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SUGGESTIONS DE VISITES 

Louisiane 
 

EXCURSIONS NEW ORLEANS 

Visite guidée en bus  – ville & cimetière St Louis                                     

Découvrez cette magnifique ville chargée d’histoire. Traversez le cœur de la ville, le quartier français 

avec son architecture européenne, puis, promenez vous à travers le cimetière St Louis. Remontez dans 

le temps en découvrant le Garden District et terminez la visite par le quartier Warehouse & Arts 

District où vous aurez une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la ville.  

La durée de la visite est d’environ 3h00. La visite est disponible uniquement en anglais. 

 
Adulte : 50 € par personne 
Enfant (4-11 ans) : 35 € par personne 
Le prix inclus : le guide + transfert aller/retour de l’hôtel. 
 

   

                                                                                                                 ©New Orleans CVB 

Visite guidée à pied  – tour du quartier français                                               

Remontez dans le temps lors de votre visite à pied du quartier français, le cœur de la ville. Découvrez 

ce quartier historique à l’architecture européenne ainsi que sa riche histoire française et espagnole. 

Vous verrez ce vieux quartier venir à la vie pendant que votre guide vous expliquera ses secrets.  

La visite est effectuée par un guide francophone.  Le départ de la visite est à 10h00.  

Adulte : 32 € par personne 
Enfant (moins de 10 ans) : gratuit   
Le prix inclus : uniquement la visite à pied du quartier français. 

http://www.backroads.fr/


14 place Denfert-Rochereau 75 014 Paris – France   01 43 22 65 65  
www.backroads.fr       contact@backroads.fr 
S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995    
SIRET 392 879 995 000 26      APE 79 11 Z – IM075100214 
 

 

 

BACK ROADS 
Le Club du grand voyageur 

 
 

  
Visite guidée à pied - tour du tremé  

Découvrez le plus vieux quartier afro-américain des Etats-Unis, il est 

également surnommé le « Paris Noir » de la Nouvelle-Orléans. Berceau 

du jazz, ce quartier sera vous séduire par son architecture, ses habitants, 

ainsi que sa musique. Les rituels vaudou n’auront plus de secrets pour 

vous ! 

La visite est effectuée par un guide francophone.  

Le départ de la visite est à 13h30. 

Adulte : 32 € par personne  
Enfant (moins de 10 ans) : gratuit  
Le prix inclus : uniquement la visite à pied du quartier du tremé.  

 
Cours de cuisine – quartier français  

Ne manquez pas d’assister à un cours de cuisine au cœur du quartier français de la Nouvelle-Orléans. 

C’est une cuisine connue dans le monde entier et ce n’est pas pour rien car elle est délicieuse ! Venez 

tester par vous-même en dégustant des échantillons de plats. Le cours est effectué uniquement en 

anglais.  

Le début du cours est à 10h00 ou 14h00. 
La durée du cours est de 2h30.  
 
Adulte / enfant : 37 € par personne (le matin) 
Adulte / enfant : 32 € par personne (l’après-midi) 
Le prix inclus : uniquement le cours de cuisine + dégustations de plats. 
 

Club de Jazz - Preservation Hall  

Vous ne pouvez pas visiter la Nouvelle-Orléans sans vous arrêtez dans cette incontournable club de 

jazz ! C’est l’endroit de la ville pour écouter l’authentique et traditionnel Jazz. Profitez de la musique et 

de l’ambiance du lieu qui n’a pas changé depuis plus de 50 ans !  

Adulte / enfant : 72 € par personne  

Le prix inclus : uniquement le billet d’entrée dans le club de 

jazz. 
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Croisière Jazz avec déjeuner/dîner créole – Fleuve Mississippi      

Profitez d’un concert de Jazz autour d’un repas créole à bord d’un authentique bateau à vapeur (à 

aubes). Cette croisière au cœur du quartier français de la Nouvelle Orléans vous fera voyager dans le 

temps. De plus, vous pourrez également visiter la salle des machines pour apprendre comment la 

vapeur alimente le bateau.   

La durée de la croisière est de 2h00, tous les jours de 11h30 à 14h30. 

Adulte : 45 € par personne 
Enfant : 13 € par personne (moins de 5 ans) / 23 € par personne (moins de 12 ans) 
Le prix inclus : la croisière jazz + le déjeuner créole (sauf boissons)   
 
La durée de la croisière est de 2h00, tous les jours de 19h00 à 21h00. 

Adulte : 81 € par personne 
Enfant : 24 € par personne (moins de 5 ans) / 37 € par personne (moins de 12 ans) 
Le prix inclus : la croisière jazz + le dîner créole (sauf boissons) 
 

 
©Magnus Bråth 

 

Déjeuner musical – Jazz Brunch au restaurant Court of Two Sisters  

Découvrez l’établissement « la cour des deux sœurs », ouvert depuis des décennies et profitez d’un 

concert de jazz autour d’un délicieux repas dans la plus grande cour du quartier français de la 

Nouvelle-Orléans. Restaurant ouvert tous les jours de 09h00 à 15h00. 

Adulte : 46 € par personne 
Enfant (moins de 5 ans) : gratuit   
Le prix inclus : le brunch + le concert de jazz  
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EXCURSIONS AU DEPART DE NEW ORLEANS 

Visite guidée – Laura plantation à Vacherie 

Venez découvrir dans une ferme entourée de champs de canne à sucre, une plantation historique.  Au 

programme lors de votre visite guidée : la grande maison (visites du sous-sol surélevé, des galeries, 

des salons pour hommes et femmes, des salles de services, des salles communes) ainsi que la ferme 

de la plantation de sucre (vieille de 200 ans) avec visite des 3 jardins. Découvrez également l’intérieur 

d’une des cabanes d’esclaves, construite en 1840. 

Les visites en français sont effectuées tous les jours et uniquement aux horaires suivants : 11h, 13h, 

15h. 

Adulte : 25 € par personne  
Enfant (de 6 à 17 ans) : 12 € par personne 
Le prix inclus : l’entrée dans la plantation + la visite guidée 
Le transport n’est pas compris dans le prix, le rendez-vous est directement à Vacherie.  

  

Tour en bateau – Les bayous à Thibodaux  

Au départ de la Nouvelle-Orléans, faites un tour en bateau dans les marais de la Louisiane du Sud et 

découvrez ce magnifique cadre naturel. Vous serez accompagné d’un guide qui vous informera sur la 

faune et la flore vivant dans ces marécages. Soyez attentif et gardez l’œil car selon les saisons, il est 

possible de croiser des alligators.   

Le départ est à 10h00.   

Adulte : 99 € par personne 
Enfant (moins de 12 ans) : 22 € par personne  
Le prix inclus : le transport aller/retour + le tour en bateau + le guide 
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Visite guidée – Oak Alley Plantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez cette plantation historique située sur le fleuve Mississippi et qui a servi de lieu de tournage 

pour de nombreux longs métrages. Lors de votre visite, vous visiterez la grande maison avec un guide 

habillé en costume d’époque ainsi que le terrain incluant la tente du commandant Confédéré, la 

Forge, la reconstruction des quartiers d’esclaves, le garage antique, les jardins et le cimetière familiale 

de la famille. La visite est disponible uniquement en anglais et dure environ 3h00.  

Tous les jours de 09h00 à 17h00. 

Adulte : 23 € par personne 
Enfant : 6 € par personne (de 6 à 12 ans) / 9 € par personne (de 13 à 18 ans)  
Le prix inclus : l’entrée dans la plantation + la visite guidée  
Attention ! Le transport n’est pas compris dans le prix, le rendez-vous est directement à Vacherie. 

 

Dîner musical avec dans danse cajun – bel «  fais-do-do » 

Profitez d’une soirée au restaurant « Randol » situé à Lafayette et dégustez des spécialités locales tout 

en dansant aux rythmes de la musique Cajun. Bonne ambiance et joie de vivre garantie ! 

La durée de l’activité est de 2h00, de 19h00 à 21h00. 

Adulte / enfant : 55 € par personne 
Le prix inclus : le repas + l’animation musique et danse cajun 
Attention ! Le transport aller/retour jusqu’à l’activité n’est pas compris dans le prix. 
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Tour en bateau - Cajun Pride 

Découvrez le marais historique de Manchac à bord d’un bateau commandé par un capitaine qui vous 

informera sur la faune et la flore des bayous. Lors de la navigation, vous pourrez observer ente autres 

des créatures marécageuses telles que des alligators. Préparez-vous pour une aventure éducative au 

cœur de la nature ! L’activité est disponible seulement en anglais. 

Tous les jours aux horaires suivants : 9h30, 12h00, 14h15.   

Adulte : 51 € par personne 
Enfant (de 4 à 12 ans) : 27 € par personne 
Le prix inclus : le transport aller/retour + la visite des marais + le guide 
 

Adulte : 23 € par personne 
Enfant (de 4 à 12 ans) : 17 € par personne 
Le prix inclus : la visite des marais + le guide  
Attention ! Le transport aller/retour jusqu’à l’activité n’est pas compris dans le prix. 

   

Tour en bateau – bassin d’Atchafalaya 

Découvrez le plus grand marécage d’Amérique du Nord : Le bassin de l’Atchafalaya. Lors d’une 

promenade en bateau au cœur de la nature, vous pourrez rencontrer de nombreux animaux tels que 

des castors, des ragondins, des loutres, des visons, des cerfs… Egalement de nombreuses variétés de 

plantes uniques en Louisiane et d’oiseaux, jusqu’à 38 espèces dont certaines sont en voie de 

disparition. Gardez l’œil car il est possible de croiser un ou deux alligators ! Vous serez accompagné 

d’un guide local qui vous informera sur la faune et la flore vivant dans ces marécages.  

L’activité se situe dans les environs de Lafayette.  

La visite est effectuée par un guide francophone et dure environ 3h00.  

Adulte : 67 € par personne 
Enfant (moins de 5 ans) : gratuit 
Le prix inclus : la visite des marais + le guide francophone  
Attention ! Le transport aller/retour jusqu’à l’activité n’est pas  
compris dans le prix. 
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