenade en bateau, à travers les bayous et marais, aux 

environs de la Nouvelle-Orléans. Découvrez la nature splendide 

et unique de la Louisiane, ses plantes et ses animaux. Vous 

pourrez peut-être même y apercevoir des alligators ! 

Durée : 4h30 environ 

Rendez-vous : A votre hôtel, 

tous les jours à 8h 
Langue : Anglais (possibilité 

de commentaires en français 

selon disponibilité) 

 
133 € par personne  
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 TOUR DES BAYOUS ET DE LA PLANTATION LAURA   
 

 

Aux environs de la Nouvelle-Orléans, promenez-vous en bateau 

à travers bayous et marais. Ensuite, la visite de la Plantation 

Laura (en français) vous fera découvrir la riche histoire de la 

famille Duparc-Locoul, imprégnée de la culture créole. 

Découvrez également ses cabanes d’esclaves originales. 

Durée : 4h30 environ 

Rendez-vous : A votre hôtel, 

tous les jours à 10h30 

Langue : Français 

 

133 € par personne  

 

 

 

 TOUR DE LA PLANTATION HOUMAS HOUSE & SES JARDINS  

 

 

Rendez-vous pour une visite inoubliable ! Quand on parle des 

plantations de cette époque, la Plantation Houmas House est 

toujours une référence car elle était la plus grande plantation 

de canne à sucre et beaucoup de films y ont été tournés. Vous 

pourrez vous promener dans les jardins extraordinaires, aux 

rythmes de vos envies. Transport inclus. 

Durée : 2h environ. 

Rendez-vous : A votre hôtel, 

tous les jours à 10h15 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : La visite se fait 

à pied. Option déjeuner 40€ 

par personne.  

105 € par adulte  

 70 € par enfant de 4 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 4 ans 
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Les Plantations 
 

Les plantations sont situées sur la route entre Bâton-Rouge et la Nouvelle Orléans. 

 

 ENTREE A LA PLANTATION OAK ALLEY   
 

 

C’est certainement la plantation la plus photographiée du Sud 

des Etats-Unis et l’une des plus célèbre. Son allée de chênes en 

face de la maison en fait l’une des vues les plus majestueuse du 

Sud. Cette visite vous fera découvrir la vie et la culture d’une 

époque depuis longtemps révolue. 

Durée : 30min environ 

Rendez-vous : A Vacherie, 

tous les jours de 9h30 à 

16h30, visite guidée toutes 

les 30min 
Langue : Anglais 

 39 € par adulte  

13 € par enfant de 13 à 17 ans 

9 € par enfant de 6 à 12 ans 

 

 

 

 ENTREE A LA PLANTATION LAURA   
 

 

Lors de votre visite vous découvrirez la très riche histoire de la 

célèbre famille Duparc-Locoul, imprégnée de la culture créole, 

avant et après la Guerre de Sécession. Cette visite comprend le 

tour de la majestueuse demeure créole ainsi que celle des 

véritables cabanes d’esclaves. Une visite coup de cœur de nos 

spécialistes ! 

Durée : 1h30 environ 

Rendez-vous : A Vacherie, 

tous les jours à 11h, 13h ou 

15h 
Langue : Français 

 

36 € par adulte  

15 € par enfant de 6 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 

 

 ENTREE A LA PLANTATION HOUMAS HOUSE  

 

 

Quand on parle des plantations de cette époque, la Plantation 

Houmas House est toujours une référence car elle était la plus 

grande plantation de canne à sucre et beaucoup de films y ont 

été tournés. Vous pourrez vous promener dans les jardins 

extraordinaires, aux rythmes de vos envies.  

Durée : 1h30 environ. 

Rendez-vous : A Darrow 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : La visite se fait 

à pied.  

40 € par adulte  

 20 € par enfant de moins de 12 ans 
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Lafayette 
 

 

 ENTREE A L’USINE DE TABASCO  
 

 

La fabrique de tabasco a entièrement été repensée et 

améliorée. Vous pourrez y visiter l’usine où est concocté le 

tabasco ainsi que le musée dédié à cette si célèbre sauce. Des 

dégustations des différentes recettes sont organisées et vous 

pourrez repartir avec le plein de souvenirs grâce à la boutique. 

Rendez-vous : A Avery Island 

Langue : Anglais 

 

17 € par adulte  

13 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 

 DINER-SOUPER « FAIS-DO-DO » - MUSIQUE & DANSE CAJUN   
 

 

Soirée dîner « Fais-do-do » où vous dégusterez des spécialités 

locales tout en dansant aux rythmes effrénés de la musique 

Cajun ! 

« Fais-do-do » est le terme qui désigne une fête dansante Cajun, 

dont les origines datent d’avant la deuxième guerre mondiale. 

Durée : 2h environ 

Rendez-vous : Au Restaurant 

Randol’s à Lafayette, tous les 

jours à 19h 
Langue : Anglais 

 

 94 € par personne 

42 € par enfant de moins de 12 ans  

 

 

 

 TOUR DES BAYOUS ATCHAFALAYA   
 

 

Une promenade en bateau au cœur des bayous et marais du 

bassin de l’Atchafalaya avec un guide local. Ce marais, le plus 

grand des Etats-Unis, servait de cachette aux pirates de 

l’époque coloniale. Vous pourrez y observer des cyprès avec 

leurs guirlandes de mousse espagnole et les nombreuses variétés 

d’oiseaux et plantes typiques de la Louisiane, sans oublier un 

alligator ou deux ! (En saison froide les alligators sont en hibernation) 

Durée : 2h30 environ 

Rendez-vous : Au bassin 

Atchafalaya, près de 

Lafayette, tous les jours à 

10h00  
Langue : Anglais 

Bon à savoir : 1 enfant 

maximum au tarif enfant 

83 € par adulte  

49 € par enfant de 5 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 5 ans voyageant sur les genoux des parents  
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Les Bayous (Houma, Gibson & Thibodaux) 
 

 

 VISITE DE LA FERME GREENWOOD GATOR   
 

 

Vous êtes-vous déjà demandé quel est le cycle de vie d’un 

alligator, de son développement dans l’œuf à sa vie à l’état 

sauvage ? Dans ce cas, cette visite est faite pour vous ! 

Découvrez également les différentes parties de l’alligator 

utilisées dans de nombreux plats en Louisiane. Pendant votre 

visite, vous pourrez vous approcher de très près d’alligators 

vivants et même prendre dans vos bras un bébé alligator si vous 

le souhaitez. Cette visite est un grand must pour les jeunes et 

moins jeunes ! 

Durée : 1h environ 

Rendez-vous : A Gibson, à 

21kms d’Houma, tous les 

jours à 10h30 et 13h30 
Langue : Anglais 

 

26 € par adulte  

16 € par enfant de 2 à 10 ans 

Gratuit pour les moins de 2 ans 

 

 

 

 TOUR DES BAYOUS DU SUD DE LA LOUISIANE   
 

 

Ce tour des bayous n’est pas comme les autres ! En plus de les 

explorer et d’y découvrir la faune et la flore, votre capitaine-

guide Cajun saura vous divertir. Vous aurez l’impression d’être 

revenu au temps passé, où la vie semblait plus simple et moins 

stressante. 

Durée : 1h30 environ 

Rendez-vous : A Thibodaux, 

près de Houma, tous les jours 

à 10h, 13h30 ou 15h30 
Langue : Français 

Bon à savoir : Cette activité 

n’est pas recommandée pour 

les moins de 2 ans 

70 € par personne à partir de 2 personnes 

133 € par personne seule 

 

 

 

 SURVOL EN AVION DES BAYOUS 

 

 

Faites un vol de 30 minutes à Houma, et explorez les vastes 

marécages et bayous de la région. Votre guide spécialisé vous 

expliquera la fragilité de cet écosystème et les principaux points 

d’intérêt de la région. 

Durée : 30min environ 

Rendez-vous : A Houma 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : 3 participants 

maximum par avion. 

Survol de 1h possible : nous 

consulter. 

282 € par avion jusqu’à 3 personnes 
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Lake Charles 
 

 

 LOCATION DE KAYAK SUR LES BAYOUS   
 

 

Après vos nombreuses visites touristiques en Louisiane, pourquoi 

ne pas prendre un itinéraire de détente et de sport en pratiquant 

du kayak ? Vous pourrez ainsi découvrir par vous-même, tout en 

pagayant, les belles maisons qui bordent le bayou. Arrêtez-vous 

à votre convenance et pique-niquez au parc « Sam Houston 

Jones State Park » avant de revenir à votre point de départ. 

Rendez-vous : A Westlake, 

près de Lake Charles à partir 

de 7h30 
Langue : Anglais 

 

73 € par personne  

 

 

 

 BALADE EN VELO A LAKE CHARLES AVEC GUIDE   
 

 

Ce tour d’1h30 est parfait pour ceux et celles qui veulent 

découvrir Lake Charles avec un guide. Durant votre balade en 

ville, vous découvrirez les superbes maisons près de « Lake Shore 

Drive » et dans les quartiers historiques, ainsi que les restaurants 

et les bars où les locaux aiment se rendre. C’est le tour idéal 

pour découvrir cette ville pittoresque en bord de lac, tout en 

prenant l’air. 

Durée : 1h30 environ 

Rendez-vous : A Lake Charles, 

tous les jours, horaires selon 

demande 
Langue : Anglais 

 

96 € par personne  

 

 

 DINER LOUISIANAIS AU PUJO STREET CAFE   
 

 

Dégustez un dîner typique louisianais avec salade, un choix de 2 

plats principaux (poulet ou poissons), un verre du vin de la 

maison, un dessert et un café. Ce restaurant au charme du temps 

passé est situé au cœur du centre historique de Lake Charles. 

Rendez-vous : A Lake Charles, 

tous les jours sauf le 

dimanche de 17h à 21h30 
Langue : Anglais 

 

112 € par personne  
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