2 269 €
11 Jours / 09 Nuits - Vols directs Air France
Entrée Atlanta – Sortie Houston
Hôtels 3*** - Pension Complète selon Programme

Départs de VESOUL
en Mai 2021

JOUR 1 : VESOUL / PARIS / ATLANTA
Départ de VEZOUL de votre autocar vers l’aéroport. Assistance aux formalités.
Décollage sur vol régulier direct Air France à destination d’Atlanta. Repas servi à bord.
Arrivée à Atlanta, la capitale noire du Sud, lieu de naissance de Martin Luther King.
Accueil par votre guide francophone.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Best Western South Lake 3***.

JOUR 2 : ATLANTA / CHATTANOOGA (190 KM)
Petit-déjeuner.
Rapide tour panoramique d’Atlanta, avec le Fox Theater, le Peachtree Center, groupe de gratte-ciel
de l’architecte John Portman, le cimetière d’Oakland, l’église « Ebenezer Baptist Church » où prêchait
le Dr. Martin Luther King, la maison de Margaret Michell, l’auteur de « Autant en emporte le vent »…
Déjeuner.
Après le déjeuner, départ vers Chattanooga, dans l’Etat du Tennessee.
Découverte de cette petite ville très typique. Porte d’entrée du Tennessee, Chattanooga se trouve
au bord de la rivière Tennessee dans une vallée d’une beauté pittoresque à couper le souffle.
L’histoire de Chattanooga commence avec l’exil des Amérindiens dans les années 1830 et
l’aménagement d’une ligne de chemin de fer dans les années 1850. La présence de la rivière et de la
voie ferrée jouera un rôle primordial pendant la guerre de Sécession, dans les années 1860.
Dîner.
Nuit à l’hôtel Chattanooga Cho Choo 3***.

JOUR 3 : CHATTANOOGA / LYNCHBURG / NASHVILLE (265 KM)
Petit déjeuner.
Départ vers Nashville, située sur les berges du fleuve Cumberland. Elle est surnommée "Music City
USA" et ville de la musique Country par excellence.
En chemin, arrêt à Lynchburg pour la visite de la célèbre distillerie Jack Daniel’s.
Vous y découvrirez comment le célèbre alcool du Tennessee est préparé avec soin. La visite vous
permettra aussi d’en apprendre plus sur la vie de Jack Daniel. Une petite dégustation vous sera
proposée en fin de visite.
Arrivée à Nashville pour le déjeuner.
L’après-midi, visite du Country Music-Hall Of Fame & Museum (audioguide inclus), retraçant
l’histoire de la musique country. C’est un musée très pédagogique, pour tout apprendre sur la
musique country, son histoire, ses musiciens, ses différents styles (bluegrass, honky tonk, western
swing...). Découverte des costumes, instruments, partitions, extraits de films anciens...
Puis Tour d’orientation de Nashville (sans entrées) au cours duquel vous verrez le War Memorial
Plaza, le Capitole où siège le parlement du Tennessee, l’Union Station, ancienne gare ferroviaire, le
Ryman Auditorium, haut lieu de la musique country qui a accueilli les plus grandes stars de la
musique country comme Hank Williams, Johnny Cash, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis.
Promenade sur Music Row, haut lieu de l’industrie de la musique country.
Dîner ambiance country.
Nuit à l’hôtel Alexis 3***.

JOUR 4 : NASHVILLE / MEMPHIS (340 KM)
Petit-déjeuner.
Route vers Memphis, berceau du blues, située sur les rives du Mississippi et qui est le 2ème port
intérieur des Etats-Unis en importance.
Déjeuner.
Visite du Lorraine Motel, lieu où Martin Luther King a été assassiné en 1968, et qui abrite
aujourd’hui le Musée National des Droits Civils.

JOUR 4 : NASHVILLE / MEMPHIS (SUITE)
Visite des Sun Studios.
Entrez dans la légende en visitant le lieu de découverte des plus grandes stars musicales des années
50 : BB King, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis.
Puis tour d'orientation de Memphis incluant le Main Street et ses calèches, le Peabody Hôtel,
Pyramide Arena, le Riverwalk du Mud Island, et la rue qui caractérise vraiment Memphis, Beale
Street, avec ses nombreux clubs de blues. La rue se transforme au coucher du soleil, avec des stands
de bière et de la musique partout.
Diner libre (nombreuses possibilités de restauration sur place).
Nuit à l’hôtel La Quinta 3***.

JOUR 5 : MEMPHIS / GRACELAND / VICKSBURG (425 KM)
Petit-déjeuner.
Le matin, visite de Graceland, la demeure où vécut Elvis Presley, véritable lieu de pèlerinage pour les
fans d'Elvis du monde entier. La visite vous fera revivre ses humbles débuts jusqu'à son ascension
vers la célébrité. De nombreux objets y sont exposés comme ses costumes de scènes, ses
récompenses, ses disques d'or… La tombe d'Elvis se situe à l'extérieur de Graceland, près de la
piscine.
Puis traversée de l’état rural du Mississippi et de la région du Delta, où le blues est né, en direction
de VICKSBURG.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Dîner. Nuit à l’hôtel Magnolia Bluffs Casino 3***.

JOUR 6: VICKSBURG / NATCHEZ / BATON ROUGE (150 KM)
Petit déjeuner.
Visite de Military Park
Direction Natchez
Tour d'orientation de Natchez, l'une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre
historique et ses maisons antebellum's.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, découverte de Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Montée au Capitole haut de 135
m qui offre, de la plateforme d'observation située au 27ème étage, une vue impressionnante sur la
ville,
Visite du Capitole, bâtiment de style art-déco qui est le plus haut capitole des Etats-Unis. Depuis la
terrasse extérieure au 27ème étage, vous pourrez admirer le Mississippi tout proche, l'U.S.S. Kidd,
l'ancien Capitole, et l’une des plus grosses raffineries du monde.
Puis visite du Rural Life Museum, une reconstitution d'un village du début du 19ème siècle. Vous
replongerez dans cette époque pour mieux comprendre la vie quotidienne au temps des plantations
et des esclaves.
Dîner.
Nuit à l’hôtel Microtel 2**.

JOUR 7 : BATON ROUGE / OAK HALLEY / NEW ORLEANS (170 KM)
Petit-déjeuner.
VISITE D’OAK ALLEY, la plus fameuse des plantations du Vieux Sud construite en 1839 par un
planteur de canne à sucre français.
Son allée célèbre s’orne de 28 magnifiques chênes vieux de presque 300 ans.
Déjeuner dans la plantation

JOUR 7 : BATON ROUGE / OAK HALLEY / NEW ORLEANS (SUITE)
Visite de Laura plantation
Laura Plantation est l’une des dernières plantations créoles de Louisiane. Posée au bord du
Mississippi, au milieu des champs de canne à sucre, elle est considérée comme l’un des témoignages
les plus fidèles de l’histoire de la Louisiane depuis deux siècles. Plusieurs temps forts ponctuent la
visite : l’exploration de la maison principale, récemment rénovée, celle des onze autres bâtisses
majeures (maisons créoles, acadiennes…), la découverte des quartiers des esclaves enfin, construites
en 1840 : 69 cabines assorties d’anneaux pour les enchainer la nuit. Un moment toujours très
émouvant… On y apprend enfin que dans les plantations créoles, les femmes avaient un rôle très
actif de chef d'entreprise. Elles n'hésitaient pas non plus à faire fouetter des esclaves rebelles!
Route vers New Orleans.
Dîner ambiance Jazz.
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Superdome 3*** Centre-ville.

JOUR 8 : NEW ORLEANS
Petit-déjeuner.
Visite à pied du Vieux Carré, le quartier français, dessiné par un architecte français au début du 18e
siècle avec l'idée d'en faire une sorte de village. Les rues sont étroites et portent souvent des noms
français: Dauphine, Bourbon, Royal, Chartres, Toulouse, Orléans... Les maisons de style colonial,
vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes avec leurs arcades, leurs balcons de fer forgé, leurs toits
en tuiles et leurs murs de briques d’adobe.
Vous découvrirez la Cathédrale St-Louis, la plus vieille des Etats-Unis, Jackson Square, le centre du
Vieux Carré, la rue Bourbon et ses boites de jazz, le French Market, situé non loin du Mississippi, où
beaucoup de gens débarquaient des bateaux...
Déjeuner croisière à bord d’un bateau à aube sur le Mississippi.
Visite du musée du Jazz.
Dîner libre.
Le soir, vous pourrez aller à la découverte de cette ville qui ne dort jamais, dans le quartier français
avec la célèbre Bourbon Street et ses boîtes de jazz à la mode et bars qui coexistent avec les sexshops en tous genres et les boutiques de souvenirs. Ambiance Musique jazz !
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Superdome 3*** Centre-ville.

JOUR 9 : HOUMA - AVERY ISLAND – LAFAYETTE (200 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la région de Thibodaux pour une promenade en bateau de 2h à travers le marais, avec
un chasseur d’alligators réputé.
Route vers Avery Island, découverte des Jardins Tropicaux et de la réserve d’oiseaux migrateurs
d’Avery Island sur la propriété de la fabrique de Tabasco qui méritera un arrêt.
Visite de l’usine Tabasco, qui fabrique la sauce de réputation mondiale.
Visite du Manoir Oaklawn, magnifique maison faisant face au bayou Teche et entourée d’une
centaine de Chênes.
Tour d’orientation de Lafayette. C'est le pays des pionniers français du 17e siècle qui s'y établirent
après avoir été expulsés de l'Est du Canada par les Britanniques. Ils s'établissent autour de Lafayette,
leurs descendants parlent toujours un créole français. Lafayette est connue aujourd’hui comme « le
cœur de l’Acadiana ». Ici se côtoient les cultures Cajun et Créole, les musiques acadiennes et zydeco,
les marais et les bayous.
Dîner et soirée folklorique « Fais dodo » chez Randol’s.
Ici place à l’amusement et à la danse au son de la vraie musique jouée par des musiciens
authentiques, au menu : écrevisses étouffées.
Nuit à l’hôtel Pearl Tree Inn 2**.

JOUR 10: LAFAYETTE / HOUSTON / AEROPORT
Petit-déjeuner.
Tour d'orientation de Houston avec le Civic Center et sa gigantesque fontaine de Tranquility Park,
l'Old Market Square, Sam Houston Park…
Puis, transfert vers l’aéroport de Houston.
Déjeuner libre.
Assistance aux formalités d’embarquement. Décollage sur vol régulier Air France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 11: PARIS / VESOUL
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à CDG dans la matinée.

Retour à VESOUL en autocar privatif.

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale

NOS PRIX COMPRENNENT :
















Les transferts Vesoul / Aéroport / Vesoul en autocar privatif
L'assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement
Les vols Paris / Atlanta - Houston / Paris sur vols Air France
Les taxes d’aéroport internationales : 337 € à ce jour
Les transports terrestres en autocar de tourisme privé climatisé durant le circuit
Les services de notre guide francophone durant tout le circuit
L’hébergement 9 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire base chambre double
La pension selon le programme
Les boissons (eau en carafe + thé ou café)
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
Les taxes provinciales et fédérales
La Garantie Financière APST
Les documents de voyage
Les frais de dossier : OFFERTS

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
(incluant couverture de frais médicaux aux USA)


Les assurances annulation et bagages : 3%

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :








Les dépenses personnelles
La réduction en chambre triple : 60 €
La réduction en chambre quadruple : 100 €
Le supplément en chambre individuelle : 435 €
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord,
il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à
votre appréciation (environ 5 $USD conseillé par jour au guide et environ 3 $USD conseillé par
jour au chauffeur)
Les frais d’autorisation ESTA (14$)

Tarif calculé sur une base de 50 participants
Supplément de 57 € par personne pour une base de 45 participants et de 106 € pour une base de 40 participants
Supplément de 165 € par personne pour une base de 35 participants et de 245 € pour une base de 30 participants

CONDITIONS GENERALES :
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.89 €, soit 1436 $ par
personne sur la base de 50 participants sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du
carburant ou du transport aérien.

IMPORTANT
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se rendre
aux États-unis et pour y transiter.
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités
américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne
sur le site internet de l’ESTA (Système Electronique d’Autorisation de Voyage)
https://esta.cbp.dhs.gov
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etatsunis.php

