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Ce circuit de 10 jours aux Etats-Unis vous fera découvrir à la fois la mystique Louisiane et la 

flamboyante Floride et ses plages paradisiaques… Au programme : Bâton-Rouge, La Nouvelle 

Orléans et la Plantation Nottoway mais aussi le Kennedy Space Center, les Everglades, Key West et 

la trépidante Miami. Une découverte complète alternant culture, histoire et nature. 

 

 

MERCREDI 31 OCTOBRE :  

NIEVRE – PARIS – NOUVELLE ORLEANS – BATON ROUGE 

Départ de la Nièvre pour l’aéroport à Paris. Formalités d’enregistrement puis décollage par vol régulier (via Atlanta) à 

destination de la Nouvelle Orléans. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel dans la région de Bâton 

Rouge. Dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 1ER NOVEMBRE :  

BATON ROUGE – PLANTATION NOTTOWAY – NOUVELLE ORLEANS 

Petit-déjeuner puis départ pour le tour de ville de Bâton Rouge avec son Capitole, son Université d’Etat qui contribue à la 

florissante économie locale et dont dépend le Rural Life Museum. La visite de cet espace incontournable vous informera 

sur la vie dans les plantations au 19ème siècle et plus généralement sur la vie courante en Louisiane à cette période. 

Reprise de la route en direction de la plantation Nottoway, édifice qui témoigne clairement de l’opulence de l’économie de 

la région avant la guerre de Sécession. Déjeuner sur place puis vous rejoindrez la Nouvelle Orléans. Vous ferez 

connaissance avec cette ville à l’atmosphère si festive lors d’un tour d’orientation avant de dîner à bord d’un bateau à 

aube sur le Mississipi. Installation dans votre hôtel, en centre-ville, et nuit. 

LOUISIANE & FLORIDE :  

DE LA NOUVELLE ORLEANS A MIAMI 

PLANTATION, EVERGLADES ET KEYS 

31 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 

2018 
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VENDREDI 02 NOVEMBRE :  

NOUVELLE ORLEANS 

Petit-déjeuner puis votre guide vous emmènera en promenade dans le Vieux Carré, le célèbre quartier français de la 

Nouvelle Orléans. Vous découvrirez notamment le French Market ainsi que la Cathédrale Saint Louis et le Cabildo, 

remarquable édifice espagnol datant du 18ème siècle. Une balade avec le vieux Tramway clôturera votre matinée. 

Déjeuner en centre-ville puis vous visiterez le musée du Vaudou, mystérieuse religion ancestrale, ainsi que le magnifique 

cimetière Saint Louis. Ouvert en 1789 à l’époque où la Louisiane était encore française, ce cimetière est le plus ancien de 

la Nouvelle Orléans et il abrite de nombreuses tombes vaudous, dont celle de Marie Laveau, véritable reine vaudou de la 

fin du 19ème siècle. Fin d’après-midi libre afin de profiter de l’emplacement idéal de votre hôtel pour approfondir de 

manière individuelle votre découverte de la ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

SAMEDI 03 NOVEMBRE :  

NOUVELLE ORLEANS – BAYOU BŒUF – VOL POUR ORLANDO 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Vous vous rendrez ensuite au « Café du Monde », dans le French Market, pour y déguster 

de savoureux beignets. Vous rejoindrez ensuite la région de Thibodaux où vous attend une promenade inoubliable en 

bateau Airboat dans les mystérieux bayous, à travers les cyprès et les chênes. C’est un lieu séculaire, surprenant, où les 

alligators côtoient les serpents, les hérons et les ibis... Déjeuner puis, selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport pour un 

rapide trajet aérien à destination d’Orlando. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

DIMANCHE 04 NOVEMBRE :  

ORLANDO  

Petit-déjeuner puis départ vers Orlando où vous attend votre journée au Centre Spatial Kennedy, à proximité de la base 

spatiale Cap Canaveral. Crée en 1959, le Centre Spatial Kennedy a vu se dérouler les plus grands étapes de l’histoire de 

la conquête spatiale : des premiers pas sur la Lune d’Armstrong le 20 Juillet 1969 à la tragique explosion de la navette 

Challenger en 1986. Si toutes les opérations sont supervisées de Houston au Texas, c’est bien de cette presqu’île 

floridienne que sont lancés tous les engins spatiaux et vous constaterez le caractère stratégique de cet emplacement tout 

entouré d’eau avec à l’Ouest le golfe du Mexique et à l’est, l’Océan Atlantique. Vous découvrirez le centre de lancement 

LC 39 avec la tour d'observation Gantry, qui permet d'avoir une vue de premier choix sur l'énorme complexe de 
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lancement ainsi que le centre Apollo / Saturn V Center où la monumentale fusée des missions Apollo est exposée. 

Déjeuner sur place sous forme de coupon-repas. Vous rejoindrez ensuite votre hôtel pour le dîner et nuit. 

 

 

LUNDI 05 NOVEMBRE :  

TAMPA – SARASOTA – FORT MYERS  

Petit-déjeuner, départ pour Tampa et découverte panoramique de la ville. Fondée officiellement au milieu du 19ème siècle, 

la ville de Tampa a connu une véritable période de prospérité quelques décennies plus tard avec l’arrivée du chemin de 

fer et le boom de l’industrie des cigares. Le quartier d’Ybord City souvent appelé « Cigar City » témoigne encore de cette 

époque glorieuse, même si les vieilles usines en brique ont été transformées en centres commerciaux et accueillent 

aujourd’hui bars et restaurants branchés. Passage par Saint Pétersbourg et le pont Sunshine Skyway avant d’arriver à 

Sarasota où vous profiterez d’un rapide temps libre sur la plage pour profiter des eaux chaudes du Golfe du Mexique ou 

des boutiques de luxe. Reprise de la route à destination de Fort Myers, fort militaire historique, où vous visiterez l’Edison 

Winter Estates, ancienne propriété d’Edison. C’est l’un des sites les plus appréciés du sud de la Floride qui permet de 

découvrir une demeure coloniale du début du 20ème siècle, dotée d’un superbe jardin exotique bordant la rivière 

Caloosahatchez. Dans cette demeure se retrouvaient, autour de Thomas Edison, les grands inventeurs, industriels et 

hommes d'affaires de l'époque ! Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

MARDI 06 NOVEMBRE : 

EVERGLADES – OVERSEAS HIGHWAY – MARATHON   

Petit-déjeuner. Départ en direction du parc naturel des Everglades, site subtropical le plus sauvage du pays où 300 

espèces d’animaux trouvent refuge. Vous vous baladerez en hydroglisseur parmi les îles frangées de mangroves, à la 

découverte de cette faune que vous ne trouverez nulle part ailleurs, avant d’assister à une présentation sur les alligators. 

Déjeuner puis départ pour Key Largo par la fameuse Overseas Highway construite sur l'océan. Vous découvrirez le long 

de celle-ci de nombreux îlots reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantants que Key Largo, Plantation Key, Big 

Pine Key… Vous atteindrez Marathon en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

MERCREDI 07 NOVEMBRE : 

KEY WEST – KEY LARGO – MIAMI  

Après le petit-déjeuner, vous découvrirez Key West, petite ville sortie tout droit des cartes postales d'îles tropicales. Vous 

prendrez place à bord du Conch Train, moyen de transport local, pour un tour d’orientation avec passage notamment le 

long de la maison d'Ernest Hemingway, l’un des plus célèbres résidents locaux. Déjeuner à Key Largo puis poursuite 

vers Miami. En fin d’après-midi, rapide tour d’orientation de Miami Beach, pour une première approche de cette ville 

paradisiaque, ultime étape de notre circuit. Miami Beach s’étire entre terre et océan sur des kilomètres de plages avec 

eaux turquoises et sable fin. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 08 NOVEMBRE :  

MIAMI – VOL RETOUR POUR PARIS 

Petit-déjeuner. Votre matinée sera consacrée à la visite guidée de Miami. Au programme, découverte de son fabuleux 

quartier Art déco mais aussi « Millionaire’s row », Dowtown, Bayside et Market Place, le port où appareillent les 

paquebots les plus célèbres… Sans oublier Coconut Grove, village historique au cœur de la ville à l’ambiance 

comparable à celle de Montmartre. Déjeuner puis temps libre (en fonction des horaires de vol) avant le transfert à 

l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 

 

 

VENDREDI 09 NOVEMBRE :  

PARIS – NIEVRE 

Arrivée dans la matinée à Paris et transfert retour dans la Nièvre. 

 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Une journée entière et 2 nuits à la Nouvelle Orléans, pour s’imprégner de son ambiance jazzy 

 La visite inoubliable du Centre Spatial Kennedy à Orlando 

 Les incontournables de la Floride avec Miami, Key West et les Everglades 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

2795 € 2830 € 2835 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                  484 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour  

 Les vols Paris – Nouvelle Orléans (via Atlanta) / Miami – Paris 

 Le vol intérieur Nouvelle Orléans – Orlando  

 Les taxes aéroport 

 Le transport terrestre en autocar Grand tourisme 

 Le logement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double / twin, avec hôtel centre-ville à la 
Nouvelle Orléans et à Miami Beach la dernière nuit 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (sauf dîner du jour 3) 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
 Les pourboires obligatoires pour le chauffeur et le guide 

 Le formulaire ESTA 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le dîner du jour 3 

 Les extras et les dépenses personnelles 

 Les boissons aux repas 

 L’assurance multirisques : assistance – annulation – bagages : 92 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport valable 06 mois après le retour + formulaire 

ESTA 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


