
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/ÉTAT-UNIS 

 

JAZZ, BLUES ET BAYOUS 

 
 
 

 Deux nuits en hôtel centre-ville à la Nouvelle Orléans. 

 Visite du Johnson Space Center, un des principaux sites de la 
NASA. 

 Visite d’Oak Alley, la plus célèbre plantation de Louisiane. 

 Visite du musée Coca Cola à Atlanta, et de la distillerie Jack 
Daniels à Lynchburg (Tennessee) 

 Départs garantis à partir de 10 participants, (sous réserve de 
disponibilités) – maximum : 35 personnes

À partir de 

2 545 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
11 jours / 09 nuits 

 
 

Partez sur la route de la musique américaine en suivant le rythme du jazz et vibrer aux sons des 
notes de blues… Tout au long de votre voyage, vous passerez par des étapes incontournables : 
Atlanta la ville de Martin Luther King, Nashville et le musée « Country Hall of Fame » reterçant 
l’histoire de la musique Country, Memphis et ses Studios Sun, Graceland la demeure de Mickael 
Jackson, Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane, la Nouvelle Orléans et son Carré français, 
Houston et son centre de recherches spatiales. 
 
Alors programmez votre prochain départ aux USA autrement avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
16 Avril 2019 

2 545€ 
 
 
 

 
08 Mai 2019 

2 545€ 

 
31 Juillet 2019 

2 695€ 

 
18 Septembre 2019 

2 545€ 

 
2 Octobre 2019 

2 545€ 

 
Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les prix. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 : FRANCE /  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 : LA HAVANE / VINALES 
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 
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 / MEMPHISPetit-déjeuner. 
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. Visite des Sun Studios. 
Entrez dans la légende en visitant le lieu de découverte des plus grandes stars musicales des années 50 : BB King, Elvis 



 

 

Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. 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. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : MEMPHIS / GRACELAND / NATCHEZ 
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. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : NATCHEZ / BATON ROUGE / NEW ORLEANS 
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, pour la visite d’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. Diner 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 ! Diner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville 
. 
JOUR 8: NEW ORLEANS / AVERY ISLAND / ST MARTINVILLE / LAFAYETTE  
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. Diner dansant "Fais Dodo" avec un orchestre Acadien, et spécialités cajun. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : LAFAYETTE / HOUSTON 
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 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. Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : HOUSTON / AÉROPORT 
Petit-déjeuner. Tour d'orientation de Houston avec le Civic Center et sa gigantesque fontaine de Tranquility Park, l'Old 
Market Square, Sam Houston Park… 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 10 : PARIS 
Arrivée en France dans la matinée. 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT USA :Jazz, Blues et Bayous 
 
Lors de votre circuit, Vous serez logés en hôtel de 1ère catégorie standards (normes locales) excentrés suivants ou 
similaires sur la base d'une chambre double à partager** (excepté New Orleans, hôtel centre-ville) : 

− Atlanta : Beset Western South Lake 
− Chattanooga : Best Western 
− Nashville : Alexis 
− Memphis : La Quinta 
− Natchez : Vue Hotel & Casino 
− New Orleans : Holiday Inn express Downtown 
− Lafayette : Pear Tree Inn 
− Houston : Comfort Inn & Suites Southwest Fwy 

 
La formule est en pension complète du déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 10 (sans les boissons ) 
 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 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 »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/05/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 
 
 
LE PRIX COMPREND 

− Les vols Paris / Atlanta - Houston / Paris en classe économique via Londres sur vols British Airways. 
− Les taxes d'aéroport internationales : 365€ de Paris* 
− Les transports terrestres en autocar de tourisme privé climatisé durant le circuit (ou minibus en-dessous de 20 

personnes). 
− Les services de notre guide francophone durant tout le circuit (ou guide-chauffeur en-dessous de 20 personnes). 
− La pension selon le programme. 
− Les visites et excursions mentionnées au programme. 
− Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
− Les taxes provinciales et fédérales. 
− L'hébergement 9 nuits base chambre double à partager** dans les hôtels de 1 ère catégorie standards excentrés 

suivants ou similaires (excepté New Orleans, hôtel centre-ville) : 
 

o Atlanta : Beset Western South Lake 
o Chattanooga : Best Western 
o Nashville : Alexis 
o Memphis : La Quinta 
o Natchez : Vue Hotel & Casino 
o New Orleans : Holiday Inn express Downtown 
o Lafayette : Pear Tree Inn 
o Houston : Comfort Inn & Suites Southwest Fwy 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

− Les dîners des jours 1,4,6 et 7. 
− Le déjeuner du jour 10. 
− Les boissons et dépenses personnelles. 
− Le supplément en chambre individuelle : 520€ par personne 
− Les excursions et activités optionnelles. 
− Le port des bagages. 



 

 

− Le supplément départ de province : à partir de 120€ par personne - nous consulter pour les disponibilités et les 
prix. 

− 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 $USD) 
− 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) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€  pour les adhérents non cheminots)  
−  

En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter ci-après CONDITIONS DE VENTE AMÉRIGO 
Jazz, Blues et Bayous 2019 

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 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 »). 
 
 
 

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 rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. 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 supplément 
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 35 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. 
 
 
 
 

https://www.atc-routesdumonde.com/uploads/2019/02/CONDITIONS-DE-VENTE-AMERIGO-Jazz-Blues-et-Bayous-2019.pdf
https://www.atc-routesdumonde.com/uploads/2019/02/CONDITIONS-DE-VENTE-AMERIGO-Jazz-Blues-et-Bayous-2019.pdf


 

 

FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment 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 invités 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 (1) 
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne : 
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité ; autorisation électronique de voyage ESTA, à remplir en 
ligne.  
  
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 
sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

 
SANTE (1) 
Il n’y a pas de vaccination spécifique à ce jour concernant ce voyage. Néanmoins soyez à jour dans vos vaccinations 
universelles. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur AMERIGO se substituent à celles de l’ATC, notamment en 
ce qui concerne l’annulation. Si le désistement a lieu : 
 

− Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
− Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 
− Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 
− Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 
− A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 

 
Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 
 
(1) Informations en date du 26 Février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de 
cause aux sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

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 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
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