ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

USA - CHICAGO NEW ORLEANS DALLAS - 13 JOURS
dès 2145€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans le monde entier, circuit de visites ou séjour détente.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Chicago est une ville très agréable et vivante, bénéficiant d’une situation extraordinaire au bord du lac Michigan (si vaste
qu’on dirait une mer), et qui se laisse, pour l’essentiel, découvrir à pied.
C'est la capitale mondiale de l'architecture moderne.
Elle a presque définitivement liquidé sa mauvaise réputation.
La Nouvelle Orleans, ville importante de part son architecture coloniale, charme le promeneur dans le quartier du Vieux
Carré (French Quarter), célèbre pour ses balcons en fer forgé.
Mais c'est surtout le berceau du jazz, qui se répand encore dans les rues autour de Bourbon Street, et l'épicentre de la
culture créole.
Un cocktail explosif, à siroter sans modération.
Le Texas, situé au Sud des États-Unis, est l’Etat le plus vaste après l’Alaska.
Ses paysages sont variés : plaines littorales, déserts, forêts, prairies….
La capitale de l’état est Austin, même si la ville de Houston est beaucoup plus peuplée.
On associe au Texas l’image du cow-boy, de l’élevage bovin, du pétrole et de l’aérospatiale, souvent relayée par le cinéma
et la télévision.
La ville de Dallas est spécialisée dans le domaine des technologies de l'industrie pétrolière, des télécommunications, de
l'information, des banques et des transports.
C'est ici, le 22 novembre 1963, que le président John F. Kennedy a été assassiné, sur Elm Street.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région.
Arrivée à l’aéroport de Chicago.
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à Chicago.

J2
Chicago
Visite de Chicago.
Chicago compte plusieurs buildings qui sont parmi les plus hauts du monde dont la Willis Tower, Amoco Building et le John
Hancock Building.
Ascension de la Willis Tower, terminée en 1973 sous le nom de Sears Tower. C'était jusqu'en mars 1996 le plus haut
building du monde avec 110 étages et 443 mètres sans les antennes.
Découverte du lac Michigan.
Il est tellement étendu (500km de long et jusqu'à 190km de large) qu'on se croirait au bord de la mer.
Déjeuner.
Puis vous effectuerez une croisière architecturale pour découvrir la ville sous un angle différent.
Temps libre pour flâner dans l’après midi.
Dîner.
Nuit à Chicago.

J3
Chicago - Saint-Louis (482km - 4h30)
Ce matin, départ sur la Route 66.
Arrêt dans la ville de Pontiac consacrée à la Route 66.
Le voyage est souvent l’occasion parfaite pour admirer de superbes camions américains.
Dans les relais routiers qui jonchent la route, tout est prévu pour les truckers : chambres, douches, salle de jeux, fax et
modem, garages,...
Arrivée à Springfield qui fut promue capitale de l'Illinois en 1837 mais les premiers pionniers s'y sont installés en 1818.
Elle se développa grâce aux mines de charbon.
La ville est entièrement vouée au culte d'Abraham Lincoln. "Abe" y vécut de 1844 à 1861.
Visite du Abraham Lincoln Presidential Library & Museum.
Déjeuner à Springfield.
Continuation vers St Louis, votre étape du soir.
Dîner, Nuit.
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J4
Saint-Louis - Nashville (523km - 4h45)
Visite de Saint Louis.
Au confluent des fleuves Missouri et Mississippi, Saint Louis est aujourd'hui un noeud de communication très important,
notamment avec son port fluvial.
Elle fut la ville la plus importante à l'Ouest de New York.
Découverte de la Gateway Arch.
L'arche du mémorial Jefferson, symbole de la ville, est une immense arche métallique, qui commémore le rôle de Saint
Louis comme porte de l'Ouest pour les pionniers.
Montée dans l’arche.
Déjeuner.
Puis vous prendrez alors la route vers le Sud, traversant les très productives terres agricoles de l’Illinois, en suivant la vallée
du Mississippi avant d’entrer au Tennessee en traversant le fleuve qui lui a donné son nom.
Arrivée à Nashville dans l’après-midi.
Surnommée «Music City USA », Nashville est la capitale de la musique Country.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Apres le dîner, soirée libre pour profiter des nombreux bars typiques avec musique et danse country.
Nuit à Nashville.

J5
Nashville - Memphis (347km - 3h15)
Tour de ville.
Visite notamment du Country Music Hall of Fame.
Départ vers l’Ouest et découverte du territoire du Blues.
Déjeuner en cours de route
C’est là au bord du Mississippi que sont nés tous les standards originaux du Delta Blues.
Arrivée à Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll, où les plus grands enregistrèrent leur premier disque, de B.B. King
à Elvis Presley.
Visite du National Civil Rights Museum qui se trouve sur le lieu de l’assassinat de Dr. Martin Luther King Jr. et reprenant
l’histoire du développement des droits civiques aux Etats-Unis.
Dîner puis soirée libre pour profiter des clubs de la fameuse Beale Street.
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J6
Memphis - Jackson (350km - 3h20)
Ce matin, visite de Graceland, dernière maison du King transformée en un délirant lieu de culte.
Visite des fameux Sun Studios de Memphis, qui virent les débuts des plus grandes stars de la musique Blues & Rock N
Roll.
Puis départ pour le Sud profond en traversant la frontière pour entrer dans l’Etat du Mississippi bordé par le fleuve du
même nom.
Déjeuner.
Route vers Jackson.
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J7
Jackson - New Orleans (437km - 4h50)
Départ vers la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région
avant la guerre de sécession.
Déjeuner à la plantation.
Continuation vers Oak Alley Plantation sur la route des plantations.
Visite de cette superbe demeure aux allées ombragées par ses chênes centenaires.
Arrivée à New Orleans en fin de journée.
Dîner. Nuit sur place.

J8
New Orleans
Visite de New Orleans.
Plus qu'une visite, c'est une promenade que vous effectuerez dans le Vieux Carré.
Découverte du French Market, de la Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18e siècle.
Déjeuner.
L’après-midi vous prendrez le tram dans le Garden District.
Dîner croisière sur le Mississipi avec musique Live Jazz sur un bateau à aubes bien typique.
Nuit à New Orleans.
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J9
New Orleans - Lafayette (415km - 4h15)
Le matin, départ pour Thibodaux où règne un paysage de prairies et de champs de canne à sucre.
Tour en bateau dans les marais environnants, les fameux bayous, où vous rencontrerez peut-être quelques « crocrodries »,
le nom donné aux alligators de la région.
Déjeuner, puis départ pour Lafayette via Saint Martinville - ville qui se surnommait au 19ème siècle le Petit Paris.
C'est un exemple rare aux Etats-Unis de structure villageoise très européenne. L'histoire de l'Evangeline vous y sera
comptée.
L'après-midi, visite de Lafayette et notamment de la Cathédrale et du Vieux Chêne.
Puis découverte du Village Acadien, authentique reconstitution d'un village bayou au début du 19e siècle.
Dîner typique « Fais Dodo »
Vous goûterez aux spécialités Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique Cajun.
Après quelques pas de danse sur la piste, vous n’aurez qu’à « Laissez les bons temps rouler ».
Nuit à Lafayette.

J10
Lafayette - Houston (380km - 3h50)
Départ vers Houston, au Texas.
Déjeuner.
Tour de ville : Houston a connu un développement rapide et très intéressant du point de vue architectural (qui est
particulièrement innovant).
Puis visite du centre officiel des recherches spatiales de la NASA.
Il y est possible d’essayer des casques de l’espace, de toucher un morceau de lune, d’utiliser un ordinateur permettant de
simuler le retrait d’un satellite.
Dîner et nuit à Houston.

J11
Houston - San Antonio (344km - 3h30)
Départ pour San Antonio.
Arrivée en milieu de matinée.
Découverte de San Antonio à travers son quartier historique.
Visite de Fort Alamo où l’honneur du Texas fût courageusement défendu.
Déjeuner en centre ville.
Visite des missions et notamment de la Mission Conception, plus vieille église catholique non reconstruite des Etats Unis
et de San Jose, la mieux restaurée de toutes.
Dîner et nuit à San Antonio.
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J12
San Antonio - Austin - Dallas/Fort Worth (490 km - 5h)
Le matin, départ pour la capitale du Texas, Austin.
Tour de cette ville aux allures sophistiquées.
Visite du centre historique de la ville et du Capitol.
Continuation vers Dallas.
Déjeuner en cours de route.
Visite de la ville de Dallas puis du musée « 6th floor » dédié à la vie et l'assassinat du président JFK.
Route pour le Fort Worth Stockyard National Historic District.
Dîner d’adieu Texan.
Nuit à Fort Worth.

J13
Dallas/Fort Worth - départ
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme.
Repas libres.
Selon horaires de vols rendez-vous à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport avec assistance à l’enregistrement.
Retour vers la France.
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LES INCONTOURNABLES
* Nashville :
Capitale de l'Etat du Tennessee. C'est un grand centre de l'industrie du disque aux Etats-Unis et de la musique country
* Memphis :
Grande ville portuaire de l’Etat du Tennessee. Elle est située sur le fleuve Mississippi.
Memphis est considérée comme la ville qui vit naître le berceau du blues.
Ne manquez surtout pas la célèbre Beale Street qui rassemble de nombreux clubs de la ville.
* Lafayette :
Capitale du pays cajun.
Fonctionnelle, fruit de l'opportunisme économique plus que d'une longue gestation historique, elle se compose
principalement de maisons basses entourées de jardins.
* Houston :
A l’Est du Texas, c'est la plus grande ville de l’état.
Créée en 1836 seulement, Houston est une ville jeune.
La ville ne possède pas de quartier historique, mais plutôt bon nombre de gratte-ciel impressionnants.
Houston est surtout une capitale économique : pétrole, aéronautique et recherche biomédicale font sa richesse.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION : aéroport de Chicago
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