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choix « À la Carte » en la Louisiane 

Continued on following page  ./..

Options à la région de Lafayette : 

Cours (privé) de danse Cajun au Vermilionville  (en français) 
(Lafayette, Louisiane) 
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! 

Tour (privé) du Village Acadien Vermilionville (en français)     
sans le déjeuner /  avec le déjeuner   
(Lafayette, Louisiane) 
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 expérience inoubliable! 
 

Dîner (souper) « Fais-do-do » - musique et danse Cajun  (Lafayette, Louisiane) 
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. 

Tour des Bayou Atchafalaya (en anglais)  (Breaux Bridge, Louisiane) 
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)   
(Henderson, Louisiane) 
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)  (Breaux Bridge, Louisiane) 
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 intact 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)! 
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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 (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®. 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 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 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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choix « À la Carte » en la Louisiane (suite et fin) 
Options à la région de Lafayette (en suite): 

Cours de cuisine privé de Tabasco (en français) (Avery Island, Louisiane) 
Dans ce tour privé, votre guide francophone vous guidera dans le processus, de la 
graine de piment Tabasco (dans la 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. 

Tour (privé) de St. Martinville (en français)  (St. Martinville, Louisiane) 
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. 

Tour privé de l’usine de Tabasco (en français) (Avery Island, Louisiane) 
Dans ce tour privé, votre guide francophone vous guidera dans le processus, de la 
graine de piment Tabasco (dans la 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. 

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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