®

choix « À la Carte » en la Louisiane (suite)
Options à Bâton Rouge :
Tour privé du village (musée) « Rural Life » (en français)
Remontez le temps de la Louisiane coloniale à la Louisiane d'avant-guerre dans ce cadre
paisible au milieu de chênes géants et de grands champs au cœur de Bâton Rouge. Lors
de votre visite personnelle et privée, votre guide expérimenté vous fera découvrir les
différents bâtiments authentiques de l’époque : le forgeron, la cuisine, les cabanes
d'esclaves, l'école et le moulin à farine ou à sucre. Même si les temps n'étaient pas aussi
avancés qu’ils le sont aujourd'hui, vous serez étonné des inventions ingénieuses mises en
place par les habitants pour faciliter la vie pendant cette période.

Tour privé (à pied) du centre Bâton Rouge (en français)

Votre visite privée commence au bâtiment Art déco du Capitole de l'État de Louisiane, où
votre guide vous montrera les nombreuses images symboliques qui imprègnent ce
capitole si unique (la plus haute des États-Unis). Avant de quitter cette magnifique
structure, vous emprunterez deux ascenseurs pour vous rendre sur la terrasse
d'observation au sommet du capitole avec une vue imprenable sur Bâton Rouge et ses
environs. Votre visite se poursuivra au Capitol Park Museum (fermé dimanche et lundi)
pour une courte visite de ce musée remarquable présentant l'histoire de la Louisiane et
sa culture si riche. Votre visite à pied vous conduira ensuite jusqu’à l'ancien capitole de
Louisiane, "le château sur la colline", avec son architecture néo-gothique et se terminera
par la falaise surplombant le puissant fleuve Mississippi.

Dîner au restaurant Stroubes

Élu un des meilleurs restaurants du centre-ville de Bâton Rouge, ce restaurant sert des plats
avec une touche de Louisiane. Votre menu soigneusement sélectionné comprendra : une
salade Stroubes ou César, un choix de 3 plats principaux (côtelette de porc Porter House et
sa purée de pommes de terre au mascarpone, ou poisson avec risotto aux écrevisses ou
encore un bœuf bourguignon avec pommes de terre fouettées au parmesan), suivi d'un
dessert préféré de la Louisiane.

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 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
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Courriel : info@reyroyal.com

