
 

 

 
 

 
 

Comité de jumelage Octeville sur Mer 
 

ETATS-UNIS DU SUD 

TEXAS & LOUISIANE 
9-20 mai 2017 

(dates modifiées le 11 mai 2016) 
    

Circuit 12 jours / 10 nuits – Décollage de Paris 
 

 
 

  



 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE  

 Le circuit avec guide-accompagnateur francophone 

 Visite de « Fort Alamo », berceau de la république texane 

 Promenade en bateau dans les bayous avec un chasseur d’alligators 

 Déjeuner sur un bateau à aube 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Règlement par carte bancaire Visa Premier ou équivalent 
Tarifs basés sur une parité 1 USD = 0.88 € 

Devis GROUPES ESTIMATIF 2017 n°160403 TER  établi le
 
13 Avril 2016 selon les tarifs connus à ce jour.  

Confirmation des tarifs et des disponibilités à la réservation.  
    

 Attention confirmation de la compagnie aérienne et des horaires de vols début JUIN 2016  
La garantie prix fixes sera effective à  compter de la signature du contrat et du versement de l’acompte de 30 % 

  

VOTRE ITINERAIRE 
 

J1 : OCTEVILLE – PARIS / DALLAS 

Transfert en autocar d’OCTEVILLE SUR MER vers l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Dallas. Envol à destination de Dallas Forworth. Déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport Forworth de Dallas qui, avec 
plus d’1 million d’habitants, est la 2ème ville du Texas. Accueil par votre guide, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré). 
 

J2 : DALLAS / FORT WORTH / DALLAS – environ 100 kms aller et retour 

PETIT DEJEUNER CONTINENTAL. 
TOUR PANORAMIQUE DE DALLAS, ville comparable à une immense forêt de verre regorgeant de gratte-ciel fuselés 
avec l'Old City Park, Pioneer Plaza, Old Red Courthouse, la cabane de J.N. Bryan, Union Station et l'historique West 
End et arrêt-émotion au Kennedy Memorial Plaza non loin de l'endroit où John Fitzgerald Kennedy fut assassiné.  
DEJEUNER  
Ensuite poursuite vers FORT WORTH, qui a su 
préserver l'ambiance du siècle dernier avec des 
constructions rappelant que Fort Worth constituait 
autrefois la frontière du Far West. TOUR 
D'ORIENTATION avec l'historique Sundance Square, 
Fire Station N° 1, Cattleman's Association et 
l'historique Stockyards District. Promenade sur 
Exchange avenue, arrêt photo Water Gardens. 
DINER AU BILLY BOB’S, SALOON MYTHIQUE du 
Stockyards de Fort Worth. 
Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré).  
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J3 : DALLAS / AUSTIN / SAN ANTONIO (450 kms) 

PETIT DEJEUNER. 
Route pour AUSTIN, LA CAPITALE DU TEXAS, véritable oasis de verdure au cœur du Texas, avec son vaste réseau de 
ceintures vertes, de parcs, de réserves naturelles et de lacs. 
TOUR D'ORIENTATION avec State Capitol, Governor’s Mansion, Old Pecan Street, Zilker Park, la Cathédrale Sainte-
Marie, Barton Springs, un lieu de baignade alimenté par une source naturelle, Université de Texas avec son énorme 
campus regroupant plus de 50 000 étudiants. 
DEJEUNER. 

Départ vers SAN ANTONIO "LA PLUS MEXICAINE DES VILLES 
TEXANES".  
Berceau de l´indépendance du Texas, San Antonio est un agréable 
mélange de cultures mexicaine et américaine qui vous séduira par 
son charme sans prétention.  
VISITE DE LA VILLE. 
Vous découvrirez le KING WILLIAM DISTRICT, quartier 
aujourd´hui préservé et qui retrace l´histoire de la communauté 
allemande à la fin du 19è siècle.  
Vous visiterez "Fort Alamo", berceau de la République texane, le 
site historique de la bataille de l’Alamo, et symbole de l’histoire 
du Texas dans lequel a péri David Crockett. 

Fin d'après-midi libre. 
DINER SUR LE RIVERWALK. Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré).  
 

J4 : SAN ANTONIO / HOUSTON (365 kms) 

PETIT DEJEUNER. 
Visite d’un ranch, témoignage du mode de vie cow-boy. Voyagez dans un endroit où le bétail et le coton sont rois. 
Vous visiterez la maison historique du début du 19eme siècle et admirerez les cow-boys en action. 
DEJEUNER. 
Route pour la plus la plus grande ville de l'état et qui pourtant, n'existait pas voilà deux siècles : HOUSTON.  
Capitale du pétrole, Houston est la quatrième plus grande ville américaine. Cette cité moderne, où les gratte-ciel  
démesurés côtoient un style western traditionnel est devenue un centre important pour le programme spatial. 
TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE. 
Une métropole moderne avec des routes dégagées. Vous verrez le centre-ville aui possède une vieille ville reconstruite 
et un musée sur l'héritage tout près de "Sam Houston Park". 
DINER. Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré).  
 

J5 : HOUSTON / NASA / GALVESTON – environ 100 kms 

PETIT DEJEUNER. 
VISITE DU JOHNSON SPACE CENTER (NASA), centre de contrôle des vols spatiaux, et du centre d'entraînement des 
astronautes.  
Depuis sa création en 1962, le centre assure l’entrainement des astronautes et la gestion des missions spatiales 
habitées après leur lancement. Le centre est ainsi responsable du contrôle en vol de la navette spatiale américaine et 
de la station spatiale internationale. 
Vous y découvrirez des fusées, satellites et véhicules utilisés au cours de différentes missions.  
Vous pourrez vous replonger dans l’atmosphère des évènements tragiques concernant Apollo 13 qui connut fort 
heureusement un dénouement heureux. 
Vous testerez vos capacités de voyager à travers l'espace sur des machines interactive et visiter la salle de mission 
contrôle ainsi que les salles d'entraînement des astronautes. 
DEJEUNER SUR PLACE. 
Continuation pour Galveston, dans le Golfe du Mexique, son quartier historique et le «strand», quartier en bord de 
mer du 19e siècle.  
DINER DE CREVETTES. Nuit à l'hôtel. 
 



                                                                                                           

 

J6 : GALVESTON / AVERY ISLAND / LAFAYETTE  - environ 510 kms 

Départ pour ST MARTINVILLE considérée comme la vraie capitale du pays cajun, très attaché à ses racines 
francophones et beaucoup d’entre eux parlent encore la langue.  
DEJEUNER  
Après-midi découverte de SAINT MARTINVILLE, troisième plus vieille ville de Louisiane qui est officiellement la ville 
la plus francophone de Louisiane. 

Ici, « main street » s'appelle « rue principale », et plusieurs noms de 
rues sont en français. Au XIXe siècle, elle était surnommée "le Petit 
Paris".  
Départ pour NEW IBERIA, capitale de la canne à sucre qui a gardé 
son nom espagnol. Vous observerez les belles petites maisons 
créoles qui s’alignent sur Main Street.  
Puis VISITE D'AVERY ISLAND, superbe parc à la végétation tropicale 
luxuriante car outre les arbres, les camélias, les bambous géants, 
vous verrez de nombreux animaux des marécages et des milliers 
d’oiseaux protégés.  
VISITE DE LA FABRIQUE DE TABASCO.  
En fin d'après-midi TOUR D'ORIENTATION DE LAFAYETTE, la capitale du Pays Cajun.  
Lafayette est connue aujourd’hui comme « le cœur de l’Acadiana ».   
Ici se côtoient les cultures Cajun et Créole, les musiques cadiennes et zydeco, les marais et les bayous.   

DINER ET SOIREE FOLKLORIQUE « FAIS DODO » CHEZ RANDOL´S. Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré) 

.  

J7 : LAFAYETTE / SAINT FRANCISVILLE / BATON ROUGE – environ 200 kms 

PETIT DEJEUNER. 
VISITE DU VILLAGE-MUSEE DE VERMILIONVILLE qui vous fera remonter dans le temps. 
Musiciens et acteurs en tenue d'époque vous feront découvrir la vie des premiers peuplements cadiens et créoles de 
la Louisiane.  Vermilionville est un véritable témoignage du passé qui propose une description de ceux qui 
s’installèrent dans la Louisiane rurale du Sud entre 1765 et 1890.  
Au bord d'un bel étang peuplé de hérons, on explore une à une les jolies maisons colorées de ce village reconstitué : 
de l'église aux écuries, en passant par la forge, de l'habitation typique des bayous à la demeure des planteurs, entre 
vieux meubles, outils et objets du quotidien. 

DEJEUNER  

Départ vers ST. FRANCISVILLE pour VISITE DE ROSEDOWN. 

Cette plantation, maison de style géorgien est considérée 
comme une des plus belles demeures de Louisiane.  

Puis route vers BATON ROUGE, capitale de l’état.  

Vous découvrirez le Capitol, bâtiment de style art-déco qui est le 
plus haut capitole des Etats-Unis. Vous aurez la possibilité de 
monter jusqu‘a la terrasse extérieure au 27ème étage d’où vous 
pourrez admirer le Mississippi tout proche, l'U.S.S. Kidd, l'ancien 
Capitole, et l’une des plus grosses raffineries du monde.  

DINER. Nuit à l'hôtel.  

 

J8 : BATON ROUGE / HOUMA – environ 140 kms

PETIT DEJEUNER  
Départ pour White Castle par la route panoramique 1, pour la visite de NOTTOWAY PLANTATION. Baptisée Le 
Château Blanc, elle est aujourd´hui la plus grande maison de planteurs de la Vallée du Mississippi ouverte au public.  
Puis visite de LAURA Plantation datant de 1805. 
Elle ne possède pas le bâtiment le plus imposant ni d’allée mondialement célèbre, mais propose une visite guidée 
réputée comme étant la meilleure, et qui offre, grâce au travail d’archives, la vision la plus élaborée sur ce monde 
aristocratique d’antan. 
DEJEUNER  



                                                                                                           

 

Départ pour une PROMENADE EN BATEAU DANS LES BAYOUS AVEC UN CHASSEUR D’ALLIGATORS réputé à travers 
les cyprès et les chênes où les alligators côtoient les serpents, les hérons et les ibis.  
Continuation vers HOUMA EN PAYS CAJUN pour passer une nuit dans une famille francophone.  
L’occasion de découvrir leur hospitalité légendaire et de goûter les spécialités locales pendant le DINER. 
 

J9 : HOUMA / NOUVELLE ORLEANS (160 kms) 

PETIT DEJEUNER  
Le matin, départ pour le Parc National Jean Lafitte. (Fermé le week-end). 
Son  role est la protection des riches ressources naturelles et culturelles du delta du Mississippi en Louisiane. Le parc, 
du nom du flibustier Jean Lafitte, cherche à illustrer l'influence de l'environnement et de l'histoire sur le 
développement d'une culture régionale unique. Continuation vers la 
Nouvelle-Orléans via tour d'orientation 
Route pour LA NOUVELLE ORLEANS. 
DEJEUNER 
VISITE A PIED DU VIEUX CARRE où les noms de plusieurs rues témoignent 
de l'influence française : Toulouse, Chartres, Dauphine, La Salle...  De 
nombreuses maisons arborent ces typiques balcons en fer forgé, ciselés 
avec délicatesse. Les plus belles se trouvent sur Royal Street.  
Vous verrez également la Cathédrale Saint Louis la plus vielle cathédrale 
des Etats-Unis, la Place d'Armes ou le Jackson Square qui est le cœur du 
quartier, le Bourbon Street et le Marché Français qui est le plus vieux marché des Etats-
Unis. 
Temps Libre. DINER. Nuit à l’hôtel. 
 

J10 : NOUVELLE ORLEANS 

PETIT DEJEUNER. 
JOURNEE LIBRE pour profiter de la capitale de la Louisiane à votre rythme. 
DEJEUNER SUR UN BATEAU A AUBE. 
Fin d’après-midi libre. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel 3* standard (excentré).  
 

J11 : NOUVELLE ORLEANS / AEROPORT / PARIS 

PETIT DEJEUNER. 
MATINEE LIBRE. 
Déjeuner libre. 
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport, 
assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement 
puis envol à destination de la France. Dîner et nuit dans l´avion. 
 

J12 : PARIS - OCTEVILLE 

Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris en matinée puis transfert retour en autocar vers OCTEVILLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* paiement par carte bancaire Visa Premier   ** paiement par chèque 

2017 
12 jours / 10 nuits  

Votre circuit  

du 13 au 24 mai 2017 
45 - 49 voyageurs 2 470 € *  ou   2545€ ** 

Echéancier 
300€/pers à l'inscription 

puis 400€ le 1/7, le 1/9, le 1/11, le 1/1/17, le 1/3, le solde le 15/4 



                                                                                                           

 

 
ATOUTS PERIER 
 Les transferts en autocar d’OCTEVILLE vers l’aéroport de Paris, et retour 

 Le transport aérien PARIS / DALLAS – NOUVELLE ORLEANS / PARIS 

 Les taxes aéroportuaires : 365 € à ce jour (révisable) 

 Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

 L'organisation locale par le même réceptif que pour le voyage du CJO 2008 en Californie 

 L’hébergement pour 10 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie suivants (ou similaires) : 
o Dallas : La Quinta Inn Fort Worth – San Antonio : Hampton Inn Riverwalk (centre-ville) – Houston : La 

Quinta Inn – Galveston : La Quinta Inn – Lafayette : Wyndham Garden – Baton Rouge : Sleep Inn South – 
Houma : chez l’habitant – Nouvelle Orléans : Holiday Inn Downtown (centre-ville). 

 La pension complète selon programme du petit déjeuner du j 2 au petit déjeuner du j 11 (excepté dîner j 10) 

 Thé ou café lors des repas 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Les taxes locales sur les services 

 Les taxes et le service dans les hôtels et restaurants 

 Une pochette de voyage par chambre 

 Le FORMULAIRE ESTA offert par PERIER VOYAGES pour chaque participant  

 L'assurance assistance et rapatriement 

 L’assurance Garantie « Prix Fixes » : 2 % (remboursement à hauteur de 150  € selon les hausses dollars USD, taxes 

aéroport et surcharge carburant) 
 L’assistance téléphonique Périer Voyages 24h/24 pendant les transferts aéroport à l’aller et au retour 

 
NON INCLUS   
- Chambre individuelle : + 481 € (en demande et en nombre limité) 
-  Le dîner du j 1, le dîner du j 10 et le déjeuner du j 11  
- L’assurance annulation et bagages : + 3 % (prise en charge par l'assurance incluse avec la carte Visa Premier  
- Les boissons lors des repas (excepté thé ou café). Souvent le coca, seven up, etc est offert  
- Les pourboires au chauffeur (3$ par personne et par jour conseillé) et guide (5$ par personne et par jour 

conseillé) – Le bus et le guide durant les temps libres (sauf mention contraire) 
 

FORMALITES : Passeport biométrique ou électronique avec puce électronique (symbole sur la couverture du 
passeport faisant foi ainsi que le soulignement de l'inscription Passeport) valable au moins 6 mois après la date 
de retour obligatoire + formulaire ESTA pour tous les ressortissants français (voir ci-dessous) 
A partir du 21/01/2016 (valable pour les ressortissants français) : L'ESTA ne peut être accordé aux passagers 
ayant voyagé ou traversé depuis le 01/03/2011 les pays suivants : Iran, Irak, Syrie, Soudan. L'ESTA ne peut être 
accordé aux passagers ayant la double nationalité avec l'un de ces 4 pays mentionnés. L'ESTA sera 
automatiquement annulé si le passager a voyagé ou traversé l'un des 4 pays mentionnés au cours des 5 dernières 
années. Ces passagers doivent impérativement obtenir un VISA à l'Ambassade des USA avant leur voyage. 

 

La FORMULE ESTA 
A titre commercial, PERIER VOYAGES se chargera gratuitement d’établir tous les formulaires ESTA pour le groupe  CJO. 
Nous vous demanderons une copie de tous les  passeports et de compléter un formulaire par personne  qui vous sera 

adressé par nos soins 45 jours avant la date de votre voyage. 


