
 

 

 
 

Circuit / Etats-Unis 
 

VOYAGE AU CŒUR DU 
VIEUX SUD 

 Visite d'Oak Alley, la plus célèbre plantation de 
Louisiane 

 Visite de Fort Alamo, symbole de l'histoire du 
Texas 

 Visite du Johnson Space Center, l'un des 
principaux sites de la Nasa 

 Visite de 2 ranchs pour découvrir la vie des 
cowboys 

 Départ garanti (sous réserve de disponibilité) 
 

 
À partir de 

2 995 € 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
14 jours / 12 nuits 

 

Authenticité et accueil chaleureux, paysages magnifiques, ambiance jazz, gospel et blues, fastueuses 
plantations aux allées ombragées au nord, bayous où se prélassent les alligators au sud … Bienvenue 
en Louisiane, fièrement créole, francophile et résolument cajun. Vous découvrirez la Nouvelle-Orléans, 
capitale musicale étalée dans un méandre du Mississippi et son Carré français ; Nashville ; Memphis, 
qui abrite aujourd’hui le musée des Droits Civils ; Graceland, la demeure d’Elvis Presley ; Lafayette ; 
Houston avec son centre de recherches spatiales. Alors et si vous partiez aux Usa avec Routes du 
Monde ATC ! 



 

 

Dates de depart 2018 
 

19 avril 2018 
2 995€ 

10 mai 2018 
2 995€ 

31 mai 2018 
2 995€ 

02 août 2018 
3 345€ 

20 septembre 2018 
2 995€ 

4 octobre 2018 
2 995€ 

4 octobre 2018 
2 995€ 

 

 

 
 

Au programme 
 

JOUR 1: PARIS – ATLANTA 
Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination d’Atlanta. Repas servi à bord. 
Arrivée à Atlanta, la capitale noire du Sud, lieu de naissance de Martin Luther King. 
Accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : ATLANTA – CHATTANOOGA (190km) 
Petit-déjeuner. Rapide tour panoramique d’Atlanta, avec le Fox Theater, le Peachtree Center, groupe de gratte-
ciel de l’architecte John Portman, le cimetière d’Oakland, l’église « Ebenezer Baptist Church » où prêchait le 
Dr. Martin Luther King, la maison de Margaret Michell, l’auteur de « Autant en emporte le vent »… 
Puis visite du célèbre « World of Coca Cola » Museum. 
Les amateurs de la marque découvriront le coffre-fort dans lequel est consignée la fameuse recette de Coca-
Cola, tenue secrète depuis plus d’un siècle. Parcourant les allées, ce sont ensuite plus de 1200 objets relatifs à 
la marque, son histoire et sa culture, qui s’offrent à leurs yeux. Les visiteurs pourront également explorer les 
coulisses d’une usine d’embouteillage, et admirer les affiches publicitaires qui ont fait la renommée de la 
marque. 
Déjeuner. Après le déjeuner, départ vers Chattanooga, dans l’Etat du Tennessee. 
Découverte de cette petite ville très typique. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : CHATTANOOGA – LYNCHBURG – NASHVILLE (265km) 
Petit déjeuner. Départ vers Nashville, située sur les berges du fleuve Cumberland. Elle est surnommée "Music City 
USA" et ville de la musique Country par excellence. 
En chemin, arrêt à Lynchburg pour la visite de la célèbre distillerie Jack Daniel’s. 
Vous y découvrirez comment le célèbre alcool du Tennessee est préparé avec soin. La visite vous permettra aussi 
d’en apprendre plus sur la vie de Jack Daniel. 
Arrivée à Nashville pour le déjeuner. 
L’après-midi, 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... 
Puis tour d’orientation de Nashville (sans entrées) 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, haut lieu de  



 

 
la musique country 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. 
Dîner ambiance country. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4: NASHVILLE – MENPHIS (340km) 
Petit-déjeuner. Route vers Memphis, berceau du blues, située sur les rives du Mississippi et qui est le 2ème port 
intérieur des Etats-Unis en importance. 
Déjeuner. 
Visite du Lorraine Motel, lieu où Martin Luther King a été assassiné en 1968, et qui abrite aujourd’hui le Musée 
National des Droits Civils. 
Début d’après-midi libre ou en option: visite des Sun Studios ($25/pers.) 
Puis tour d'orientation (sans entrées) incluant le Main Street et ses calèches, le Peabody Hôtel, Pyramide Arena, 
le Riverwalk du Mud Island, et la rue qui caractérise vraiment Memphis, Beale Street, avec 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. 

 
JOUR 5 : MENPHIS – GRACELAND - NATCHEZ (525km) 
Petit-déjeuner. Le matin, visite de Graceland, la demeure où vécut Elvis Presley, véritable lieu de pèlerinage 
pour les fans d'Elvis 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. 
Puis traversée de l’état rural du Mississippi et de la région du Delta, où le blues est né, en direction de Natchez. 
Déjeuner en cours de route. 
Rapide tour d'orientation de Natchez, l'une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre historique et 
ses maisons antebellums. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 6: NATCHEZ – BATON ROUGE – NEW ORLEANS (310km) 
Petit déjeuner. Route vers Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 
Visite du Capitole, bâtiment de style art-déco qui 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. 
Puis visite du Rural Life Museum, une reconstitution d'un village du début du 19ème siècle. Vous replongerez dans 
cette époque pour mieux comprendre la vie quotidienne au temps des plantations et des esclaves. 
Déjeuner. 
Puis vous emprunterez la « Route du Fleuve », encore parsemée de vieilles plantations, jusqu’à Oak Alley, la plus 
fameuse des plantations du Vieux Sud construite en 1839 par un planteur de canne à sucre français. 
Son allée célèbre s’orne de 28 magnifiques chênes vieux de presque 300 ans. 
Poursuite de la route vers New Orleans. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville. 
 
JOUR 7: NEW ORLEANS  
Petit-déjeuner. Visite à pied du Vieux Carré, le quartier français, dessiné par un architecte français au début du 
18e 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, 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 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 libre pour découvrir la ville à votre guise et vous promener. 
Le soir, vous pourrez aller à la découverte de cette ville qui ne dort jamais, dans le quartier français avec la célèbre 
Bourbon Street et ses boîtes de jazz à la mode et bars qui coexistent avec les sex-shops en tous genres et les boutiques 
de souvenirs. Ambiance Musique jazz ! 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville. 
 



 

 
JOUR 8 : NEW ORLEANS – AVERY ISLAND – SAINT MARTINVILLE - LAFAYETTE(280km) 
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, et les hérons, les ibis. 
Puis découverte des jardins tropicaux et réserve d'oiseaux migrateurs d'Avery Island, ainsi que la fabrique de la 
fameuse sauce piquante Tabasco. 
Déjeuner sur place. 
Dans l'après-midi, visite de Saint Martinville considéré comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à 
ses racines francophones. 
Découverte de l’église catholique de St Martin de Tours. 
Poursuite de la route vers Lafayette. 
En chemin, visite d’une maison Antebellum. 
Dîner dansant "Fais Dodo" avec un orchestre Acadien, et spécialités cajun. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 : LAFAYETTE – SHREVEPORT - DALLAS (640km) 
Petit-déjeuner. Rapide tour d'orientation avec la Cathédrale Saint-Jean l’Evangéliste, le chêne de la cathédrale qui est 
âgé de plus de 450 ans et l’ancien Hôtel de Ville. Les Azalées et les chênes se partagent les avenues de la ville, comme 
les iris, fleurs officielles de la ville. 
Puis départ en direction du Texas. 
Arrêt à Shreveport, surnommée l’autre côté de la Louisiane et réputée pour ses casinos flottants (Riverboat casinos). 
Pause Shopping au Louisiane Boardwalk Outlets qui regroupe de nombreux magasins d’usines à prix réduits (Levi’s, 
Nike, Gap…) 
Déjeuner libre. 
Poursuite de la route vers Dallas. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : DALLAS – FORT WORTH – AUSTIN (355km) 
Petit-déjeuner. Tour d'orientation de Dallas, ville comparable à une immense forêt de verre regorgeant de gratte-ciel 
fuselés. 
Vous verrez l'Old City Park, Pioneer Plaza, Old Red Courthouse, le Farmers Market, Union Station et l'historique West 
End. 
Arrêt-émotion au Kennedy Mémorial Plaza non loin de l'endroit où John Fitzgerald Kennedy fut assassiné. 
Poursuite vers Fort Worth qui a su préserver l'ambiance du siècle dernier avec des constructions rappelant que la ville 
constituait autrefois la frontière du Far West. 
Vous verrez la Sundance Square, Fire Station N° 1, Cattleman's Association et l'historique Stockyards District. 
Déjeuner. 
Départ pour Austin, la capitale de Texas, haut lieu de la musique country et rock. 
Rapide tour d'orientation avec le State Capitol en granit rose, le plus grand Capitole des Etats-Unis et le siège du 
gouvernement du Texas, Old Pecan Street et ses maisons victoriennes. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 : AUSTIN – BANDERA – SAN ANTONIO (320km) 
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du splendide Hill Country recouvert de collines vertes ondulées et de 
ruisseaux scintillants. 
Arrêt à Bandera, la « Cowboys Capital of The World », située dans les collines, et entourée de riches ranchs avec des 
demeures somptueuses. 
Puis découverte d’un Dude Ranch : balade en charrette à foin tirée par un tracteur pour découvrir le bétail, et 
démonstration de lasso. 
Déjeuner au ranch. 
Poursuite de la route vers San Antonio, une des plus agréables villes américaines et la plus hispanique des villes des 
USA. Le patrimoine architectural de la ville, notamment composé de magnifiques missions espagnoles et de demeures 
victoriennes, a été très soigneusement restauré. 
Visite de la ville avec ses vieux quartiers mexicains, le Paseo Del Rio, la Villita, l’historique Fort Sam Houston, Spanish 
Governor's Palace. 
Visite de Fort Alamo, symbole de l’histoire du Texas dans lequel a péri David Crockett. 
Fin d’après-midi libre. 
N’hésitez pas à aller vous promener sur le célèbre Riverwalk où se succèdent les cafés et les boutiques dans un cadre 
plein de charme au bord de l’eau. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 



 

 
 
JOUR 12 : SAN ANTONIO – HOUSTON (320km) 
Petit-déjeuner. Route vers Houston, 4ème ville des Etats Unis, qui doit son expansion au pétrole. 
Déjeuner. 
Visite du Johnson Space Center, un des principaux et non moins historiques sites de la NASA qui a contrôlé toutes les 
missions Apollo. Vous pourrez explorer les expositions, voir un film IMAX (en anglais), tester vos capacités à voyager 
dans l'espace sur des machines interactives, visiter la salle de contrôle ainsi que la salle d'entrainement des 
astronautes. 
Puis tour d'orientation de Houston avec le Civic Center et sa gigantesque fontaine de Tranquility Park, l'Old Market 
Square, Sam Houston Park…Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 13 : HOUSTON - AEROPORT 
Petit-déjeuner. Visite d’un ranch eco-musée pour découvrir la vie d’un ranch sur 4 générations et 100 ans d’histoire 
du Texas. Vous découvrirez la vie et partagerez les expériences qui ont façonné cet empire d’agriculture et d'élevage 
: les anciennes installations, les demeures historiques des familles, démonstrations du travail avec le bétail...Puis, en 
fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Houston. Déjeuner libre. Assistance aux formalités 
d’embarquement. Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 14 : FPARIS 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée. 
 
 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES 
PRÉVUES. 

 
INFOS VÉRITÉS : 

Les autocars aux USA ne comportent pas de toilette et 1 seule porte à l’avant. 
Les distances sont importantes donc vous passerez beaucoup de temps de route lors du circuit avec des départs matinaux. 

Ne pas oublier de donner les pourboires aux guides locaux. 
Les salles de petits déjeuners sont assez petites pour certains hôtels. 

 
 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT DANS L’OUEST DES 
ETATS- UNIS 
 
Vous serez logés en hôtel de 1ère catégorie standards (liste suivante non exhaustive -hôtels prévus ou 
remplacés par des hôtels de catégorie similaire – excentrés des centres villes – sauf  New-Orléans ) 
 
 
 
La Quinta Atlanta à Atlanta 
Chattanooga Choo Choo à Chattanooga 
La Quinta Goodlettsville à Nashville 
Fairfield Inn & Suites à Memphis 
Vue Hotel & Casino à Natchez 
La Quinta Inn Downtown (à proximité du Vieux Carré)  à New Orleans 
Pear Tree Inn à Lafayette 
BW Plus Christopher & Suites (Forney) à Dallas 
Sleep Inn & Suites (Round Rock) à Austin 
Comfort Inn & Suites Medical Center à San Antonio 
Comfort Inn & Suites Southwest Fwy à Houston 
 
La formule est en pension complète selon le programme – du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 13 
– ne sont pas prévus les repas suivants: les dîners des jours 1, 4, 6, 7 et 11 et les déjeuners des jours 9 et 13. 

 
 



 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien Paris / Atlanta – Houston / Paris en classe économique, avec escale sur vols Air France, Delta 
Airlines ou KLM  (ou similaire) 
– Les taxes d’aéroport : 373 € à ce jour (révisables)* 
– Les transports terrestres en autocar de tourisme privé climatisé durant le circuit  ( ou minibus selon la 
composition du groupe ) 
– Les services de notre guide francophone durant tout le circuit  ( ou guide-chauffeur selon la composition du 
groupe ) 
– L’hébergement pour 12 nuits sur la base d’une chambre double/twin standard à partager dans des hôtels de 
1ère catégorie standards. (liste suivante non exhaustive -hôtels prévus ou remplacés par des hôtels de catégorie 
similaire – excentrés des centres villes – sauf  New-Orléans ) 
La Quinta Atlanta à Atlanta 
Chattanooga Choo Choo à Chattanooga 
La Quinta Goodlettsville à Nashville 
Fairfield Inn & Suites à Memphis 
Vue Hotel & Casino à Natchez 
La Quinta Inn Downtown (à proximité du Vieux Carré)  à New Orleans 
Pear Tree Inn à Lafayette 
BW Plus Christopher & Suites (Forney) à Dallas 
Sleep Inn & Suites (Round Rock) à Austin 
Comfort Inn & Suites Medical Center à San Antonio 
Comfort Inn & Suites Southwest Fwy à Houston 
– La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 13 –  exceptés les dîners des jours 1, 
4, 6, 7 et 11 et les déjeuners des jours 9 et 13 
– Les visites et excursions mentionnées au programme 
– Les taxes et les services dans les hôtels et les restaurants 
– Les taxes provinciales et fédérales 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 120€/personne : nous interroger pour les villes 
de départ 
– Le supplément Chambre Individuelle: à partir de 785€ par personne  (uniquement sur demande et en fonction 
des disponibilités – nous interroger) 
– Les repas suivants : les dîners des jours 1, 4, 6, 7 et 11 et les déjeuners des jours 9 et 13 
– Les dépenses personnelles, les extras, le port des bagages et les boissons 
– Les excursions et activités optionnelles 
–   Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord, il est d’usage 
de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 5 
$USD conseillé par jour au guide et environ 3 $USD conseillé par jour au chauffeur) ** 
– Les frais d’autorisation ESTA (14$) 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 



 

 
 
IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se rendre aux États-
Unis et pour y transiter. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités américaines, 
avant leur départ, une autorisation électronique d »entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA 
(Système Electronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov 
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 
 
IMPORTANT A CONSULTER sur notre site web : conditions particulières de vente  de ce voyage 
 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
 
**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au long de 
votre séjour. 
 
 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la 
réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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