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Minimum 10 participants - maximum 38 participants

CIRCUIT / Etats-Unis

TENNESSEE LOUISIANE :
JAZZ, BLUES ET BAYOUS

	x Naviguer	sur	les	méandres	du	Mississipi

	x Explorer	le	quartier	français	de	la	Nouvelle	Orléans

	x Savourer	 des	 spéacialités	 cajuns	 lors	 d’un	 dîner	
dansant	avec	orchestre	Acadien

À partir dE

2895€
par pErsonnE

dUréE
12 joUrs / 10 nUits

Partez sur la route de la musique américaine en suivant le rythme du jazz et vibrez aux sons des notes de blues... 
Tout au long de votre voyage, vous passerez par des étapes incontournables : Nashville et le musée « Country 
Hall of Fame » retraçant l’histoire de la musique Country, Memphis et ses Studios Sun, Graceland la demeure 
de Mickael Jackson, Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane, Lafayette puis la Nouvelle Orléans et son Carré 
français..

ON AIME : 

départs

12/04/22  20/09/22   08/11/22 
07/05/22  11/10/22   
               



PROGRAMME

joUr 1 - FranCE / nasHViLLE
Envol à destination de Nashville, surnommée « Music City USA ». Arrivée et accueil par votre guide 
francophone. Transfert et installation à l’hôtel Country Inn and suite airport east pour deux nuits. Dîner libre.

joUr 2 - nasHViLLE
Petit déjeuner. Visite du Country Music Hall Of Fame & Museum retraçant l’histoire de la musique country. 
C’est un musée très pédagogique, pour tout apprendre sur la musique country, son histoire, ses musiciens, ses 
différents styles (bluegrass, honky tonk, western swing…). Découverte des costumes, instruments, partitions, 
extraits de films anciens...
Déjeuner. Tour d’orientation de Nashville (entrées non incluses) au cours duquel vous verrez le War Memorial 
Plaza, le Capitole où siège le parlement du Tennessee, l’Union Station, ancienne gare ferroviaire, le Ryman 
Auditorium, qui a accueilli les plus grandes stars de la musique country comme Hank Williams, Johnny Cash, 
Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Promenade sur Music Row, haut lieu de l’industrie de la musique country et 
sur Broadway, réputée pour ses Honky Tonk et sa musique live. Dîner ambiance country.

joUr 3 - nasHViLLE / MEMpHis
Petit déjeuner. Route vers Memphis, berceau du blues, située sur les rives du fleuve Mississippi. Déjeuner. 
Visite du Lorraine Motel, lieu où Martin Luther King fut assassiné en 1968, et qui abrite aujourd’hui le 
musée national des droits civils. Visite des Sun Studios, lieu de découverte des plus grandes stars musicales 
des années 50 : BB King, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Puis, petit tour d’orientation avec 
notamment Beale Street et ses nombreux clubs de blues. La rue se transforme au coucher du soleil, avec des 
stands de bière et de la musique partout. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Double Tree by Hilton Memphis Hotel 
Downtown.



joUr 4 - MEMpHis / GraCELand / jaCKson
Petit déjeuner. Le matin, visite de Graceland, la demeure où vécut Elvis Presley, véritable lieu de pèlerinage 
pour les fans du monde entier.
La visite vous fera revivre ses humbles débuts jusqu’à son ascension vers la célébrité. De nombreux objets y sont 
exposés comme ses costumes de scènes, ses récompenses, ses disques d’or…
La tombe d’Elvis se situe à l’extérieur de Graceland, près de la piscine.
Déjeuner. Visite du musée dédié à BB King à Indianola. Vous y découvrirez l’histoire sociale du delta dans 
les années 1930 et la vie de Riley B King depuis ses premières années à la ferme jusqu’à son ascension dans le 
monde du blues. Route vers Jackson. Dîner. Nuit à l’hôtel Hampton Inn.

joUr 5 - jaCKson / natCHEZ
Petit déjeuner. Départ pour Vicksburg.
Située à 70km à l’ouest de Jackson, perchée sur une falaise dominant le Mississippi, la ville de Vicksburg vit 
dans son passé de ville sudiste. Elle offre un passionnant témoignage de la Guerre de Sécession et de la vie 
quotidienne du Sud provincial contemporain. Avec son port à la confluence de la Yazoo River et ses défenses 
fortifiées impressionnantes, très élaborées pour l’époque, elle occupait une position stratégique de première 
importance, verrouillant le contrôle du trafic fluvial sur le Mississippi. Abraham Lincoln en personne avait dit 
de Vicksburg qu’elle était « la clé de la Confédération ». 
Vous découvrirez le principal champ de bataille de la guerre de Sécession. 
Déjeuner. Route vers Natchez, l’une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre historique et ses 
maisons antebellums. Visite de la ville et de la maison historique Stanton Hall, somptueux manoir de style 
néo-grec construit en 1857. Dîner. Nuit à l’hôtel Magnolia Bluffs Casino.

joUr 6 - natCHEZ / Baton roUGE
Petit déjeuner. Vous emprunterez la « Route du Fleuve », encore parsemée de vieilles plantations.
Visite de la superbe demeure de « Oak Alley », la plus fameuse des plantations du Vieux Sud, construite en 
1839 par un planteur de canne à sucre français, aux allées ombragées par ses chênes centenaires.
Déjeuner au sein de la plantation. Route vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 
Le nom de la ville a cependant plusieurs origines qui remontent à sa découverte en 1699. Les Français y 
construisirent un fort afin de protéger les voyageurs. Elle devint successivement possession britannique puis 
espagnole avant que les colons ne se révoltent et forment la République de la Floride Occidentale. Au début 
du XIXème siècle, Bâton-Rouge devient la nouvelle capitale de la Louisiane.



Petit déjeuner. Visite du Capitole. 
Bâtiment de style art-déco, il est le plus haut capitole des Etats-Unis. Depuis la terrasse extérieure au 27ème 
étage, vous pourrez admirer le Mississippi tout proche, l’U.S.S. Kidd, l’ancien Capitole, et l’une des plus 
grosses raffineries du monde. 
Déjeuner. Arrêt au plus grand bayou du pays, le bassin d’Atchafalaya, qui signifie « Grande Rivière » en langue 
indienne Chitimacas. Route vers Lafayette. Tour d’orientation et visite du centre culturel acadien retraçant 
la vie d’autrefois. Des comédiens en costume d’époque font revivre les métiers traditionnels. Vous pourrez 
également admirer une ferme. Dîner dansant « Fais Dodo » avec un orchestre acadien, et spécialités cajuns. 
Nuit à l’hôtel Thru by Hilton.

joUr 7 - Baton roUGE / LaFaYEttE

Visite du Rural Life Museum, une reconstitution d’un village du début du XIXème siècle. Vous replongerez 
dans cette époque pour mieux comprendre la vie quotidienne au temps des plantations et des esclaves. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Hampton Inn and suite.

joUr 8 - LaFaYEttE / saint MartinViLLE / HoUMa
Petit déjeuner. Départ en direction de Saint Martinville, visite de la ville considérée comme la vraie capitale 
du pays cajun, très attachée à ses racines francophones. Découverte de l’église catholique de Saint Martin de 
Tours. Déjeuner.
Continuation vers Avery Island où vous découvrirez les jardins tropicaux et la réserve d’oiseaux migrateurs 
ainsi que la fabrique de la fameuse sauce piquante Tabasco.
Arrêt à Morgan City, la capitale mondiale de la crevette et arrivée à Houma. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn 
Express Downtown.

joUr 9 - HoUMa / noUVELLE orLEans
Petit déjeuner. Départ vers la région de Thibodaux. Promenade en aéroglisseur dans les bayous à travers les 
cyprès et les chênes, où les alligators côtoient les serpents, les hérons et les ibis. Déjeuner. Continuation vers la 
Nouvelle Orléans. Tour d’orientation de ses quartiers er du Garden District. Installation à l’hôtel Holiday Inn 
Express Downtown en centre-ville pour deux nuits. Dîner libre.



joUr 10 - noUVELLE orLEans
Petit déjeuner. Visite à pied du Vieux Carré, le quartier français. 
Il fut dessiné par un architecte français au début du XVIIIème siècle avec l’idée d’en faire une sorte de village. 
Les rues sont étroites et portent souvent des noms français : Dauphine, Bourbon, Royal, Chartres, Toulouse, 
Orléans... Les maisons de style colonial, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes avec leurs arcades, leurs 
balcons de fer forgé ciselés avec délicatesse, leurs toits en tuiles et leurs murs de briques d’adobe. 
Vous découvrirez la cathédrale St-Louis, la plus vieille des Etats-Unis, Jackson Square, le centre du Vieux 
Carré, la rue Bourbon et ses boites de jazz, le Cabildo, remarquable édifice espagnol du XVIIIème siècle, ou 
encore le French Market, situé non loin du Mississippi, où beaucoup de gens débarquaient des bateaux... 
Déjeuner croisière à bord d’un bateau à aube sur le Mississippi. Après-midi et soirée libres pour découvrir la 
ville à votre guise. Dîner libre.

joUr 11 - noUVELLE orLEans / FranCE
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport. Déjeuner libre. Envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord.

joUr 12 - FranCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.



BON À SAVOIR :

• Les bus américains n’ont qu’une seule porte à l’avant.
• Prévoyez dans votre budget voyage les pourboires aux guides et au chauffeur et les éventuelles excursions 

optionnelles proposées sur place par le guide.
• Les hôtels de catégorie standard excentrés équivalent à des 2-3* français.

EXTENSION POSSIBLE : 
• Miami : prolongez votre séjour par 3 nuits à Miami avec excursion incluse dans les Everglades.
4 jours / 3 nuits
Prix à partir de 1 160 € TTC / personne
Prix base chambre double en logement seul, programme libre.

Dates de départs 2022 
Tarifs par personne

Dates de départ CIE Prix par personne à partir de Paris

12 avril 2022 BA 2 895 €

7 mai 2022 BA 2 895 €

20 septembre 2022 BA 2 895 €

11 octobre 2022** 2 995 €

8 novembre 2022** 3 195 €

Supplément Single 580 €

Réduction triple* - 50 €

Réduction quadruple* - 90 €

 ** Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.
Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province (à reconfirmer 
au moment de la réservation). 

* Chambres composées de 2 lits doubles



CE PRIX COMPREND :

• Les vols internationaux Paris / Nashville – Nouvelle Orléans / Paris en classe économique avec British Airways 
ou autre compagnie régulière. 
• Les transferts et transports terrestres en autocar de tourisme privé climatisé durant tout le circuit (minibus en 
dessous de 20 personnes). 
• Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit (guide chauffeur en dessous de 
20 personnes). 
• Les visites et excursions mentionnées au programme. 
• L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie standard excentrés mentionnés 
ou similaires (excepté à la Nouvelle Orléans : hôtel en centre-ville). 
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 moins 3 repas. 
• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
• Les taxes d’aéroports internationales : 385€ de Paris (révisables).

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les repas mentionnés comme libres. 
• Les boissons 
• Les visites et excursions optionnelles. 
• Les dépenses de nature personnelle. 
• Les pourboires aux guides et au chauffeur. Il est recommandé de laisser 5 $ par jour et par personne aux guides 
et 3 $ au chauffeur. 
• Le port des bagages. 
• Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $ US) 
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages. (à souscrire à l’inscription)
• Le carnet de voyage : 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et document de voyage).

ACOMPTE 

Un acompte de 50% par personne sera demandé. 
Bien prendre en compte les termes de résolution inscrits dans les condition de ventes.

NOTE IMPORTANTE :

Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de consi-
dérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, 
conditions climatiques ou naturelles...). 



INFORMATIONS PRATIQUES

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 
de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie.
En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, au 
moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, l’inter-
ruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ 
ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplé-
ment chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre 
(se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 38 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 

Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, hébergements 
etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d’en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant 
présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors 
que les exigences de sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réserva-
tion puis de votre départ.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) 
publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations no-
tamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont inv ités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination.Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 
du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 



POLICE

Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Il faut également une Autorisation de Voyage Electronique. L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions 
posées sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue), seul site habilité par les autorités américaines et 
permettant un paiement en ligne par carte bancaire.
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage. Le ministère américain de la sécurité 
intérieure (Department of Homeland Security) recommande cependant d’effectuer cette formalité au moins 72 
heures avant le départ.
Le formulaire est à renseigner en langue anglaise, mais les instructions sont disponibles en langue française. 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni en plus de son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire d’au-
torisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/ gf/
cerfa*15646.do
Si vous avez un passeport français valide, vous n’avez pas besoin de visa sauf si vous avez un lien avec certains 
pays: Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen : voyage après février 2011 ou double nationalité.

En revanche, vous devez solliciter une autorisation électronique de voyage (Esta) avant le départ

SANTE :

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccination 
rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. Sui-
vant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sanitaires 
(obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès votre 
projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité 
optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination). Nous 
vous recommandons notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du site suivant : 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers 
l’étranger. Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-
mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et 
auxquelles il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions 
de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France 
relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.

Les Mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aé-
roports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des 
compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical » et certains pays imposent le port de masque 
de type FFP2 à l’aéroport et à bord. Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur https://
www.traveldoc.aero/. Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en 
possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans 
l’aéroport inclus).



Condition d’entrée sur le territoire états-unien (à la date d’édition de ce document) :

Depuis le 8 novembre 2021, les voyageurs de 18 ans et plus à destination des États-Unis par voie aérienne doivent 
obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète pour être autorisés à embarquer, sauf s’ils sont de 
nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants et quelques autres exceptions très limitées. 
Les transits par le territoire américain sont également concernés par cette obligation vaccinale.
En outre, la présentation d’un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 jour 
avant le voyage est obligatoire pour tous les voyageurs à compter du 6 décembre 2021, quels que soit leur nationa- 
lité et leur statut vaccinal (ex : pour un vol partant le vendredi à 13h00, il faudra présenter un test effectué dans 
la journée du jeudi).
Il existe un nombre très restreint d’exceptions à l’obligation de vaccination pour les ressortissants étrangers. Il 
s’agit notamment des enfants de moins de 18 ans, de participants à certains essais cliniques sur le vaccin contre 
le COVID-19, des personnes présentant des contre-indications médicales aux vaccins, des personnes devant 
voyager pour des raisons d’urgence ou humanitaires (avec une lettre émise par le gouvernement des États-Unis 
confirmant le besoin urgent de voyager), des personnes voyageant avec un visa non touristique en provenance de 
pays où la disponibilité des vaccins est faible (comme déterminé par les CDC), et d’autres catégories très limitées. 
Les per- sonnes bénéficiant d’une exception devront généralement attester qu’elles se conformeront aux exigences 
de santé publique applicables (test dans les 3 à 5 jours après l’arrivée, auto-isolement de 7 jours), y compris, à de 
très rares exceptions près, l’obligation de se faire vacciner aux États-Unis si elles ont l’intention d’y rester plus de 
60 jours.
Les enfants de moins de 18 ans sont exemptés de cette obligation de vaccination mais doivent néanmoins présen- 
ter, comme les adultes, un test virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) réalisé pas plus de 1 jour 
avant le voyage s’ils sont âgés de 2 ans et plus.
Par ailleurs, tous les voyageurs devront remplir, avant de voyager, une attestation relative à leur statut vaccinal et 
à l’obligation de test.

Mesures en vigueur sur le territoire états-unien (à la date d’édition de ce document) :

Les mesures suivantes, dont la violation est passible de sanctions administratives et/ou pénales, restent en vigueur. 
Le port du masques reste obligatoire dans tous les lieux et espaces publics (en intérieur comme en extérieur).

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre 
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.




