®

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)
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)
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’exercice 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 Louisianaise au restaurant Pujo Street Café

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 cœur du centre historique du Lake Charles.

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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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

