1er jour : … / New Orleans
Accueil par votre guide-accompagnateur.
Dîner libre.
Hébergement pour 2 nuits.

2e jour : New Orleans
Visite de New Orleans. Plus qu'une visite, c'est une
promenade pédestre que vous effectuerez dans le
Vieux Carré. Découverte du French Market, de la
Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable
édifice espagnol du 18e siècle.
Déjeuner.
L’après-midi vous prendrez le tram dans le Garden
District.
Dîner (en PC). En PC : croisière sur le Mississipi
avec musique Live Jazz à bord du Steamboat Natchez,
bateau à aube bien typique.
Nuit à New Orleans.

3e jour : New Orleans - Lafayette
Le matin, départ pour Thibodaux où règne sur un paysage de 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.
Déjeuner (en PC).
Puis départ pour Lafayette via Saint Martinville - ville
qui se surnommait au 19e siècle le Petit Paris est un
exemple rare aux Etats Unis de structure villageoise très
européenne. L'histoire de l'Evangeline vous y sera
comptée.
L'après-midi, visite de Lafayette et notamment de la
Cathédrale et du Vieux Chêne.
Dîner typique « Fais Dodo ». Vous y 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 « Laissez les bons temps roulez ».
Nuit à Lafayette.

4e jour : Lafayette - Natchez (300 km - 4h)
Départ vers 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.
Continuation vers la capitale de la Louisiane, Bâton
Rouge. Petit tour de ville pour y découvrir notamment
le Capitole.
Déjeuner découverte de la fameuse Louisiana State
University qui participe de manière très importante à
l’économie locale et dont dépend entre autre le Rural
Life Museum que vous visiterez. Le musée en plein air
est composé de maison et équipement typique du début du 19e siècle.
Continuation vers Natchez, dans l’état voisin du Mississipi, charmante ville très sudiste ayant
gardé son caractère historique. Les demeures du centre ville datant du 19e siècle sont en effet
très bien préservées. Installation à l’hôtel. Dîner (en PC) et nuit sur place.

5e jour : Natchez - Memphis (500 km - 5h)
Ce matin, rapide tour panoramique de Natchez puis route vers Jackson.
Continuation vers Memphis, berceau du Blues et du Rock N
Roll, où les plus grands enregistrèrent leur premier disque, de
B.B. King à Elvis Presley.
Déjeuner (en PC) en cours de route puis arrivée à Memphis.
Visite des fameux Sun Studios de Memphis, qui virent les
débuts des plus grandes stars de la musique Blues & Rock N
Roll.
Puis départ pour le sud profond en traversant la frontière pour
entrer dans l’Etat du Mississippi bordé par le fleuve du même
nom. Installation à l’hôtel. Dîner puis soirée libre pour profiter
des clubs de la fameuse Beale Street.
Nuit sur place.

6e jour : Memphis - Nashville (340 km - 3h30)
Ce matin, visite de Graceland, dernière maison du
King transformée en un délirant lieu de culte.
Déjeuner, puis départ vers Nashville. Arrivée à
Nashville dans l’après midi. Surnommée «Music
City USA », Nashville est la capitale de la musique
Country.
Installation à l’hôtel en fin de journée. Apres le
Dîner (en PC), soirée libre pour profiter des
nombreux bars typiques avec musique et danse
country.
Nuit à Nashville.

7e jour : Nashville - Chattanooga - Atlanta (400 km - 4h30)
Ce matin, visite du Country Music Hall of Fame à 9h, puis départ pour Chattanooga (2h15).
Déjeuner à l’arrivée.
Puis vous embarquerez pour une belle excursion en train le long des premières lignes de
chemin de fer de Chattanooga. Au cours de cette excursion, vous traverserez quatre ponts et
découvrirez un tunnel achevé en 1858, avant la
guerre civile, le Missionary Ridge Tunnel.
Retour à la gare.
Continuation vers Atlanta (2h), capitale de l’état
voisin de la Géorgie et ville la plus peuplée de
l’état.
Installation à l’hôtel dans la région d’Atlanta.
Dîner (en PC). Nuit à Atlanta.

8e jour : Atlanta
Ce matin, visite de la ville au cours de laquelle nous
vous emmenons visiter le Atlanta History Center pour
une meilleure approche de la ville et comprendre la
région.
Déjeuner (en PC) puis visite du Coca Cola Museum.
Enfin, nous vous emmenons découvrir les studios de
télévision de la célèbre station de CNN qui a établi son
siège à Atlanta.
Dîner en ville et retour à l’hôtel.
Nuit à Atlanta.

9e jour : Atlanta - Charleston (512 km - 5h30)
Ce matin, départ vers l’état de la Caroline du Sud à destination de Charleston, qui propose de
nombreux divertissements et plages spectaculaires.
Déjeuner en cours de route.
A l’arrivée, vous découvrirez Charleston. Imposantes
demeures ou petites maisons alignées le long de rues
étroites, cette ville vieille de plus de 300 ans affiche
une magnifique architecture. Elle fut jadis le berceau
de l’hospitalité du sud, et en demeure aujourd’hui un
bastion fièrement défendu. Belle balade sur les plages
de Charleston pour se détendre après les quelques
heures de route.
Puis installation à l’hôtel. Dîner (en PC) et nuit à
Charleston.

10e jour : Charleston - Savannah (175 km - 2h15)
Ce matin, visite à Charleston de la plantation Magnolia. Son parc qui date des années 1680
rassemble plus de 900 espèces de camelias, 250 types d’azalées et des centaines d’espèces qui
fleurissent tout au long de l’année. Puis départ pour le sud et retour dans l’état de Géorgie en
direction de Savannah.
Déjeuner (en PC) puis visite du quartier historique, au charme sudiste incontestable.

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.
Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à Savannah.

11e jour : Savannah - St Augustine (390 km - 3h15)
Ce matin, nous continuons la route vers le sud, en direction
de l’Etat de Floride, « The sunshine State » l’état où le
soleil brille et de St Augustine, la plus ancienne ville de
Floride.
Déjeuner à l’arrivée et visite de St Augustine à bord du
petit train, Trolley Tour.
Vous visiterez aussi le St Augustine History Museum.
Installation à votre hôtel à proximité de célèbres Outlet
Mall pour quelques opportunités shopping.
Dîner (en PC) et nuit à St Augustine.

12e jour : St Augustine - Miami Beach (500 km - 5h)
Départ vers le Kennedy Space Center à proximité de la base de l'Air Force Cap Canaveral
parce que vos vacances ne sont pas complètes sans un voyage au Kennedy Space Center!
Visite inoubliable du centre des Etats-Unis pour les
opérations spatiales. Vision du film IMAX (film
uniquement en anglais), visite du tour d'observation de
deux navettes lancées, le centre Appolo et la fusée
"Saturn V Rocket."
Déjeuner (en PC) pendant la visite du parc.
Continuation vers Miami Beach.
Arrivée à Miami Beach en milieu d’après midi.
Installation à l’hôtel. Dîner d’adieu à Miami. Nuit sur
place.
13e jour : Miami Beach / …
Tour de ville. Découvrez Miami: le Quartier Art Déco, Bayside Market, and Coconut Grove.
Déjeuner (en PC). L'après-midi transfert à l'aéroport.
PS: Merci de ne pas prévoir de vol avant 15h.
Possibilité de nuit supplémentaire à Miami Beach ou d'extension sur notre départ garanti
NYC en 4 nuits .

Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)







Dimanche 10 mai 2015
Dimanche 7 juin 2015
Dimanche 19 juillet 2015
Dimanche 2 août 2015
Dimanche 6 septembre 2015
Dimanche 11 octobre 2015

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)
En chambre double - demi pension : 2578 USD par personne
En chambre double - pension complète : 3080 USD par personne
Supplément single : 689USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -118 USD par personne.
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -179 USD par personne.
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents : -370 USD

Ce prix comprend :
. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (un seul transfert prévu, arrivée / départ
groupés),
. Le logement à deux personnes par chambre,
. Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé - éventuellement de 22 places pour
moins de 18 pax
. Les services d’un guide accompagnateur francophone,
. Les petit-déjeuners américains ou deluxe (continentaux à Nashville, Charleston et St
Augustine),
. Le voyage en demi pension (repas en italique non inclus) (sauf repas du jour 1 et du jour
du départ) ou pension complète
. Les visites et entrées mentionnés au programme:
 Tramway Garden District,
 Bateau bayous,
 Dîner Fais Dodo,
 Nottoway,
 Rural Life,
 Sun Studios,
 Gracelan,
 Country Music Hall of Fame,
 Chattanooga Historic Train,
 Atlanta History Center,
 World of Coca Cola,
 CNN tour,
 Magnolia Plantation,
 Trolley Tour ,
 Kennedy Space Center,
. Les taxes et le service.
Ce prix ne comprend pas:
. Les transports aériens,
. L’assurance,
. Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (comptez $3 à $4 pour chacun par jour
et par personne),
. Les dépenses personnelles,
. Les repas libres,
. 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,

Hôtels sélectionnés (3 étoiles standard) ou similaires :
Les hôtels peuvent être différents selon les dates de départ
New Orleans Wyndham French Quarter www.wyndhamfrenchquarter.com
Lafayette
Pear Tree Inn Lafayette
https://wwwc.druryhotels.com/PropertyOverview.aspx?Property=0127
Natchez
Vue Hotel
http://www.grandsoleilcasino.com/hotel.php
Memphis
Sleep Inn
http://www.sleepinn.com/hotel-memphis-tennessee-TN451
Nashville
Millennium - Maxwell House
http://www.millenniumhotels.com/millenniumnashville
Atlanta
Wingate Atlanta - Buckhead
http://www.wingateatlanta.com
Charleston Holiday Inn Charleston - Riverview
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/charleston/chsrv/hoteldetail
Savannah
Inn at Ellis Square
http://www.innatellissquare.com
http://www.daysinn.com/DaysInn/control/Booking/property_info?propertyId=08145&brandIn
fo=DI
St Augustine Holiday Inn Express Hotel & Suites
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/st.-augustine/sgjes/hoteldetail
Miami Beach Deauville Beach Resort
http://deauvillebeachresort.com

13e jour : Miami Beach
Tour de ville. Découvrez Miami: le Quartier Art Déco, Bayside Market, and Coconut Grove.
Déjeuner. Retour à l'hôtel. Après-midi libre à Miami Beach. Dîner (en PC) et nuit sur place.
14e jour : Miami Beach / …
Journée et déjeuner libres.
L'après-midi transfert à l'aéroport.

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)
En chambre double - demi pension : 175USD par personne
En chambre double - pension complète : 215USD par personne
Supplément single : 75USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -10 USD par personne.
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -15 USD par personne.
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents : -29 USD

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

