
ETATS-UNIS
Chicago, au fil du Mississipi,

et Texas

Du 4 au 20 mai 2020

(17 jours / 15 nuits)

L’ATSCAF vous propose un parcours original de ce grand pays ! Partant des rives des Grands Lacs, en

longeant le Mississipi, et en passant par Nashville, Memphis jusqu’à La Nouvelle Orléans, cet itinéraire

vous fera découvrir les origines des grands mouvements musicaux qui sont nés aux Etats Unis : Jazz,

Blues, Rock’n’roll, Country Music qui se termine par la découverte des grandes villes du Texas ! C’est

aussi une immersion dans l’histoire tumultueuse des Etats du Sud, si riche de leur mixité.

Jour 1 – Lundi 4 mai – PARIS - CHICAGO

Rendez-vous à l’aéroport PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement, et l’envol à destination de

CHICAGO (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ).

Arrivée à CHICAGO, après les formalités de police et de douane, accueil par votre guide francophone et transfert

vers votre hôtel.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 2 – Mardi 5 mai - CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une visite panoramique de CHICAGO et la découverte de Magnificent Mile avec ses immeubles à

l’architecture « romane, gothique, renaissance ou art déco » : Water Tower datant de 1867, la Sears Tower, John

Hancock Center, Aon Center (buildings parmi les plus hauts du monde). Poursuite par les quartiers situés près du

Loop au centre- ville (Greek Town, Little Italy, Chinatown, Little Saigon, Ukrainian Village), puis par Navy Pier,

jetée sur le lac Michigan (anciens quais à marchandises). Continuation par une mini-croisière sur le lac Michigan et

la rivière Chicago qui permet d’avoir une vue d’ensemble de la ville. Montée au Skydeck de la Tour Willis

(ancienne Sears Tower), l’observatoire se situe à 413m l’altitude.

Déjeuner en cours de visites.

Retour, dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 3 – Mercredi 6 mai – CHICAGO – ROUTE 66 – SPRINGFIELD – MONTS ORZARK – ST-LOUIS (480km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en empruntant l’historique Route 66 en passant par JOLIET, WILMINGTON et BLOOMINGTON. Arrivée à

SPRINGFIELD et visite de la maison d’Abraham Lincoln transformée en musée. Passage par les Monts Ozark où

se mêlent forêts et lacs.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à ST-LOUIS dans l’état du Missouri et port important du Mississipi, ascension de la Gateway Arch, arche

s’élevant à 192m pour une belle vue panoramique.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 4 – Jeudi 7 mai – ST-LOUIS – VALLEE DU MISSISSIPI – NASHVILLE (510km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un tour d’orientation de ST-LOUIS avec Wharf Street sur les rives du Mississipi. Puis, continuation

vers NASHVILLE pour entrer dans le Tennessee.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à NASHVILLE et installation à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales). Après le dîner dans un restaurant,

cours de Line Dance donné dans le célèbre Wild Horse Saloon, temple de la danse country.

Nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Vendredi 8 mai – NASHVILLE – MEMPHIS (355km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de NASHVILLE en commençant par une promenade sur Music Row, quartier qui abrite de

nombreuses entreprises liées à la musique country mais aussi au gospel, puis visite du Country Hall Of Fame,

musée rassemblant une collection de photos et de costumes de scènes de grands musiciens.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Continuation vers Memphis autre ville emblématique des musiques « made in America » ; tour panoramique en

commençant par Main Street, puis le Riverwalk et visite du National Civil Rights Museum situé dans l’ancien hôtel

Lorraine où Martin Luther King fut assassiné en 1968.

Installation à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales), puis dîner et soirée dans le quartier de Beale Street.

Nuit à l’hôtel.



Jour 6 – Samedi 9 mai – MEMPHIS – CLARKSDALE – VICKSBURG (370km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de GRACELAND propriété d’Elvis Presley, lieu des USA le plus visité après la Maison

Blanche.

Déjeuner au restaurant.

Continuation vers CLARKSDALE, visite du Delta Blues Museum. Poursuite en direction de VICKSBURG.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 7 – Dimanche 10 mai – VICKSBURG – NATCHEZ (130km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de VICKSBURG en commençant par le Vicksburg National Military Park, puis par le Vicksburg Battelfield,

champ de bataille durant la guerre de sécession.

Déjeuner au restaurant.

Poursuite en direction de NATCHEZ, plus ancienne colonie sur les rives du Mississipi et première capitale des

riches planteurs du sud qui y battirent les plus belles demeures Antebellum, visite de l’une d’entre elles.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 8 – Lundi 11 mai – NATCHEZ – SAINT-FRANCISVILLE – NEW ORLEANS (290km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de la Plantation Frogmore, ancienne propriété de coton de 700ha encore en activité. Poursuite

ver SAINT-FRANCISVILLE et visite de Rosedown Plantation, maison restaurée de style néogrec et agrémentée

d’un jardin à la française de 14ha. Continuation par la visite d’OAK ALLEY, autre belle demeure antebellum.

Déjeuner en cours de route.

Départ vers BATON ROUGE, capitale de la Louisiane, pour un tour en bateau dans les bayous. Continuation vers

NEW ORLEANS. A l’arrivée, tour panoramique avec la découverte du Cimetière Lafayette.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 9 – Mardi 12 mai – NEW ORLEANS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la NOUVELLE ORLEANS avec la découverte à pied du French Quarter, considéré sur le plan historique

comme l’âme de la ville, de Jackson Square, de la Cathédrale St-Louis et du Marché français.

Déjeuner au restaurant.

En empruntant le tramway le plus ancien au monde, Street Car, départ en direction de Garden District qui tire son

nom des nombreux parcs et jardins de ses propriétés. Temps libre.

Dîner ambiance Jazz au Palm Court.

Nuit à l’hôtel.

Jour 10 - Mercredi 13 mai – NEW ORLEANS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du quartier du Terme (plus ancien lieu de mémoire du peuple noir des USA) et du temple

vaudou en présence de la prêtresse.

Déjeuner dans un bar de sandwich de saucisse d’alligator.

L’après-midi, vous prendrez le tramway en direction du Parc Audubon.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 – Jeudi 14 mai – NEW ORLEANS - LAFAYETTE

Petit déjeuner l’hôtel.

Départ pour la visite de SAINT MARTIN VILLE qui est considérée comme la capitale du pays cajun, découverte de

l’église catholique de Saint Martin de Tours.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à LAFAYETTE et tour d’orientation de la ville et découverte de la Cathédrale Saint Jean l’Evangéliste ; cet

édifice est original par son architecture de style roman hollandais. A ces côtés, se trouve un chêne vieux de 450

ans avec ses branches de grande dimension.

Installation à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales) puis dîner dansant de spécialités cajun Fais Dodo avec

orchestre acadien.

Nuit à l’hôtel.



Jour 12 – Vendredi 15 mai – LAFAYETTE – LES BAYOUS – NEW ORLEANS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ et traversée de MORGAN CITY en direction de THIBODAUX, ville située au cœur des Bayous.

Embarquement pour un tour en barques avec un chasseur d’alligator et découvrir la beauté de la flore et de la

faune.

Déjeuner en cours de route.

Route vers LA NOUVELLE ORLEANS, en passant par le Lac PONCHARTRAIN, le plus grand de la Louisiane.

Dîner à base de crevettes.

Nuit à l’hôtel.

Jour 13 – Samedi 16 mai – NEW ORLEANS - HOUSTON

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction du TEXAS en passant par le lac Charles. Arrivée à HOUSTON et déjeuner avant la visite du

JOHNSON SPACE CENTER, site historique de la Nasa. Vous découvrirez la salle de contrôle ainsi que celle

d’entraînement des astronautes. Puis, tour d’orientation de la ville avec la fontaine de Tranquility Park, Old Market

Square et Sam Houston Park.

Installation à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales) et dîner steack-house.

Nuit à l’hôtel.

Jour 14 – Dimanche 17 mai – HOUSTON – SAN ANTONIO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour SAN ANTONIO, ville la plus hispanique des USA pour son patrimoine architectural soigneusement

restauré.

Déjeuner mexicain.

Visite de la ville avec ses vieux quartiers mexicains, le Paseo Del Rio, la Villita, le Fort Sam Houston ainsi que le

site du Fort Alamo où périt Davy Crockett.

Installation à l’hôtel puis départ pour une promenade en bateau, puis dîner sur le Riverwalk.

Nuit à l’hôtel.



Jour 15 – Lundi 18 mai – SAN ANTONIO – AUSTIN – DALLAS – FORT WORTH (450km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal et visite d’AUSTIN, avec son capitole en grés rose, puis continuation vers DALLAS.

Déjeuner en cours de route.

Tour d’orientation de DALLAS avec ses gratte-ciels fuselés et son quartier historique de West End, puis arrêt au

Kennedy Memorial Plaza non loin de l’endroit où JFK fut assassiné. Continuation vers FORT WORTH qui a su

préserver l’ambiance du 19
ème

siècle.

Temps libre dans l’après-midi et installation à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales), puis dîner et soirée musicale

country.

Nuit à l’hôtel.

Jour 16 – Mardi 19 mai – DALLAS – PARIS ROISSY CDG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée et déjeuner libre dans le centre de DALLAS

Transfert à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol en direction de PARIS

ROISSY CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ), prestations et

nuit à bord.

Jour 17 – Mercredi 20 mai – PARIS ROISSY CDG

Petit déjeuner à bord.

Arrivée à PARIS ROISSY CDG.

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des
cas de force majeure et des horaires.



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

4 740 € pour une inscription avant le 31 juillet 2019

4 790 € pour une inscription après le 31 juillet 2019

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 490 € pourrait être demandé

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 855 €

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Chicago et Dallas / Paris sur

vols réguliers de la compagnie Air France / Delta.

 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 108 €) et

surcharge carburant (valeur actuelle 256€) sujets à

modification.

 L'hébergement en chambre double en hôtels 1
ère

catégorie normes locales.

 Les services d’un guide francophone durant tout le séjour.

 Les repas mentionnés dans le programme.

 Les excursions et visites mentionnées au programme

avec entrées sur les sites.

 Les assurances assistance, rapatriement.

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

 Le transport et les transferts selon programme en autocar

privé de grand tourisme.

 Un carnet de voyages.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :

Passeport français valide 6 mois après la date de retour et

demande d’ESTA à effectuer en ligne (valeur actuelle 14$ à

votre charge).

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant

Vaccination DTP à jour, conseillée

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de

sécurité.

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant.

 Les boissons et les dépenses personnelles.

 L’assurance annulation par personne : 144 € en

chambre double, 171 € en chambre individuelle.

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites

et monuments, des prestations terrestres, toutes

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.

CONDITIONS D’ANNULATION :

 Jusqu’à 91 jours du départ : 300€ de frais de

dossier.

 De 90 à 31 jours du départ : 30% du montant total.

 De 30 à 21 jours du départ : 40% du montant total.

 De 20 à 8 jours du départ : 70% du montant total.

 De 7 jours au jour du départ : 100% du montant total.

A la demande des compagnies aériennes et suite aux

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de

PNR (Passenger Name Record) :

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie Air France et Delta Airlines.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

TEL 01 44 97 28 08 – atscaf-voyages@finances.gouv.fr


