
 
 

 

LOUISIANE MISSISSIPI 
10 JOURS / 8 NUITS 

 



 

 Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

 

VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1: FRANCE / NASHVILLE 
JOUR 2 : NASHVILLE  
JOUR 3 : NASHVILLE / MEMPHIS - 342 kms 
JOUR 4 : MEMPHIS  
JOUR 5 : MEMPHIS / NATCHEZ - 519 kms 
JOUR 6 : NATCHEZ / LAFAYETTE - 236 kms 
JOUR 7 : LAFAYETTE / BATON ROUGE – 90 kms 
JOUR 8 : BATON ROUGE / NEW ORLEANS – 132 kms 
JOUR 9 : NEW ORLEANS / FRANCE 
JOUR 10 : FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
JOUR 1 FRANCE  NASHVILLE 
 

Possibilité de transfert en Autocar Grand Tourisme depuis votre région pour l’Aéroport de Paris (Tarif sur demande) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.  

Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination de Nashville.  

Accueil par votre guide à l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel.  

 

Dîner libre et logement à l’hôtel. 
 

JOUR 2 NASHVILLE 
 
Petit déjeuner. 

Découverte de NASHVILLE. La country music est née à Nashville et elle fait l’objet ici d’une totale vénération qui se manifeste dans des lieux cultes : 

musée, studios d’enregistrement, salles de concert et autres boutiques. 

La ville des bords de la Cumberland qui fut le terminus de la route des marchands de coton, doit aujourd’hui sa notoriété internationale à la country 

music. 

Nashville doit son surnom d’Athènes du Sud à sa multitude d’institutions d’éducation supérieure et à son architecture néo-classique dont les fleurons 

sont le Capitole d’Etat, inspiré par la Grèce antique, et l’étonnante réplique du Parthénon grandeur nature construite en 1897 dans Centennial Park et 

qui abrite aujourd’hui un musée d’art. 
 

Déjeuner. 

Visite du Country Hall of Fame. 

Route pour Grand Ole Opry. Ce lieu est l’une des plus grandes scènes de music-hall des Etats-Unis.   
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Dîner. Nuit à l’hôtel. 

En option : Dîner et animation country au Wildhorse Saloon et initiation à la danse en ligne. Le Wild Horse Saloon sur la 2e avenue est réputé pour ses 
soirées de danse country hebdomadaires qui sont retransmises à la télévision dans tout le pays. Vous aurez également la possibilité de danser sur leur 
grande piste de danse 
Prix par personne : 20 € 
 

JOUR 3 NASHVILLE / MEMPHIS 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour MEMPHIS, la ville la plus étendue du Tennessee. A l’image de Nashville la capitale, la cité baignée par le Mississippi baigne dans la 

musique ! Chantée par Chuck Berry, marquée par Elvis, Memphis swingue ! 
 

Déjeuner à l’arrivée. 

Tour d’orientation de Memphis. Ici, le patrimoine culturel prend largement le pas sur le patrimoine architectural. La rue principale, Main Street, est une 

rue piétonne où les seuls véhicules visibles sont des calèches et des tramways anciens qui font office de transports publics dans le centre ville. Puis, le 

célèbre quartier historique de Beale Street qui est imprégné d'une atmosphère particulièrement excitante.  

 

Dîner. Nuit à l’hôtel.      

          

JOUR 4 MEMPHIS 
 

Petit déjeuner. 

Visite de Graceland, Luxueuse propriété qu’Elvis avait achetée pour ses parents en 1957 (il n’avait alors que 22 ans) et dans laquelle il a vécu puis est 

mort le 16 août 1977. C’est un des lieux des USA les plus visités après la Maison Blanche.  

 

Déjeuner. 

Visite du légendaire Sun Studio, dans lequel Elvis a enregistré son premier disque ‘’That’s all right Mama’’ qu’il a payé $3. 
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Visite du National Civil Rights Museum au Lorraine Motel où fut assassiné Martin Luther King le 4 avril 1968.  

La façade du motel est restée intacte et le balcon de la chambre 307 où Martin Luther King s’adressait à une foule de plus de 3.000 personnes quand il 

a été abattu, s’orne d’une couronne de fleurs rouges. Le National Civil Rights Museum est situé dans un quartier pauvre à quelques blocs au sud du 

centre ville. Ce musée, pédagogique et émouvant, retrace toute la lutte du peuple noir pour se libérer de ses chaînes depuis l’époque de l’esclavage 

jusqu’à nos jours.  

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

En option : Dîner au BB King Blues Club.    

Prix par personne : 40 € 
 

JOUR 5 MEMPHIS / NATCHEZ 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour Natchez, Mississippi. 

 

Déjeuner en cours de route. 

Visite guidée à l’arrivée de NATCHEZ. Natchez est la plus ancienne colonie du Mississippi inférieur.  

Visite de la plantation Stanton. 

 

Installation à l’hôtel en fin de journée. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : NATCHEZ / LAFAYETTE 
 

Petit déjeuner. 
Départ pour Lafayette. 
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A l’arrivée, visite de Vermillonville. 

En fin d’après-midi, tour d’orientation de Lafayette.  

 

Installation à l’hôtel.   

Dîner et soirée folklorique « Fais Dodo » chez Randol’s ». 

 

JOUR 7 LAFAYETTE / BATON ROUGE 
 

Petit déjeuner. 

Route pour Henderson et embarquement pour une mini croisière sur le bassin d´Atchafalaya, deuxième plus grand marécage américain après les 

Everglades.  

Continuation pour St.Martinville, autrefois baptisée ‘’le petit Paris’’ et rendue célèbre par le poème de Longfellow, hommage à l’exil des Acadiens.  

Tour d’orientation de cette Charmante bourgade. 

 

Déjeuner à ST. MARTINVILLE. 

Dans l’après-midi, visite d’Avery Island et de ses étonnants jardins tropicaux, puis arrêt à la fabrique de Tabasco. 

Puis, route pour BATON ROUGE et tour d´orientation. 

 

Dîner typique et soirée cajun.   

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : BATON ROUGE / NEW ORLEANS 
 

Petit déjeuner. 
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Route pour NEW ORLEANS et visite guidée. La Nouvelle-Orléans est une ville particulièrement attachante, qui vit au rythme du jazz dans un décor 

architectural au charme fou. La Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des Etats-Unis : son quartier français à l’architecture latino-créole, 

sa cathédrale, ses antiquaires, ses boîtes de jazz et ses rues joyeuses et animées lui donnent une image débridée et impertinente qui lui va très bien. 

Vous découvrirez le Garden District.   

 
Déjeuner. 
Dîner.  Logement à l’hôtel. 
 

En option : Diner croisière avec animation jazz à bord d’un authentique Bateau à aubes 
Prix par personne : 45€  
 

JOUR 9 : NEW ORLEANS  FRANCE 
 
Petit déjeuner.  

Temps libre et repas libre. 

 

Selon votre horaire aérien, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination.  
 

10ème JOUR : FRANCE 
 

Petit déjeuner dans l’avion.  

Arrivée en France.  

Possibilité de transfert en Autocar pour votre région, tarif nous consulter. 


