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!

®

choix « À la Carte » en la Louisiane (suite)
AVERY ISLAND :

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.

BREAUX BRIDGE :

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

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.

DES ALLEMANDS :
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.

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

LACOMBE :
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!

ST. MARTINVILLE :
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 ./.

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!

®

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

