
 

 

 

NOUVELLE-ORLÉANS | LOUISIANE 
Du 12 au 16 avril 2020 

À LA NOUVELLE ORLÉANS, « LET’S THE GOOD TIME ROLL »  

(LAISSEZ LES BONS TEMPS ROULER).  

 

 

Il y a de quoi amuser et enchanter les visiteurs à chaque coin de rue pavée. 

Régalez-vous avec des plats typiques comme le gumbo de fruits de mer, ou écoutez 

de la musique « live » chaque jour de la semaine. Les charmes de de la « Crescent 

City » attirent des millions de visiteurs chaque année. Venez explorer les rues de 

nos quartiers exotiques, plein de mystère, de magie et de divertissements. Vous ne 

trouverez rien de tel ailleurs. 

 

 

 

 

Jour 1 | Dimanche 12 avril, Montréal / Nouvelle-Orléans 

Il y a de quoi amuser et enchanter les visiteurs à chaque coin de rue pavée. 

Régalez-vous avec des plats typiques comme le gumbo de fruits de mer, ou écoutez 

de la musique « live » chaque jour de la semaine. Les charmes de de la « Crescent 

City » attirent des millions de visiteurs chaque année. Venez explorer les rues de 

nos quartiers exotiques, plein de mystère, de magie et de divertissements. Vous ne 

trouverez rien de tel ailleurs. 

Jour 1 | Dimanche 12 avril, Montréal / Nouvelle-Orléans 

Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport PETrudeau à Dorval. Vol direct vers 
Nouvelle Orléans avec Air Transat. À votre arrivée, transport en autobus vers le centre-
ville; vous aurez du temps libre pour un repas. En après-midi, tour de ville avec un guide 



local en français. Arrivée à l’hôtel, à l’entrée du fameux Quartier Français et distribution 
des chambres. Vous pourrez débuter votre exploration de la Nouvelle-Orléans dès votre 
première soirée.  

Jour 2 | Lundi 13 avril – Nouvelle-Orléans 

Visite libre de la Nouvelle Orléans. 

 

 
 
 
Voici quelques suggestions : 
 
Le Quartier Français   
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/louisiane/le-quartier-francais-de-la-nouvelle-orleans 

 
 
 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/louisiane/le-quartier-francais-de-la-nouvelle-orleans


Audubon Nature Institute  
https://audubonnatureinstitute.org/aquarium 

Preservation Hall (Jazz)  
http://preservationhall.com/hall/ 

Mardi Gras World 
https://www.mardigrasworld.com/ 

Casino Harrah’s  
https://www.caesars.com/harrahs-new-orleans/casino 

Magasinage, avec possibilité de remboursement de la taxe 
http://www.louisianataxfree.com/ 

Excursion facultative : École de cuisine Cajun - Créole 

Activité facultative en fin d’après-midi. Cuisinez et dégustez un authentique repas de la 
Louisiane ! Dans ce cours hautement interactif, les participants découpent, assaisonnent 
et préparent un repas complet avec l’un des chefs cuisiniers experts. Ensuite vous en 
profitez pour savourer le repas que vous venez de créer. Vous pourrez visiter la boutique 
où il est possible de se procurer des épices, des recettes et autres articles reliés à 
la cuisine de la Louisiane. 199$, réserver au moment de l’inscription. Maximum 
de 10 participants.   

Jour 3 | Mardi 14 avril – Nouvelle-Orléans 

Visite libre de la Nouvelle Orléans. 

Excursion vers Houma, Terrebonne Parish; tour en bateau dans les bayous, repas 
dans un restaurant Cajun et visite d’une maison de plantation 

Excursion facultative vers Terrebonne Parish, dont la ville principale est Houma. 

https://audubonnatureinstitute.org/aquarium
http://preservationhall.com/hall/
https://www.mardigrasworld.com/
https://www.caesars.com/harrahs-new-orleans/casino
http://www.louisianataxfree.com/


Tour en bateau dans les bayous au son de la musique Cajun.  
http://www.cajunmanadventures.com/ Le Capitaine Gaston vous accueille sur un 
confortable ponton pouvant recevoir jusqu’à 49 personnes.  Accompagné de la musique 
d’un musicien qui interprètera les chansons de Jack Black Guidry. Vous y verrez la flore 
dont les fameux cyprès et la faune dont les alligators, qui peuplent ces canaux. Avril 
étant la meilleure période de l’année. Ensuite nous irons prendre le dîner, inclus, chez 
Boudreau & Thibodeau http://bntcajuncookin.com/, un restaurant dont la cuisine et 
l’ambiance cajun sont la spécialité. Enfin vous visiterez une authentique plantation, 
« Ardouyne Plantation », construite en 1838 et qui est habité par la même famille 
depuis 1888. https://ardoyneplantation.com/ Vous serez de retour à la Nouvelle Orléans 
vers 18h30. Inclut le transport en autocar, le tour de bateau, le dîner et la visite de la 
plantation. 199$ à réserver au moment de l’inscription. Minimum 20 participants.   
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Jour 4 | Mercredi 15 avril, Nouvelle-Orléans 

Journée libre à la Nouvelle Orléans. 

« STEAMBOAT NATCHEZ ». Activité facultative à 14h00. La croisière de 2 heures dans 
le port de Nouvelle Orléans, vous montre pourquoi la ville a été fondée sur le magnifique 
croissant du cours inférieur du fleuve Mississipi. Voyez la Nouvelle-Orléans, l’un des ports 
les plus actifs au monde, comme on peut mieux le voir à bord du seul bateau à vapeur 
authentique de la Nouvelle-Orléans; il est possible de visiter la salle des machines à 
vapeur. Possibilité de se procurer des breuvages, liqueurs douces, vin, bière à bord 49$, 
réserver au moment de l’inscription. Minimum de 10 participants 

 

 

 

 

 

Orléans… Le Steamboat NATCHEZ. Profitez de la musique de fond du Steamboat 
Stompers Jazz Band de Duke Heitger joue à chaque croisière dans le port. Le départ 
s’effectue du quai de la rue Toulouse dans le quartier français. Il  

 

 

 

  

Jour 5 | Jeudi 16 avril – Nouvelle-Orléans / Montréal  

Transport en autobus vers l’aéroport et vol direct vers Montréal avec Air Transat.  

 

Prix par personne en occupation double : 1259$ 

En occupation triple : 1119$; quadruple : 1059$ 

Supplément occupation individuelle : 399$ 

Supplément de Québec en autobus vers Montréal aller-retour: 100$ (minimum 20 
personnes) 

Rabais paiement comptant : 25$ 

 

 

 



LE VOYAGE COMPREND : 

 Transport  aérien de Montréal à Nouvelle-Orléans, aller et retour, vols directs 
avec Air Transat; 

 Les transferts en autocar de l’aéroport à l’hôtel, aller et retour; 
 Le tour de ville de Nouvelle-Orléans, avec un guide local en français; 
 Hébergement pour 4 nuits à l’hôtel Aston Crown Plaza, French Quarter.; 
 Les services d’un accompagnateur de Voyages Paradis 
 Toutes les taxes 

 

N’INCLUT PAS :  

 Les repas non indiqués à l’itinéraire 
 Les visites et activités offertes en option 
 Les assurances de voyage 
 

HOTEL 

Aston Crown Plaza, New Orleans French Quarter 

 https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-

orleans/msyla/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-US-_-MSYLA 

 

HORAIRE DES VOLS 

12 avril 2020 : Montréal 08h45 – Nouvelle-Orléans 11h00  Air Transat 998   

16 avril 2020 : Nouvelle-Orléans 10h15 – Montréal 14h40 Air Transat 499   

 

CHARLESBOURG 8875, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC) G1G 4E4  418 627-0911  quebec@voyagesparadis.com 

SAINTE-FOY 1200, av. Germain-des-Prés, Québec (QC) G1V 3M7 418 659-6650  sainte-foy@voyagesparadis.com 

LÉVIS 115, Kennedy, Lévis (QC) G6V 6C8 418 833-6823  levis@voyagesparadis.com 
MONTRÉAL 2590, Rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2A 1T9 514-847-1287 jetset@voyagesjetset.com 

TROIS-RIVIÈRES 3090, Boulevard des Forges, Lévis (QC) G8Z 1V5 819-376-3426 jetset@voyagesjetset.com 

DONNACONA 222, Route 138, Bureau 102, Donnacona (QC) G3M 1C2 418-285-1220 donnacona@voyagesparadis.com 

ST-NICOLAS 1810, Route des Rivières, St-Nicolas (QC) G7A 2P6               418-831-3045 stnicolas@voyagesparadis.com 

STE-MARIE 1066, Boulevard Vachon N, Bureau 40, Ste-Marie (QC) G6E 1M6 418-387-5556            stemarie@voyagesparadis.com 

 

© Voyages Paradis - Tous droits réservés | Détenteurs d'un permis du Québec www.voyagesparadis.com 
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