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Quelle région est plus adaptée que la nouvelle Orléans pour vivre Halloween à la mode américaine ? 
Visite de cimetières, découverte de la culture Vaudou, maisons décorées, fantômes en tous genres et chênes massifs 
recouverts de mousses filandreuses. 
Ici, chaque recoins rivalisent d’inventivité pour créer une ambiance spooky (qui donne la chair de poule).

14 / 17ans 

Louisiane Halloween

Programme
Jour 1 : Vol Marseille de nuit. 
jour 2 : Arrivée à la New Orléans. Randonnée sur les cé-
lèbres berges du Mississippi pour admirer les bateaux à 
aubes. Participation à la grande parade du Krewe of Boo ! 
Evénement fantomatique qui va vous glacer le sang. 
Jour 3 : Sortie en hydroglisseur dans le Bayou (zone 
marécageuse) à la découverte d’une faune et d’une flore 
luxuriante (alligators). Puis soirée concert de Jazz sur la 
Frenchmen street. Repas au restaurant. 
Jour 4 : Promenade dans les rues du French Quarter. Repas 
dans le coin et de 20h à 22h, découverte du côté obscur de 
ce même quartier, à la recherche des fantômes de la ville !  

Visite envoûtante d’un cimetière et de la fameuse tombe 
de la prêtresse Vaudou Marie Laveau. 
Jour 5 : Excursion à Oak Alley. la plantation de canne à 
sucre sera l’occasion de parler de l’esclavage et de la guerre 
de Sécession dans un décors colonial typique. En route en 
direction de Lafayette. Visite de la ville, berceau de la fran-
cophonie en Louisiane. 
Jour 6 : Visite de L’Usine Tabasco à Avery Island. Cette île 
qui a conservé une biodiversité exceptionnelle. 
Jour 7 : Dernières emplettes, préparatifs de retour and back 
in France 
Jour 8 : Arrivée à Marseille dans l’après-midi (Programme 
indicatif pour l’ordre des visites, qui peut s’inverser.)                   

Nouveauté 

séjour à la

toussaint !
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Hébergement
Restauration
Hébergement en camping sur 
toute la durée du séjour.  
Les repas sont préparés par le 
groupe mais de nombreux repas 
sont pris en restaurant pour 
découvrir une alimentation 
métissée.

Encadrement
Directeur & animateurs 
diplômés. (1 pour 8) 
Groupe 16 à 24 participants

Transport
Vol Marseille / New Orléans (vol 
régulier). Compagnie aérienne : 
Air France et Delta Airlines. 
Transport local. 

Formalités
Passeport obligatoire valide au 
moins 6 mois après la date du 
retour. 
La convocation au départ est en-
voyée par mail aux parents. Merci 
de noter votre mail personnel sur la 
fiche d’inscription cartonnée du C.E. 
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée 
des jeunes sur la destination. 
Un blog du voyage est ouvert 2 
semaines avant le départ : on y 
dialogue en amont pour échanger 
conseils, bons plans et poser des 
questions. Ne faites pas le passeport 
au dernier moment s’il vous plaît.

Assurances
Assurance annulation, assistance et 
rapatriement incluse. (voir p47)

Informations
Vol Marseille - New Orleans 
(vol régulier).                                 
Compagnie aérienne : 
Air France et delta Airlines.

Les plus
Le prix comprend : 
L’hébergement, tous les transports 
au départ de Marseille tous les 
repas, les visites, les animations 
et l’encadrement.

du 26 octobre au 02 novembre 2019
dates modifiables de 24 h à 48 h

Participants : 12 à 24 

Prix CE 
750 €  

Prix partenaire 2050 €

8 jours

7 nuits


