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 Suite à la page suivante ./..

® 

                            choix « À la Carte » en la Louisiane 

Options dans la route des plantations (entre la Nouvelle-Orleans et Bâton Rouge) : 
 

Tour de la Plantation Houmas House et ses jardins (en anglais)  
(Darrow, Louisiane) 
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) (Vacherie, Louisiane)        
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 Succession.  Cette visite comprend le tour de la majestueuse demeure créole ainsi 
que celle des véritables cabanes d’esclaves.  

Tour de la plantation « Oak Alley » (en anglais) (Vacherie, Louisiane)         
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 Frogmore : 
Tour de la plantation « Frogmore » (en anglais / vidéo en français) 
(Frogmore, Louisiane)    
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 ! 

Options à la région Natchitoches :          

Tour de la plantation « Melrose » (en anglais) (Melrose, Louisiane)         
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. 
 



 

2 
 

 

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 visites 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 activités 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 de la Nouvelle-Orléans (avec le transport) : 

® 

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 

 

Tour des Bayous (Marécages) et de la Plantation Laura (incl. 
transport) 
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) 
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! 


