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Offrez-vous un voyage dans le temps en vivant le Sud “de l’intérieur” en passant
d’une demeure historique à une plantation classée ; pour revivre la nostalgie d’un
passé révolu entre Louisiane et Mississippi.
Vous ne dormez pas forcément dans les parties anciennes, souvent entièrement protégées.
Les disponibilités sont par nature très limitées. Les alternatives éventuelles pourront ne pas être
aussi “typées”, ni aux mêmes endroits.

8 jours . 7 nuits de New Orleans à New Orleans
1. New Orleans
International House **
Bienvenue à New Orleans ! Passez la soirée
dans le turbulent Vieux Carré !
2. New Orleans, Baton Rouge
150 km - Nottoway Plantation
Suivez la route des plantations dont tabac
et coton ont assuré la richesse.
Ne ratez pas Oak Alley, datant de 1830
et dont le vrai nom est Bon Séjour.
A Nottoway Plantation, “Le Château Blanc”,
appréciez la visite avant votre nuit.
3. Baton Rouge, Natchez
170 km - Monmouth Plantation
Jetez un coup d’œil (il se voit de loin !)
au Capitole de Baton Rouge mais ne manquez
pas Rosedown Plantation à St-Francisville
avant de rejoindre Natchez, bijou d’architecture
coloniale très bien conservée.
Admirez aussi la richesse historique
de Monmouth pendant la visite avant
d’y passer la nuit.
4. Natchez, Lafayette
240 km - Bois des Chênes ***
Poursuivez la collection des belles du Sud
par Longwood Plantation, Kent House
à Alexandria, Lloyd’s Hall où l’on traite toujours
le coton dans la tradition et testez l’accueil
du Pays Cajun avec un cocktail de bienvenue
à l’arrivée dans votre hébergement du jour.

5. Lafayette, Vacherie
205 km - Oak Alley Plantation
A St-Martinville, “le petit Paris” raconte
la fuite de l’aristocratie française pendant
la Révolution et contraste singulièrement
avec les Jungle Gardens de Avery Island
et ses alligators ! Ce soir, dîner aux chandelles !
6. Vacherie, New Orleans
90 km - International House **
Par les bayous du Sud, fréquentés aussi
par les écrevisses et via Houma, rejoignez
“The Big Easy”, en français
“La Nouvelle Orléans”.
7. New Orleans
International House **
Ne manquez pas les balcons en fer forgé
ou les patios aux plantes odorifères, Jackson
Square et St-Louis Cathedral immortalisée
par Louis Amstrong, le dixieland des boîtes
de Bourbon Street et Mahogany Hall.
8. New Orleans
Pourquoi ne pas jouer les prolongations
si vous avez trop le blues ?
Le prix comprend :

• 7 nuits dans les plantations et hôtels cités
ou similaires, taxes incluses
• 7 jours de location de voiture selon
la catégorie choisie, en km illimité et en
formule GOLD (CDW, EP, toutes taxes,
le 1er plein d’essence et les conducteurs
additionnels - maximum 3)
• Sherry de bienvenue, petit-déjeuner et
tour de Nottoway
• Cocktail de bienvenue et petit-déjeuner
américain à Bois des Chênes
• Petit-déjeuner continental à Oak Alley
• Un Carnet de Bord Jetset (1 par voiture)

