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choix « À la Carte » en la Louisiane 
 
 

Options à la Nouvelle-Orléans (Louisiane):     
Transfert Privé (Aéroport / Hôtel / Aéroport):                                   
Maximum de 2 personnes par Sedan (une valise par personne)                                  Sedan (Voiture) 
Maximum de 4 personnes par SUV (une valise par personne)                                            SUV 
Maximum de 4 personnes par Limousine (une valise par personne)                    Limousine 
Maximum de 10 personnes par Sprinter (une valise par personne)          Sprinter 
Lieu de RDV: le carrousel à bagages à l’aéroport (aller) ou le lobby à l'hôtel (retour) 
 
Dossier de bienvenue             

Description  
Saviez-vous que si vous réservez un itinéraire complet avec Rey Royal, vos clients reçoivent (à titre gracieux) un dossier de 

bienvenue, livré au premier hôtel de leur itinéraire et qui les attendra à leur arrivée ? Ce dossier de bienvenue comprend : une 
lettre de bienvenue en français, tout un ensemble d’informations utiles concernant chaque destination de l'itinéraire et enfin 
une liste des lieux de détente (restaurants, bars et quartiers) particulièrement appréciés des habitants, permettant ainsi au 

visiteur de vivre l’expérience d’un local tout en voyageant ! 
 
Sac cadeau de bienvenue             

Description  
En plus de recevoir notre dossier de bienvenue, ce sac cadeau comprendra (par personne): 1 bouteille d'eau,  des pralines de 
la Nouvelle-Orléans, des chips de pomme de terre locales, un pin’s souvenir de la Louisiane, des perles de Mardi Gras et enfin 

une épice locale (Tabasco ou Assaisonnement Louisiane). 
 
Sac de bienvenue VIP                

Description  
En plus de tous les articles mentionnés dans notre sac cadeau de bienvenue, le sac VIP comprendra également : 1 CD de 

musique locale + 1 T-Shirt local (taille moyenne sauf indication contraire) par personne + 1 pass journalier de transport dans 
la ville (autobus ou tramway). 

 
Tour du Quartier Français à pied (en français)      
Du 1 décembre au 28 février : lundi / mercredi / vendredi / dimanche à l’exception des fêtes nationales et locales                      
Du 1 mars à 30 nov : Tous les jours de la semaine à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 606 Royal Street (Quartier Français) en face du magasin « Forever New Orleans » 
Horaires : 10H          Durée: environ 2H30                      

Description  
A travers la découverte de jardins privés du Vieux-Carre et la visite du cimetière Saint-Louis #1, découvrez l'histoire des plus 
grandes dynasties afro-créoles de Louisiane. En remontant le fil de leurs destines entrecroises, plongez dans le monde des 

Cajuns, des Créoles, des Aristocrates exiles aux colonies, des gens de couleur libre, des esclaves, tous pris dans la tourmente 
des changements de société et de la Guerre de Sécession. C'est la vie quotidienne a La Nouvelle-Orléans avant, pendant 

et après la Guerre de Sécession, que nous faisons resurgir, derrière les mystérieuses portes cochères que nous ouvrons pour 
vous. 

 

Tour du Tremé (le Paris Noir) à pied (en français) :         
le lundi, mercredi et samedi, à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 806 rue North Rampart Street (au café Congo Square) 
Horaire : 13H30       Durée: environ 2H30  

Description 
Découverte de Trémé, quartier logeant le Vieux-Carre qui était au temps de l'esclavage, le lieu ou vivait l'aristocratie noire 
esclavagiste.  Il vit naître de nombreux artistes dont le célèbre Trombone Shorty. Cette visite à pied est un voyage dans le 
temps et l' 'occasion d''appréhender la musique soul née dans le Vieux Sud, qui bien souvent fait écho aux manques de la 

société américaine et à ses frustrations. Découverte du plus vieux studio d'enregistrement de Rock n Roll des Etats-Unis, de la 
tombe de l'esclave inconnu, du park Louis Armstrong et de recoins insolites, véritables reflets de la culture afro-américaine.  
Une balade qui permet de découvrir la recette de ce que l'on appelle le "Paris Noir": Vaudou, catholicisme et bien entendu 

musique Jazz et Gospel. 

   Suite à la page suivante ./. 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 

Options à la Nouvelle-Orléans (suite) :      
 

 
Tour du Quartier des Jardins à pied (en français)        
le mardi et le jeudi à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV :2727 Prytania Street (devant de l’aréna « The Rink »)     
Horaire : 10H     Durée: environ 2 heures   

Description 
Admirez la splendeur architecturale du secteur « Américain » de la vieille ville avec ses Chênes Verts et ses manoirs imposants, 

encore appelé le Quartier des Jardins et découvrez les dessous du conflit entre les « Créoles » et les « Américains». 
 

Tour privé en vélo des quartiers de à la Nouvelle-Orléans (en français)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV : 626 North Rampart Street (dans le Quartier Français)     
Horaire : 9H30 ou 13H30     Durée: environ 3 heures   

Description 
Visitez la Nouvelle-Orléans dans la langue parlée lors de la fondation de la ville! Découvrez le développement de la ville la plus 
intrigante d'Amérique du Nord. Notre culture Créole est un mélange des cultures françaises, espagnoles, africaines, haïtiennes 

et autres qui se sont installées dans notre ville. Le meilleur façon de visiter la Nouvelle-Orléans et de découvrir l'histoire 
improbable et la culture unique de notre ville est de faire du vélo! 

 
Tour privé en vélo / soirée à la Nouvelle-Orléans (en français)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV : 626 North Rampart Street (dans le Quartier Français)     
Horaire : 19H     Durée: environ 2 heures   

Description 
Vous avez peut-être fait une promenade en vélo ou pas, mais vous n'avez certainement jamais fait un tour comme celui-ci. Ce 

tour s’effectue le soir, avec un vélo muni d’éclairages LED et au son de la musique locale tout au long de votre trajet. Votre 
tour commence dans le quartier historique de Tremé au parc Louis Armstrong avec un premier arrêt dans le quartier artistique 

suivi d’une halte photo inoubliable sous le pont Crescent City surplombant le fleuve Mississippi, puis continue jusqu'au 
Faubourg Marigny en descendant la célèbre Frenchmen Street, remplie de musique live, de bars et des stands d'artistes en 

plein air (cabines). Cette visite est aussi amusante qu’instructive - un must! 
 
Tour en vélo du cœur de la ville (la Nouvelle-Orléans) (en anglais)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV : 626 North Rampart Street (dans le Quartier Français)     
Horaire : 9H30     Durée: environ 3 heures   

Description 
Une autre façon complètement différent de visiter une ville, vous prenez une promenade en vélo des quartiers historiques de 
la Nouvelle-Orléans: le Quartier Français, le Faubourg Marigny et le Faubourg Tremé avec plusieurs opportunités de prendre 

des photos de ces quartiers très riches en ambiance , histoire, et architecture avec votre guide local et compétent. 
 
Tour en vélo du chemin Créole (Mid-City) de la Nouvelle-Orléans (en anglais)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV : 626 North Rampart Street (dans le Quartier Français)     
Horaire : 13H30     Durée: environ 3 heures   

Description 
Ce tour est un très bon complément à notre tour en vélo du cœur de la ville (note ci-dessous). Dans ce tour vous allez vers 
l'avenue Esplanade au Bayou St. John a cote du parc de la ville, ou les Créoles ont étendu la ville aux bayous cohabitant a 
cote d'Amérindiens. Votre balade en vélo passera sous de chênes géants avec de leur mousse espagnole suspendue, en 

passant par des manoirs majestueux construits par les colons français et espagnols de la haute société. 
 

Suite à la page suivante ./. 
 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 

Options à la Nouvelle-Orléans (suite) :  
 

Tour en vélo de la zone Américain de la Nouvelle-Orléans (en anglais)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                                  
Lieu de RDV : 626 North Rampart Street (dans le Quartier Français)     
Horaire : 9H30     Durée: environ 3 heures   

Description 
Après de connaitre les quartiers Créoles (note ci-dessus), on peut prendre notre tour des quartiers américains (Uptown) ; le 
centre-ville, avec ses gratte-ciel et son emblématique Superdome; le Quartier d'Arte avec ses nombreuses galeries d'art et 

musées; en enfin, le Garden District (Quartier des Jardins), avec ses grandes demeures et leurs jardins séduisants, représente 
a donné son nom à ce beau quartier de la Nouvelle-Orléans. 

 

Entrée VIP au Club de Jazz Preservation Hall                          
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                        
Lieu de RDV : 726 St. Peter Street au Quartier Français            
Paiement à la réservation, aucun remboursement possible. 
Horaires : 18H, 20H, 21H ou 22H   Durée: environ 45 minutes           

               Description 
Vous écouterez du Jazz dans une ambiance authentique et locale.  Le club VIP permet d’être assis au plus proche de la scène 

contrairement à une entrée standard (debout ou assis par terre uniquement). Vous vous sentirez vraiment VIP!! 
Attention : les enfants en dessous de 6 ans ne sont pas admis, une attention particulière est demandée pour les enfants entre 6 et 12 ans 

pour éviter tout bruit pendant le concert. 
 

Croisière sur le Mississippi 
Lieu de RDV : Rue Toulouse à la rivière Mississippi (Quartier Français) 
Note : Merci d’échanger votre voucher pour un billet au guichet en forme de phare vert situé en face du bateau 
 
avec DÉJEUNER : 
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Heure d’embarquement : 11H Horaire de déjeuner :  12H15-13H15 Horaires de croisière : de 11H30 à 13H30 

Heure d’embarquement : 14H Horaire de déjeuner :  14H-15H  Horaires de croisière : de 14H30 à 16H30 
 
avec DÎNER :   
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales / Croisière spéciale: 4 juillet, 24 & 31 décembre 
Heure d’embarquement : 18H-18H45 Horaire de dîner :  19H45-20H45 Horaires de croisière : de 19H à 21H 

             
Description 

Admirez des vues spectaculaires sur la ville sur un authentique bateau à vapeur de fleuve Mississippi.  Dégustez un repas  
avec choix de viande, poulet et pâtes avec salades et desserts - tout en écoutant un trio de musiciens Dixieland / Jazz lors du 

dîner et en écoutant la musique Calliope (sur le pont principal de la roue à aubes). 
 
Cours de cuisine au Quartier Français (en anglais)                                                     
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales    un cours de démonstration 
Lieu: 524 St. Louis dans le Quartier Français                           un cours pratique "Hands-On"  
Horaires : 10H–12H30 ou 14H–16H30 (le cours de démonstration) 
Horaires : 10H–13H ou 18H–21H (le cours pratique » Hands-On ») 
Remarque : Cette activité n’est pas recommandée aux enfants de moins de 6 ans  

                   Description 
Dans le cours de démonstration, vous voyez une préparation de plusieurs plats locaux qui sont classiquement des cuisinés 

à la Nouvelle-Orléans puis vous dégusterez les mets préparés. 
Dans le cours pratique "Hands-On", vous participerez à la préparation de plusieurs plats locaux qui sont classiquement 

cuisinés à la Nouvelle-Orléans puis vous dégusterez les mets préparés. Note: On doit a 18 ans pour participer! 
 

 
Suite à la page suivante ./. 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 

 

Options à la Nouvelle-Orléans et de la Nouvelle-Orléans (avec le transport) :                  
Brunch Jazz au Court of Two Sisters                        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 613 Royal Street dans le Quartier Français            
Horaires : du 9H à 14H 

Description 
Dégustez un succulent et copieux buffet de spécialités de la Louisiane (omelette aux fruits de mer, écrevisses, Bananes à la 

Foster, etc.), une grande variété de salades, de même que des plats typiques de petit déjeuner et de déjeuner - tout en 
écoutant la musique qui a rendu célèbre la Nouvelle-Orléans : le Jazz! 

 
Dîner Jazz au restaurant Arnaud’s (depuis 1918)            
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 813 Bienville Street dans le Quartier Français      
Horaires : 18H30 à 22H                                                 

           Description 
Ce restaurant est un du plus vieux et des plus élégants de la ville.  Dégustez un dîner à la Louisianaise avec ambiance Jazz! 
Commencez avec un potage ou une salade puis continuez par un choix de 4 plats principaux (fruits de mer, poulet ou porc), 
une boisson sans alcool (thé froid ou café), un dessert typique de la Nouvelle-Orléans (« Pecan Pie » ou Crème Brûlée) et 

café.  Ce restaurant est un du plus réputés de la ville! 
 
Soirée Dîner au club de Jazz Palm Court Jazz Café     
Du Mercredi au dimanche à l’exception du : 1-3 janvier, du 15 juillet au 20 septembre, 23 & 24 novembre, 18-30 décembre 
Lieu de RDV : 1204 Decatur Street (Quartier Français) 
Horaires : de 19H30 à 22H30              Description 

Dégustez un dîner Créole avec salade, un choix de 3 plats principaux (steak, porc ou poisson),  
un dessert et un café, plus l'entrée au Club de Jazz.   

Ce club est un des plus connus du Quartier Français avec une ambiance locale et typique. 
 

Tour en hydroglisseur des Bayous (Marécages) (incluant le transport) (en anglais)                                    
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales      
Lieu de RDV : à l'entrée principale de l'hôtel 
Heures de ramassage :  8H40 – 9H10  Retour à l'hôtel : 12H30-13H  
Heures de ramassage :  12H45 – 13H15  Retour à l'hôtel : 16H30-17H  
 

Description 
 Une promenade en bateau hydroglisseur, à travers les bayous (marais) aux environs de la Nouvelle-Orléans.  Ce tour a été 

vote notre visite la plus amusante pour l’excitation de glisser sur l’eau tout en admirant le magnifique paysage qui vous 
entoure.  Et si vous êtes assez chanceux, vous pourriez voir un alligator ou deux! 

 
 

Tour des Bayous (Marécages) (incluant le transport) (en anglais)                                    
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales      
Lieu de RDV : à l'entrée principale de l'hôtel 
Heures de ramassage : 8H – 8H30   Retour à l'hôtel :12H30-13H  
Heures de ramassage : 10H30 – 11H Retour à l'hôtel :14H30-14H45  
 

Description 
 Une promenade en bateau, à travers les bayous et marais, aux environs de la Nouvelle-Orléans.  Découvrez la nature 

splendide et unique de la Louisiane, ses plantes et ses animaux. Vous pourrez peut-être même y apercevoir des alligators! 
 

 
 
 

Suite à la page suivante ./. 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 

Options de la Nouvelle-Orléans (avec le transport) :    
 
Tour des Bayous (Marécages) et de la Plantation Laura (incl. transport) 
(Visite du bayou en anglais et de la plantation en français)                                          
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : à l'entrée principale de l'hôtel 
Heures de ramassage : 10H30 – 11H  Retour à l'hôtel : 17H – 17H30  

Description 
 Une promenade en bateau, à travers les bayous et marais, aux environs de la Nouvelle-Orléans.  Découvrez la nature 

splendide et unique de la Louisiane, ses plantes et ses animaux. Vous pourrez peut-être même y apercevoir des alligators! 
Puis visite (en français) de la Plantation Laura et découverte de sa riche histoire imprégnée de la culture Créole.  La visite 
comprend la plantation créole et ses cabanes d’esclaves (originales) et permet de découvrir l’histoire de la célèbre famille 

Duparc-Locoul! 
 

Tour des Bayous (Marécages) et de la Plantation Oak Alley (incl. transport) 
(Visite du bayou et de la plantation en anglais)                                          
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : à l'entrée principale de l'hôtel 
Heures de ramassage : 10H30 – 11H  Retour à l'hôtel : 17H – 17H30  

Description 
 Une promenade en bateau, à travers les bayous et marais, aux environs de la Nouvelle-Orléans.  Découvrez la nature 

splendide et unique de la Louisiane, ses plantes et ses animaux. Vous pourrez peut-être même y apercevoir des alligators! 
Puis visite (en anglais) de la Plantation Oak Alley et découverte son histoire anglaise.  Après de votre visite prenez de temps 
pour visiter leurs cabanes d’esclaves (recrées) ou prendre une promenade sous la ligne d’impressionnants chênes devant la 

plantation! 
 

Options près de la Nouvelle-Orléans (45-1H) :  
 
Une expérience de la pèche (en anglais)                        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu: 7600 Hopedale Hwy, St. Bernard, LA  70085 (54km / 50 minutes de la Nouvelle-Orléans)  
Horaires : 15H–11H (1 jour complet) / le dîner le jour de l'arrivée et le petit déjeuner le lendemain + un sac-déjeuner sur le 
bateau (le jour du départ). 
Remarque : cette activité n’est pas recommandée aux enfants de moins de 18 ans  

Description 
Dès votre arrivée dans l'après-midi, enregistrez-vous dans votre chalet puis dégustez un délicieux repas fait maison.  
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, passez la matinée sur un petit bateau avec votre capitaine personnel.  
Laissez-vous bercer par la brise du golfe et vagabonder votre âme en oubliant les contraintes et soucis journaliers.  

Ce moment de détente sera certainement l'un des points forts de votre voyage en Louisiane.   
Les prix comprennent l'hébergement, deux repas (le dîner le jour d’arrivée, le déjeuner léger et le petit déjeuner le jour de 

départ), la licence et tout le matériel nécessaire pour la pêche. 
 
Tour du Ranch Insta-Gator (Alligator) (en anglais)                        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu: 74645 Allen Road, Covington, LA  70435 (77km / 1H de la Nouvelle-Orléans)  
Horaires : 11H – 14H, visite guidée / Durée : environ 1h30  

Description 
Voici une visite qui sort de l’ordinaire! Cette visite propose au visiteur une découverte très complete de l’histoire de l’alligateur 
du programme gouvernemental etroitement contrôlé pour proteger les especes et montre comme les ranchs tels que celui-ci 
est vraiment un conservateur les especes en voie d’extinction. Lors de votre visite, vous découvrirez des alligators de toutes 
tailles. Lorsque vous aurez terminé votre visite, vous aurez une bien meilleure connaissance de cette créature merveilleuse. 

 
Suite à la page suivante ./. 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 
 
Options près de la Nouvelle-Orléans (45-1H) (suite) :  
 
Tour guidé bayou kayak (en anglais)                        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu: 28178 US-190, Lacombe, LA  70445 (70km / 55 minutes de la Nouvelle-Orléans)  
Horaires : 10H, visite guidée / Durée : environ 2H30  

Description 
Vous recherchez une expérience à travers un parc naturel intact ou vous pouvez échapper à l'agitation de la vie urbaine et à la 
foule? Alors cette excursion esst pour vous! Pagayez dans votre kayak, pendant votre visite guidée, sur l'un des bayous les plus 
intacts de la Louisane, pour eventuellement arriver au lac Pontchartrain, l'un des plus grands lacets (1634 km2) des USA. Sur 

les votre guide vous montrera de nombreaux exemples de la flore et faune locales de la Louisiane. Cette visite sera l'un de vos 
moments forts de votre voyage! 

 
Location de vélos sur le chemin Tammany                        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu: 416 E Gibson, Covington, LA  70433 67km / 50 minutes de la Nouvelle-Orléans)  
Horaires : 8H – 17H / Durée : 1H jusqu’à toute la journée   

Description 
Le chemin de Tammany faisait autrefois partie de la compagnie Illinois Central Railroad (Ferrovia) mais grâce à des subventions 
locales, gouvernementales et nationales, le terrain a pu être acheté par la paroisse St. Tammany.  Il est maintenant devenu un 
lieu de rêve pour les cyclistes, entierement pave sur plus de 40km, pour y faire de longues promenades!  Partez du centre-ville 
de Covington, passez par les villes de Abita Springs, Mandeville et Lacombe et terminez a Slidell.  Choisissez à votre envie un 

promenade courte ou longue. 

 
Options dans la route des plantations (entre la Nouvelle-Orleans et Bâton Rogue): 
 
Tour de la Plantation Houmas House et ses jardins (en anglais)   
Tous les jours à l’exception du 1 janvier et 25 décembre                                          sans ou avec le déjeuner 
 Lieu de RDV : 40136 LA-942, Darrow, LA  70725                    
 Horaires : 09H30-18H (chaque 30 minutes) Durée : environ 45 minutes à 1H 
                           Description 

Une visite inoubliable : en effet, quand on parle aux plantations de cette époque, on fait toujours référence à la Plantation 
Houmas House. C'était la plus grande des plantations de canne à sucre.  Beaucoup de films y ont été tournés.  Promenez-vous 

aussi dans les jardins extraordinaires, au rythme de vos envies. Le déjeuner permet de profiter encore plus à loisir de cet 
environnement unique !! 

 

Tour de la plantation « Laura » (en français)          
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                              
Lieu de RDV : 2247 LA-18, Vacherie, Louisiane  70090        
Horaires : 11h, 13H ou 15H   Durée:  environ 1H30       

Description 
Pendant votre visite de la Plantation Laura, vous découvrirez l’histoire très riche de la célèbre famille Duparc-Locoul 

imprégnée de la culture créole , avant et après la Guerre de Succesion.   
Cette visite comprend le tour de la majestueuse demeure créole ainsi que celle des véritables cabanes d’esclaves.  

 
 

 
 
 
 

Suite à la page suivante ./. 

Un supplément de 5 $ par adulte si Rey Royal® 
ne gère pas de la réservation de l’hébergement 
des participants! Merci de voir au-dessous! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 

 
 
Options près de la Nouvelle-Orléans (cont.):  
 
Tour de la plantation « Oak Alley » (en anglais)              
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                     
Lieu de RDV : 3645 LA-18, Vacherie, Louisiane  70090        
Horaires : ouvert de 9H30 à 16H30 , visite guidée toutes les 30 mn   Durée:  30-40 minutes  

 
Description  

C'est certainement la plantation la plus photographiée du Sud des États-Unis. L’alignement des chênes en face de la maison 
est l'une des vues les plus majestueuses du Sud. Cette visite vous fera découvrir la vie et la culture d'une époque depuis 

longtemps révolue. 
 

 

Options à la région Houma (Des Allemands, Gibson et Houma) :       
 

Tour des bayous (marais) du sud de la Louisiane (en français)     
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de Rendez-Vous :  4298 US-90, Des Allemands, LA  70030              
Heures : 10H30, 13H30 ou 15H30  Durée:  1H-1H30 

 
Description 

Ce tour des bayous (marais) est plus intime que les autres tours de marécage.  Votre guide connaît bien les passages de 
bayous et les endroits moins visite par les touristes!  Pendant votre tour vous arrêtez dans une petite île abandonnée et votre 

guide expliquera la raison qu’il n’y a aucun habitant dans cet ile sauf les animaux sauvages qui errent sur l’île.   En plus 
d’explorer les bayous et d’y découvrir la flore et la faune, vous aurez l’impression d’être revenu au temps passe, ou la vie 

semblait plus simple et moins stressante. 
 
Service aérien de la région Houma (en français, un avion) vol de 30 minutes (1-3 PAX) par avion,   
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                   vol de 1 heure (1-3 PAX) par avion 
Lieu de RDV :  Hammonds Air Service (200 Aviation Road, Houma, LA  70363) 
Horaires : 10H, 11H, 13H ou 15H (maximum 3 participants par avion, 2 avions maximum)            

Description 
Si vous choisissez une seule excursion en Louisiane afin de mieux comprendre la fragilité de nos zones humides et de notre 

littoral, cette visite est la visite à faire.  Vous avez deux options de vol : 
Option 1 (30 minutes de vol) :  Faites un vol de 30 minutes à Houma, en Louisiane, et explorez les vastes marécages et 

bayous de la région.  Votre guide spécialisé vous expliquera la fragilité de cet écosystème et les principaux points d’intérêt de 
la région. 

Option 2 (1 heure de vol) : Cette excursion d’une heure est notre excursion la plus demandée car elle vous emmènera 
jusqu’au Golfe du Mexique et vous permettra d’avoir une vue extraordinaire du ciel de nos zones humides si fragiles en 

Louisiane et de comprendre pourquoi la Louisiane perd une superficie de la taille d’un terrain de football (5351 mètres carrés) 
par heure en raison de l’érosion, ou encore 43 kilomètres carrés par an! Votre guide spécialisé vous expliquera les effets de 

l’érosion côtière et comment cela a affecté les habitants de la Louisiane inférieure ainsi que les principaux points forts de votre 
voyage en Louisiane! 

Cette visite est un grand must pour les jeunes et les moins jeunes! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 
Options à la région Houma (Des Allemands, Gibson et Houma) (en suite)       

 
Visite de la ferme Greenwood Gator (en anglais)                 
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                               
Lieu de RDV :  Greenwood Gator Farm (125 Gator Court, Gibson, LA  70356)    
Horaires : 10H et 13H30        Durée moyenne de 1H            
 

Description 
Vous êtes-vous déjà demandé quel est le cycle de vie d'un alligator de son développement dans l'œuf à sa vie à l'état 
sauvage? Dans ce cas, cette visite est pour vous! Découvrez aussi les différentes parties de l'alligator destinées à la 

consommation, en particulier celles utilisées dans de nombreux plats de la Louisiane! Pendant votre visite, vous pourrez vous 
approcher de très près d’alligators vivants et même prendre dans vos bras un bébé alligator si vous le souhaitez.  

Cette visite est un grand must pour les jeunes et les moins jeunes! 
 

Options à la région de Lafayette:               
 
Tour (privé) du Village Acadien Vermilionville (en français)    sans le déjeuner /   avec le déjeuner    
Tous les jours à l’exception lundi et des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 300 Fisher Road, Lafayette                                    
Horaires : 10H ou 14H30     Durée de la visite 1H30-2H            
Déjeuner uniquement le vendredi, le samedi et le dimanche (11H-14H) 

Description 
Une visite à Lafayette sans une visite à Vermilionville  serait dommage!  La visite de Vermilionville est faite par un guide 

Français-Cajun qui vous expliquera les habitudes de vie des Cajúns (depuis les années 1700) et leur culture si riche.  Votre 
guide vous montrera également plusieurs bâtiments d'époque et leur importance dans l’histoire-.  

Ce sera sans aucun doute une experience inoubliable! 
 

Cours (privé) de danse Cajun au Vermilionville  (en français)        
Attention : tour proposé uniquement en complément du Tour du Village Acadien (et suit le tour ci-dessus)            
Tous les jours à l’exception des : lundis et des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 300 Fisher Road, Lafayette       
Horaires : de 10H ou 14H30 (durée moyenne du cours : 45 minutes)            

Description 
Après votre visite du village Vermilionville, profitez d’un cours privé de danse Cajun, pendant 30 minutes avec un instructeur 

privé qui vous enseignera les bases de la danse Cajun.  Après ce cours, vous serez prêt pour danser lors du dîner Fais-do-do à 
Lafayette (voir options suivantes ) et partagez notre joie de vivre! 

 
Dîner (souper) « Fais-do-do » - musique et danse Cajun                                         
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales  
Lieu de RDV : 2320 Kaliste Saloom Road, Lafayette, LA  70508 au Restaurant Randol’s 
Horaires : 18H-20H (dimanche au jeudi)  /  18H-21H (vendredi et samedi)       

Description 
Soirée dîner « Fais-do-do », où vous dégusterez des spécialités locales tout en dansant aux rythmes effrénés de la musique 
Cajun! « Fais-do-do » est le terme qui désigne une fête dansante Cajun, dont les origines datent d’avant la deuxième guerre 

mondiale. 
 
 

 
 
 
 

Suite à la page suivante ./. 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 

Options à la région de Lafayette (en suite):       
 
 

Tour des Bayou Atchafalaya (en anglais)      
Tous les jours à l’exception du 24 à 25 décembre 
Lieu de RDV : Atchafalaya National Heritage Welcome Center, sortie 121 (nommée Butte La Rose)  de l’autoroute  1-10 EAST 
(de Lafayette)  
Horaires : Départ : 10H       Durée 2H-2H30         

Description 
Une promenade en bateau au cœur des bayous et des marais du bassin de l’Atchafalaya (près de Lafayette) avec un guide 

local, s’y connaît bien en la nature. Ce marais est le plus grand aux Etats-Unis et où les pirates se cachaient à l'époque 
coloniale.. Observez les Cyprès avec leurs guirlandes de mousse espagnole et les nombreuses variétés d’oiseaux et plantes 
uniques et typiques de la Louisiane, sans oublier bien sûr un alligator ou deux (moins chance en la saison froide quand les 

alligators sont en hibernation)! 
 

Tour en hydroglisseur du Bayou Atchafalaya (en anglais)                                    
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales      
Lieu de RDV : 1377 Henderson Levee Road, Breaux Bridge, LA  70517 
Horaires :  du 15 octobre au 31 janvier :  10H, 12H ou 14H  
Horaires :  du 1 février au 14 octobre:  9H, 11H, 13H ou 15H       Durée 1H-1H30 

Description 
 Une promenade en bateau hydroglisseur, à travers la plus grande zone humide (bayous / marécage) aux USA hors de 
Lafayette.  Votre guide indiquera les nombreuses variétés d’oiseaux et plantes uniques et typiques de cette région avec 

l’excitation de glisseur sur l’eau tout en admirant le magnifique paysage qui vous entoure, et avec l’espoir de voir un alligator 
ou deux (moins chance en la saison froide quand les alligators sont en hibernation) ! 

 
Tour du marais Lac Martin (en anglais)                                                                     
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : 1151 Rookery Road, Breaux Bridge, LA  70517 
Les directions :  Sortie 109 (Breaux Bridge) de l’autoroute I-10 (de Lafayette) à l’autoroute LA-328 SOUTH, continue à 
l’autoroute LA-31 SOUTH (2.5 miles), tourner droit à Lake Martin Road à la fin de la rue tournez gauche « Champagne’s 
Swamp Tours ». 
Horaires :  10H, 11H30, 13H ou 15H      Durée 1-1H30 

Description 
Une promenade en bateau au cœur du marais du lac Martin avec votre guide local. Découvrez ce marécage sans fin avec leurs 
perspectives inoubliables. Ce lac demeure presque intacte comme il était il y a des centaines d'années.  Observez les Cyprès 
avec leurs guirlandes de mousse espagnole et les nombreuses variétés d’oiseaux uniques et typiques de la Louisiane, sans 

oublier bien sûr un alligator ou deux (moins chance en la saison froide quand les alligators sont en hibernation)! 

 
Tour (privé) de St. Martinville (en français)       
Tous les jours à l’exception des dimanches et des fêtes nationales et locales                        
Lieu de RDV :  Museum of the Acadian Memorial (121 South New Market Road, St. Martinville, LA  70582)    
Horaires : 10H ou 14H           Durée moyenne 1H30            

Description 
St. Martinville, le cœur de la Louisiane française, est une charmante ville située sur le Bayou Teche à seulement 26 km (30 

minutes) de Lafayette. Pendant votre visite privée en français, découvrez cette ville pittoresque avec sa vieille place au 
charme authentique et laissez-vous narrer  l'histoire d’Evangeline de Henry Longfellow ainsi que celle de la déportation des 
Acadiens de la Nouvelle-Écosse à la Louisiane. Pendant votre visite, vous découvrirez aussi le Mémorial acadien et le Centre 
du patrimoine culturel, l’église St Martin de Tours, le chêne d’Evangeline ainsi que le monument. A la fin de votre visite, vous 

aurez certainement une meilleure compréhension de l'histoire de St. Martinville et des Acadiens. 

 
Suite à la page suivante ./. 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 
Options à la région de Lafayette (en suite):       

 

Tour privé de l’usine de Tabasco (en français)      
Tous les jours à l’exception du 24 à 25 décembre                                                  
Lieu de RDV : Le magasin de Tabasco dans l’ile de Avery (32 Wisteria Road, Avery Island, LA  70513) 
Horaires : 10H, 12H ou 14H      Durée 1H-1H30         

Description 
Dans ce tour privé, votre guide francophone vous guidera dans le processus, de la graine de piment Tabasco (dans le serre) a 
l’usine ou presque 700,000 bouteilles de Tabasco sont embouteillées par jour qu’ici, sur Avery Island.  Ce tour permettra au 

visiteur de mieux comprendre le processus complexe de fabrication de cette sauce piquante de renommée mondiale. 

 
Cours de cuisine privé de Tabasco (en français)      
Tous les jours à l’exception du 24 à 25 décembre                                                  
Lieu de RDV : Le magasin de Tabasco dans l’ile de Avery (32 Wisteria Road, Avery Island, LA  70513) 
Horaires : 11H30 ou 13H30     Durée 1-1H30         

Description 
Dans ce tour privé, votre guide francophone vous guidera dans le processus, de la graine de piment Tabasco (dans le serre) a 
l’usine ou presque 700,000 bouteilles de Tabasco sont embouteillées par jour qu’ici, sur Avery Island.  Ce tour permettra au 

visiteur de mieux comprendre le processus complexe de fabrication de cette sauce piquante de renommée mondiale. 
 

Options à la région Lake Charles :      
 

Kayak guidée sur le bayou de Sam Houston Jones State Park (en anglais)        
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales 
Lieu de RDV : « Sam Houston Jones State Park » (107 Sutherland Road, Lake Charles, LA  70611) 
Horaires : 9H30 ou 13H30   Durée (2 choix) environ 2H ou 3H 

Description 
Après vos nombreuses visites touristiques lors de vos excursions à travers la Louisiane, pourquoi ne prendre pas un itinéraire 

de détente et de sport en pratiquant le kayak. Vous pourrez ainsi découvrir par votre guide, tout en pagayant, les belles 
maisons qui bordent le bayou et la nature partout. 

 

Paddle sur la rivière Calcasieu (avec guide / instructeur) (en anglais)                     
Tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales                                           
Lieu de RDV : « White Oak Park » (5584 River Road, Lake Charles, LA  70615) 
Horaires :  (les heures varient selon la demande, uniquement pendant la journée)   Durée : 1H-1H30 

Description 
Que vous soyez aventurier ou tout simplement amoureux des grands espaces, cette excursion est pour vous!  Votre guide-

instructeur vous expliquera (en anglais) comment naviguer sur une planche de Paddle et après un petit temps d’exercise pour 
vous familiariser avec son maniement, vous partirez découvrir le Lac Prien.  Cette excursion est très appréciée par les 

amateurs de grand air et par ceux et celles qui ont envie de découvrir une nouvelle activité! 
  

Dîner Louisiannaise au restaurant Pujo Street Café         
Tous les jours à l’exception du dimanche et des fêtes nationales et locales  
Lieu de RDV : 901 Ryan Street dans le centre-ville de Lake Charles     
Horaires : de 18H à 21H30   

Description 
Dégustez un dîner typique Louisianais avec salade, un choix de 2 plats principaux (poulet ou poisson),  

un verre du vin de la maison, un dessert et un café.  Le restaurant au charme du temps passé  
est situé au coeur du centre historique du Lake Chalres. 

 
 

Suite à la page suivante ./. 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite) 
 
 
Options à la région Natchitoches :          

 
Tour de la plantation « Melrose » (en anglais)           
Tous les jours à l’exception des lundis et des fêtes nationales et locales                                       
Lieu de RDV : 3533 Highway 119, Melrose, LA  71452                                                                        
Horaires : de 10H15 à 14H15   Durée:  environ 45 minutes        

Description 
Remontez le temps en visitant la plantation Melrose, une plantation très prospère en son temps et découvrez les récits et 
histoires de plus de 200 ans de plantation. Votre visite inclut aussi certaines des collections d'art primitif de Clémentine 

Hunter. D’abord cuisinière à la plantation, elle devint plus tard une des artistes les plus célèbres de la Louisiane en art primitif.  
La plantation Melrose est située dans le parc National historique et comprend plusieurs autres bâtiments de la même période.  

Après votre visite, asseyez-vous  sous un des nombreux chênes et imaginez-vous au temps d’avant la guerre civile. 

 
Options à Frogmore :                     
 
Tour de la plantation « Frogmore » (en anglais / video en français)    
Fermé du 6 novembre au mars 7  /  du 8 mars au 15 novembre tous les jours à l’exception des fêtes nationales et locales  
Lieu de RDV :  11656 U.S. Highway 84, Frogmore, LA  71334 30km (25 minutes) de Natchez, Mississippi        
Horaires :   
du 8 mars au 31 mai : Lundi – Vendredi 9H-14H / Samedi 10H-14H 
juin à aout : Lundi – Vendredi 9H-13H  
du 1 septembre au 15 novembre : Lundi – Vendredi 9H-14H / Samedi 10H-14H 
Durée:  environ 1H-1H30 

Description 
La plantation Frogmore était autrefois l'une des plus grandes plantations de coton en Louisiane. Elle est la seule plantation de 
coton encore en activité en Louisiane. Pendant votre visite qui dure entre 1H30 et 2 heures,  vous découvrirez la production 

du coton, d’abord manuelle puis mécanisée, toujours illustrée par de  nombreux récits narrant l’histoire de la plantation.  Votre 
visite commence d'abord avec un court-métrage en français (environ 20 minutes) et ensuite vous pourrez explorer les 

différents lieux avec une brochure d’auto-guide en français. Ceci est l'un de nos arrêts les plus populaires pour les visiteurs 
français! 
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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite et fin) 
 
 
Remarques importantes:    Nous vous recommandons fortement de faire vos réservations minimum 30 jours à 
l’avance pour être sûr d’avoir de la place! 
 
Des frais supplémentaires de 5 $ par adulte et par activité seront ajoutés si Rey Royal®  ne gère pas l’hébergement des participants dans la 
ville ou la région où se trouve l’activité (à l'exception des transferts de l'aéroport, les activités privés et les visites aux plantations).  Les prix 
indiqués sont par personne et comprennent toutes les taxes et les pourboires, à l'exception des pourboires pour les guides touristiques, qui 
sont à la seule discrétion du visiteur. Les tarifs seront confirmés au moment de la réservation et pourront être modifiés en fonction des 
hausses de prix qui ne sont pas sous notre contrôle. Les transports ne sont pas inclus dans les activités (visite, restaurant, etc.), sauf 
indication contraire. Toutes les visites et / ou restaurants fonctionnent qu’il pleuve ou qu'il vente. Les réservations confirmées en fonction 
des disponibilités, doivent être faites directement auprès de Rey Royal®. Toute annulation effectuée, sauf les activités privées, dans un 
délai inférieur à 14 jours (hors week-end) par rapport à la date du voyage ou de l’activité ne sera pas remboursable. Pour les transferts privé 
(de l’aéroport à l’hôtel ou de l’hôtel à l’aéroport), il n’y a aucun remboursement 3 heures et 30 minutes avant l’heure d’arriver à l’aérport 
ou avant d’arriver à l’hôtel.  S’il y a un délai du vol ou si les clients ratent leur vol de correspondance, les clients doivent informer notre 
numéro d'urgence 24 heures (504.329.9397) immédiatement pour éviter une charge supplémentaire de transfert, cependant, cela ne 
remplace pas notre politique d'annulation, mais nous essayerons à coordonner tous les changements des clients pour éviter un frais 
supplémentaire (autre transfer) mais ce n’est pas garantir et pour cette raison c’est très important les clients nous notifier directement pour 
éviter un délai. Pour les visites privées, ce délai est fixé à 37 jours (hors week-end) avant la date du voyage ou de l’activité. Les annulations 
effectuées plus de 14 jours en avance (37 jours pour les visites privées) feront l’objet d’un remboursement total moins 5% pour les frais 
d'administration sur le cout total de la prestation ou un minimum de 15 $ plus les frais de virement qui peuvent être associés à la réservation 
et / ou au remboursement d'origine. Tous les remboursements seront émis par chèque ou un credite de la société dans la semaine de 
l'événement prévu. Les dates peuvent être modifiées et des annulations imprévues peuvent se produire qui sont malheureusement 
indépendantes du contrôle de Rey Royal®!  
 
Les clients doivent arriver minimum 10 à15 minutes (30-45 minutes pour l'Excursion en bateau (crosière) sur le Mississippi) à l'avance. 
Toutes les visites commencent à l'heure prévue, le guide ne pourra pas attendre après l’heure indiquée.  L’annulation de réservations de 
restaurants dans le cas où le client arrive 10 minutes après l’heure prévue ne donnera lieu à aucun remboursement.  Aucun remboursement 
des activités ne sera fait si les clients ne se présentent pas, ou s’ils arrivent en retard, quelle qu’en soit la raison. 
 

La reproduction de ce document, total ou partielle, est strictement interdite sans l’autorisation de  Rey Royal ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        ® 
 
 
 

Découvrez des villes comme si vous y viviez! 
 

Réservations : #1-504-269-1818 
Tél. (24 heures) : #1-504-329-9397       Téléc. :  1-504-269-1997    Courriel :  info@reyroyal.com 
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