PRODUIT

Etats-Unis - Sensations du Sud
Découverte des richesses du sud-est des Etats-Unis avec ses charmantes villes au patrimoine préservé, son ambiance Jazz, Rock, Blues &
Country et ses belles plages de sable fin pour terminer le voyage en beauté.
Points forts:
- Passage par 6 Etats différents (Louisiane, Mississippi, Tennessee, Caroline du Sud et Floride)
- Visite de Memphis et Nashville, berceaux du Blues et du Rock
- Visite de deux plantations : Nottoway et Magnolia
- Les plages de Charleston et de Miami
Bon à savoir:
- Possibilité d’ajouter des nuits supplémentaires en fin de séjour à Miami
- L'accueil peut être réalisé par votre guide ou par un transfériste. Dans ce dernier cas, vous rencontrerez votre guide à l'hôtel.
Dates de départ 2022:
12 mai - 7, 28 juillet - 22 septembre

Jour 1: Bruxelles - Houston
Wyndham Houston West Energy Corridor ***
Envol pour Houston. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner libre. Hébergement à Houston.

Jour 2: Houston - Lafayette - 380 km
La Quinta Inn Lafayette **
Ce matin, visite rapide de quelques quartiers puis découverte du centre officiel des recherches spatiales de la NASA. Il est possible notamment
d’essayer des casques de l’espace, de toucher un morceau de lune ou d’utiliser un ordinateur permettant de simuler le retrait d’un satellite.
Déjeuner coupons (en PC). Départ pour Lafayette et découverte de la ville avec notamment sa Cathédrale et le Vieux Chêne. Dîner typique «
Fais Dodo » où vous goûterez aux spécialités Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique Cajun. Après quelques
pas de danses sur la piste, vous n’aurez qu’à « Laisser les bons temps rouler ».

Jour 3: Lafayette - New Orleans - 415 km
Holiday Inn Superdome/Drury Inn **
Visite du centre acadien Lafitte de Lafayette. Puis excursion au Jungle Gardens établis sur un dôme salin connu sous le nom d'Avery Island.
Vous pourrez y observer des oiseaux rares et une superbe flore semi tropicale. C'est aussi sur ce site que se trouve la Tabasco Factory (entrée
non incluse). Déjeuner. 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'économie 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 alligators de la région. Arrivée à New Orleans et dîner (en PC).

Jour 4: New Orleans
Holiday Inn Superdome/Drury Inn **
A New Orleans, il faut chaud et humide et c’est donc tout naturellement que cette visite se fera tôt le matin. Plus qu'une visite, il s’agit d’une
promenade pédestre que vous effectuerez dans le Vieux Carré. Découverte du French Market, de la Cathédrale Saint Louis et du Cabildo,
remarquable édifice espagnol du 18ème siècle. Départ pour un agréable déjeuner croisière à bord d'un bateau à aube de l'ancien-temps.
L’après-midi, vous irez chercher la fraîcheur dans le célèbre quartier du Garden District en embarquant le célèbre tram de la ville. Dîner Jazz (en
PC).

Jour 5: New Orleans - Bâton Rouge - 300 km
Holiday Inn Constitution Baton Rouge **
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 Mississippi. Découverte de la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de la
région avant la guerre de sécession. Visite de cette superbe demeure. Déjeuner puis continuation pour Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane.
Petit tour de ville. Dîner (en PC).

Jour 6: Bâton Rouge - Vicksburg - 236 km
Best Western **
Ce matin, visite de Bâton Rouge : découverte de l’Old State Capitole et du Louisiana State Capitole, témoins l’histoire de la ville. Visite du Capitol
Park Museum. Vous passerez par l'un des plus beaux campus des Etats-Unis, celui de la LSU (Université d’Etat de Louisiane). Possibilité en
option de visiter le Rural Life Museum, un musée en plein air composé de maisons et équipements typiques du début du 19ème siècle.
Déjeuner. Continuation vers Vicksburg en fin de journée. Balade été découverte de l'histoire de la région en admirant les célèbres "murals" qui
retracent les grands moments sous forme de peintures sur les murs protégeant les berges des crues du fleuve Mississippi. Dîner (en PC).

Jour 7: Vicksburg - Memphis - 392 km
Fairfield Inn & Suites **
Ce matin, départ pour Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll, où les plus grands ont enregistré leur premier disque, de B.B. King à Elvis
Presley. Déjeuner (en PC) puis visite de Graceland, dernière maison du King transformée en un lieu de culte. Arrivée à Memphis en fin de
journée. Dîner sur Beale Street, puis soirée libre pour profiter des clubs de cette rue très animée.

Jour 8: Memphis - Nashville - 340 km
Clarion Hotel Nashville Stadium ***
Ce matin, visite captivante du Slave Haven museum. C'est d'ici que de nombreux esclaves sont partis pour une vie meilleure grâce à l'aide d'une
poignée de militants qui s'opposaient à l'esclavage. Le musée retrace cette épopée ainsi que la fuite pour la liberté, au péril de sa vie. Déjeuner
(en PC). Départ vers le sud en direction de Nashville, surnommée «Music City USA», la capitale de la musique Country. Visite panoramique de
la ville en arrivant. En soirée, vous dînerez au son de la musique country, un beau moment en perspective.

Jour 9: Nashville - Atlanta - 454 km
La Quinta Atlanta **
Ce matin, vous terminerez la visite de Nashville. Dans le centre-ville, se dressent notamment le Country Music Hall of Fame ou encore le Ryman
Auditorium (entrées non incluses). Départ pour Atlanta et déjeuner en cours de route. Avant d'arriver dans la capitale de la Géorgie, arrêt
symbolique pour visiter le superbe musée Road to Tara, sur les traces de Margaret Mitchell et d'Autant en Emporte le vent. Arrivée à Atlanta en
fin de journée. Dîner (en PC).

Jour 10: Atlanta
La Quinta Atlanta **
Ce matin, visite d'Atlanta, neuvième métropole américaine et ville la plus peuplée de l'état de Géorgie. Découverte des trois quartiers les plus
intéressants de la ville : Downtown, Midtown et le quartier huppé de Buckhead. En cours de visite, nous vous emmenons découvrir les studios de
télévision de la célèbre station de CNN qui a établi son siège à Atlanta. Déjeuner (en PC). Dans l'après-midi, possibilité de visiter d'autres
attractions de la ville (en supplément). En soirée, dîner en ville au Hard Rock Café pour conclure ce beau circuit dans une ambiance musicale.
Retour à l’hôtel.

Jour 11: Atlanta - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vols, matinée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol à
destination de la Belgique.

Jour 12: Bruxelles
Arrivée en matinée à Bruxelles

Extension: Jour 11: Atlanta - Charleston - 512 km
Holiday Inn Riverview Charleston **
Ce matin, départ à destination de la Caroline du Sud et de Charleston qui propose de nombreux divertissements et plages. Déjeuner en cours de
route. A l’arrivée, vous découvrirez Charleston avec ses imposantes demeures ou de petites maisons alignées le long de rues étroites. Cette ville

vieille de plus de 300 ans affiche une magnifique architecture. Elle fut le berceau de l’hospitalité du sud, et en demeure aujourd’hui un bastion
fièrement défendu. Dîner (en PC).

Extension: Jour 12: Charleston - Savannah - 175 km
Best Western Plus Savannah Historic District **
Ce matin, visite de la plantation Magnolia à Charleston. Son parc qui date des années 1680 rassemble plus de 900 espèces de camélias, 250
types d’azalées et des centaines d’espèces qui fleurissent tout au long de l’année. Départ pour le sud et retour dans l’état de Géorgie en direction
de Savannah. Déjeuner (en PC) puis visite du quartier historique. Sur le front de mer, découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et River
Street où les anciens entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. Temps libre dans la ville pour flâner au
rythme de la vie sudiste. Dîner.

Extension: Jour 13: Savannah - St Augustine - 390 km
Holiday Inn Express Hotel & Suites Saint Augustine North **
Ce matin, nous continuons la route vers le sud, en direction de l’Etat de Floride. Déjeuner à l’arrivée et visite de St Augustine, plus ancienne ville
de l’état, en découvrant notamment le Castillo de San Marcos. Vous visiterez aussi le St Augustine History Museum. Installation à votre hôtel à
proximité d'un Outlet Mall pour une virée shopping. Dîner (en PC).

Extension: Jour 14: St Augustine - Miami Beach - 500 km
Newport Beachside Hotel & Resort ***
Départ vers le Kennedy Space Center à proximité de la base de l'Air Force Cap Canaveral. Visite inoubliable du centre des opérations spatiales
avec la vision d’un film IMAX (uniquement en anglais), un tour d'observation de deux navettes lancées, le centre Apollo et la fusée "Saturn V
Rocket." Déjeuner (en PC) pendant la visite du parc. Continuation vers Miami Beach. Dîner à l'hôtel.

Extension: Jour 15: Miami Beach: Everglades
Newport Beachside Hotel & Resort ***
Route vers les Everglades. Visite du village indien des Seminoles. Balade en hydroglisseur et introduction aux alligators! Possibilité de toucher ou
de tenir un bébé alligator! Visite des Everglades, qui est le site subtropical le plus sauvage des Etats-Unis. L'eau est omniprésente et la flore est
similaire à celle des Caraïbes. 300 espèces d'oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans ce sanctuaire.
Déjeuner. Poursuite vers Miami. Visite de Miami et de son quartier Art déco, qui rassemble plus de 800 bâtiments historiques érigés durant les
années 20, 30 & 40, et restaurés dans le respect de leur époque. Vous passerez par South Beach, Historic Espanola Way et son style
méditerranéen et Miami Beach et ses kilomètres de plages. Continuation vers downtown et le Bayside Market Place. Terminez votre journée par
croisière d’1h30 dans la Biscayne Bay pendant laquelle vous pourrez découvrir la ''Milliardaire Row'' et ses villas toutes plus impressionnantes les
unes que les autres. Dîner cubain (en PC).

Extension: Jour 16: Miami Beach - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vols, matinée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol à
destination de la Belgique.

Extension: Jour 17: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée

SAISON 2023
Sensations du Sud
12 jours / 10 nuits - Prix par personne en chambre double à partir de 2561 €.
17 jours / 15 nuits - Prix par personne en chambre double à partir de 3634 €.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec BA en classe O et les taxes d’aéroport (273 €)
- Les transferts aller et retour
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 personnes et plus
- Le transport par minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 personnes et moins
- Les petits déjeuners
- L'extension en demi-pension (sauf repas du jour 1 et du jour du départ),
- Les visites, entrées et repas de spécialités mentionnés au programme
- Les taxes et le service.
- Le carnet de voyages

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 et $4 pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis),
- Les dépenses personnelles
- Le port des bagages
- Les visites, excursions, ou droits d‘entrée non mentionnées dans « le voyage comprend »
- Les boissons (sauf café)
- Les activités optionnelles
- Les repas libres
- Le supplément pension complète
- Les assurances

Dates de départ

