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choix « À la Carte » en la Louisiane 
 
 

 

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 ./. 

 
 

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 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 ® 
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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 

 

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! 


