
Sur la route... 
Circuit Louisiane,  
Texas et Tennessee 
Un voyage signature  

12 JOURS 
11 NUITS 

À PARTIR DE 5899$  PAR PERS0NNE 
OCCUPATION DOUBLE

TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC

INCLUANT 
● Le vol avec Air Canada de Québec à la Nouvelle Orléans  

à l’aller et de Nashville à Québec au retour en classe  
économique (frais du premier bagage inclus) 

● Le transport en autocar de luxe, climatisé avec toilette  
● Les services de votre guide Alain Winter pour toute la  

durée du voyage  
● L’hébergement en hôtels de 3*  
● Toutes les activités prévues au programme 
● 23 repas (11 petits-déjeuners, 7 dîners et 5 soupers) 

taxes et services inclus  
● Les pourboires au guide, au chauffeur et aux guides locaux  
● Toutes les taxes 

Du 7 au 18 octobre 2023   
DÉPART GARANTI

Louisiane, Texas  
et Tennessee!  
CIRCUIT DE 12 JOURS EN AVION ET EN AUTOCAR 

Le carré français de la Nouvelle Orléans, un quartier très animé.  
Pendant ce voyage nous y serons en plein coeur de son festival.

La musique est toujours 
présente dans les rues de 
la Nouvelle Orléans.

L a Nouvelle Orléans, le golfe du Mexique de la  
Louisiane au Texas, la musique et la gastronomie.  
Voilà ce que vous offre ce magnifique périple  

où découvertes quotidiennes riment avec variété :  
variété de couleurs, de cultures, de goûts… La Louisiane 
et ses racines françaises, espagnoles, anglaises et cajuns 
saura vous émerveiller. Le Texas, de Houston à Galveston 
ou de San Antonio à Dallas saura vous surprendre.  
Le Tennessee par le rythme et l’inspiration de Memphis  
et sa surprenante et vibrante capitale Nashville country 
réussira à vous dépayser. Bienvenue à bord!

INFORMATION  
ET RÉSERVATION : 

Alain Winter 
418-575-2059 

Rose-Marie Cloutier  
Agente de liaison CJR  

(avec dépôt) avant le  
31 mars 2023  

et obtenez une réduction  
de 100 $ par personne.

Réservez
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Votre itinéraire d’exception…
JOUR 1  Samedi le 7 octobre  Québec - La Nouvelle- 
Orléans (2 nuits) Vol vers la Nouvelle-Orléans. Goûtez  
à l’ambiance du jazz sur la célèbre Bourbon Street, la 
rue la plus animée de la ville jusqu’à tard dans la nuit.  
On y trouve plusieurs bars, bistros et boîtes de nuit qui 
présentent des orchestres de jazz. S 

Une croisière dans les bayous de la Louisiane est un incontournable. 
Une faune et une flore saisissantes.

Un passage à Galveston au Texas, l’unique façon de cotoyer enfin le golfe du Mexique.

JOUR 3  Lundi le 9 octobre  La Nouvelle-Orléans- 
Lafayette Excursion en bateau dans les bayous. Visite de la  
célèbre plantation Oak Alley et de sa majestueuse demeure de 
style grec. Dîner sur place et route vers Lafayette, ville située 
au cœur du pays des Cajuns. Arrêt au Louisiana State Capitol, 
le plus grand capitole des États-Unis, dans la ville de Bâton 
Rouge. PD/D/S 

JOUR 4  Mardi le 10 octobre Lafayette-Galveston  
Tour d’orientation avec votre guide de Lafayette. Visite 
touristique à la manufacture de Tabasco sur Avery Island.  
Visite de Vermilionville, le village reconstitué représentant la 
vie dans la région des communautés acadiennes et créoles des 
années 1765 à 1890. Trajet vers Galveston, en bordure du  
golfe du Mexique. PD/D 

JOUR 5  Mercredi le 11 octobre Galveston-Houston-San antonio 
(2 nuits)  Visite ce matin du centre spatial Lyndon B. Johnson, 
le centre de l’agence spatiale américaine de la NASA affecté 
aux missions spatiales habitées et qui assure l’entraînement des 
astronautes. Route vers San Antonio, surnommée la « Venise du 
Texas » en raison des canaux qui traversent son centre-ville. 
Cette ville séduit par le contraste de ses gratte-ciel de grande 
ville américaine et de son centre historique pittoresque. PD/D 

JOUR 6  Jeudi le 12 octobre  San antonio 
Tour d’orientation de San Antonio. PM : Temps libre pour  
découvrir cette ville historique du Texas. Croisière sur la rivière 
San Antonio pour admirer ses abords et découvrir la ville sous 
un autre angle. PD/S 

JOUR 2  Dimanche le 8 octobre  La Nouvelle-Orléans  
En matinée, tour de ville de La Nouvelle-Orléans, avec  
un guide local francophone, incluant le populaire quartier 
français aussi appelé « Vieux Carré », la cathédrale  
catholique Saint-Louis, le parc historique Jackson 
Square, l’original cimetière, le quartier des affaires  
et la promenade piétonnière le long du légendaire  
fleuve Mississippi. Dîner-croisière sur le Mississippi en 
bateau à aubes. Temps libre. PD-D 

Au programme, le centre  
Lyndon B. Johnson de la  
NASA. Près de Houston.
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JOUR 10  Lundi le 16 octobre Memphis Nashville 
(2 nuits) Arrêt photo au Sun Studio et visite de 
Graceland, la célèbre résidence d’Elvis Presley 
transformée en musée et ouverte au public  
depuis 1982. Dîner sur place. Arrivée à  
Nashville, capitale de l’État du Tennessee.  
Souper et soirée libre. PD/D  

JOUR 11  Mardi le 17 octobre  Nashville 
Tour de ville de Nashville, capitale du Tennessee 
et grand centre de l’industrie du disque aux 
États-Unis, plus spécifiquement de la musique 
country. Temps libre ou visite optionnelle du 
musée Johny Cash. Souper country animé. PD/S  

JOUR 12  Mercredi le 18 octobre Nashville- 
Québec  Transfert vers l’aéroport et vol  
de retour. PD

San Antonio, une ville charmante et romantique

Les vaches Longhorn du Texas, l’icône de 
l’élevage de bétail de tout l’état.

Nashville, ville de la musique country

Un spectacle de musique country  
à Nashville pour bien terminer le voyage.

JOUR 7  Vendredi le 13 octobre  San  
Antonio - Forth Worth - Dallas (2 nuits)  
Arrêt au Capitol du Texas à Austin. Vous 
faites route vers Forth Worth au contraste 
fascinant entre l’exotisme du Far West  
et le modernisme urbain. Temps libre au 
Stockyards afin d’assistez à la parade  
des fameux Longhorn. De vrais cowboys 
texans conduisent un troupeau de  
Longhorn le long de Exchange Avenue. 
Route vers Dallas pour 2 nuits. PD-S 

JOUR 8  Samedi le 14 octobre  Dallas  En 
compagnie d’un guide local francophone, 
tour de ville de Dallas, métropole moderne 
située au nord du Texas. Cet après-midi, 
visite du musée Sixth Floor dédié à la vie 
du président John Fitzgerald Kennedy. 
Soirée libre. PD/D  

JOUR 9  Dimanche le 15 octobre  
Dallas-Memphis Route vers Memphis  
au Tennessee, ville considérée comme le  
berceau du blues, de la soul et du rock 'n' 
roll. Arrivée en fin d’après-midi et arrêt 
photo au Motel Lorraine où fût assassiné 
le Dr Martin Luther King Jr. Soirée libre 
sur Beale Street pour découvrir ce quartier 
aux multiples monuments musicaux. Votre 
guide vous propose un souper optionnel 
dans un bar populaire où la musique 
règne ($$). PD/D 
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VOTRE VOYAGE SIGNATURE SUR LA ROUTE COMPREND…  

• Le vol avec Air Canada (ou autre) de Québec à la Nouvelle Orléans à l’aller et de Nashville à Québec au retour en classe  
économique (frais du 1er bagage inclus); • 11 nuits en hébergements de 3* ; • 23 repas incluant les taxes et le service dont  
11 petits-déjeuners, 7 dîners et 5 soupers; • Toutes les visites prévues au programme; • Le transport en autocar de luxe, 
climatisé avec toilette; • Les services d’Alain Winter, guide et accompagnateur privé qualifié selon les normes pour toute la 
durée du périple; • Les pourboires à votre guide de tournée, aux guides locaux, au chauffeur; • Le carnet de voyage  
personnalisé • Toutes les taxes.  

EN SUPPLÉMENT : • Les repas ainsi que les visites non prévues au programme; • Les dépenses de nature personnelle; • Les 
assurances voyages; Le FICAV (Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyages) : 0,35% du coût du voyage soit  
3,50 $ pour chaque tranche de 1000 $.  • Consultez la section du document intitulé « Prix et Conditions générales des voyages ».  

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : • L’itinéraire proposé est préliminaire et il demeure sujet à des 
modifications; • Les hôtels suggérés étaient ceux identifiés au moment de la publication, ils demeurent sujets à changement; 
• - Dépôt de 800 $ au moment de la réservation. - Paiement final 60 jours avant le départ. En cas d’annulation les pénalités 
suivantes s’appliquent : - Jusqu’à 60 jours avant le départ : le montant du dépôt. - De 59 jours à 30 jours avant le départ : 50% 
du prix total du voyage. - De 29 jours à la date du départ : le prix total du voyage. Consultez à cet effet le document intitulé « 
Prix et Conditions générales des voyages ». • Le passeport canadien en vigueur est obligatoire pour ce voyage.

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION 

       DOUBLE             TRIPLE          QUADRUPLE         SIMPLE 

     5 899 $      5 289 $      4 999 $      7 359 $ 
Supplément de 30 $ par personne pour les non membres de CJR 

Alain Winter,  
professionnel du tourisme et 
votre guide accompagnateur  

de 40 ans d’expérience

Louisiane, Texas et Tennessee, un voyage plein de variétés :  
variété de couleurs, de cultures, de goûts. Dépaysement assuré!


