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choix « À la Carte » en la Louisiane
Options à la région Houma :
Tour des bayous (marais) du sud de la Louisiane (en français)
(Des Allemands, Louisiana)

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 cette 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)
(Houma, Louisiana)

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!

Visite de la ferme Greenwood Gator (en anglais)
(Gibson, Louisiana)

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 !
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Suite à la page suivante ./.
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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 !

Les transports ne sont pas inclus dans les activités, sauf indication contraire. Toutes les activités fonctionnent qu’il pleuve ou qu'il vente
(sauf le service aérien de la région Houma). Les réservations confirmées en fonction des disponibilités, doivent être faites directement auprès
de Rey Royal®. 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 à l'avance. Toutes les activités commencent à l'heure prévue, le guide ou le pilote ne
pourra pas attendre après l’heure indiquée. L’annulation de réservations de restaurants dans le cas où le client arrive 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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Reservations : #1-504-269-1818
Tel. (24 Hours) : #1-504-329-9397
Fax. : 1-504-269-1997
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E-mail : info@reyroyal.com

