
Préparer son voyage en 
Louisiane avec Internet

Ce guide vous propose une liste de sites sélectionnés par les 
bibliothécaires. Sans être exhaustive, elle vous permettra de 
vous organiser au mieux pour votre voyage en Louisiane.

Mise en bouche par des vidéos :
      http://www.louisianatravel.com/international-french  

      http://atchafalaya.org/  

    http://www.youtube.com/watch?v=dYTqI7rF2ys

1- Avant le départ

a- Les premières questions à se poser
Je pars seul ou accompagné, avec des enfants ?
Quelle sera la durée de mon voyage ?
Quel est mon budget ?

b- Les saisons à éviter
Pour cela, une seule adresse fiable : le consulat de France à la Nouvelle Orléans :
http://www.consulfrance-nouvelleorleans.org/Saison-des-ouragans.html
Saison des ouragans : de juin à novembre avec un pic situé en août-septembre. 

c- Les précautions à prendre
Que ce soit sur papier ou sur Internet, les incontournables guides du routard et Lonely Planet
vous donneront toutes les informations nécessaires. 
http://www.routard.com/guide/code_dest/louisiane.htm
http://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/usa/louisiane
On vérifiera par exemple les vaccins obligatoires. Ces sites représentent une mine 
d’informations et propose des forums de discussion entre personnes préparant leur voyage 
et celles revenant de la destination en question.

d- Formalités administratives
Il vous faudra un passeport en cours de validité. Pour ne pas être pris au dépourvu, il est 
indispensable de consulter le site Internet de votre ville de résidence qui vous rappelle 
toujours les pièces à fournir et surtout le délai d’obtention. 
http://www.meyzieu.fr/breve45.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conseils-pratiques-avant-de#usa
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2 – Achat du voyage, quelle que soit la destination 

a- Acheter un séjour dans une agence en ligne
Le nombre d’agences en ligne est si important qu’il est parfois difficile de faire son choix. En 
se renseignant sur leur longévité et leur renommée, on évitera les risques (vérifier les 
mentions légales). Si vraiment, l’achat sur Internet est un frein, de grandes agences de 
voyages proposent aussi leur version web. Les prix seront moins attractifs, mais cela peut 
s’avérer rassurant pour les débutants de l’achat en ligne. 
http://www.nouvelles-frontieres.fr/
http://www.thomascook.fr/
http://www.fr.lastminute.com/

Agences proposant plus particulièrement des séjours en Louisiane :
http://www.maisondesetatsunis.com/voyages/louisiane.html
http://www.aventuria.com/
http://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-louisiane-et-
etats-du-sud/etats-unis

b- Comparer les prix sur les annuaires spécialisés
Afin de faire le tour des différentes offres, et si l’on n’a pas de préférence particulière sur 
l’agence, le plus simple reste de faire appel à un annuaire spécialisé et surtout indépendant. 
Ils étaient jusqu’ici assez rare mais tendent à se développer.
www.kayak.fr
www.easyvoyage.com
http://www.fr.sprice.com/
http://www.prixdesvoyages.com/
Il suffit de saisir les renseignements clés (lieu et date de départ, durée du séjour…) et une 
liste des possibilités s’affiche. En cliquant sur une offre, on est redirigé vers le site qui la 
propose (en général de grandes agences connues et reconnues).

c- Composer soi-même son voyage : site de réservation de 
billets d’avion, centrales de réservations d‘hôtels
Pour plus de liberté dans le choix des dates et de la durée du séjour, il est possible de 
composer soi-même son voyage. Cela peut s’avérer très économique. Pour l’avion, les 
compagnies low cost ont toutes des centrales de réservation en ligne.
www.airfrance.fr/
http://www.usairways.com/fr
http://www.easyjet.com/
http://www.booking.com/
http://fr.hotels.com/
http://www.hotelclub.fr/
www.tripadvisor.fr
http://www.trivago.fr/
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3 – Préparation du séjour : établir un programme des 
visites et télécharger des documents utiles

Après avoir tout réglé, il est bon de prévoir à l’avance quels seront les sites essentiels que 
vous souhaitez visiter sur votre lieu de villégiature. Pour cela, vous pouvez consulter des 
informations sur les villes à visiter.
http://www.louisiane-tourisme.fr/

Gastonomie :
http://www.louisiane-tourisme.fr/15-2-new-orleans-lousiane-gastronomie.html
Musique et festivals incontournables :
http://www.louisiane-tourisme.fr/14-2-new-orleans-lousiane-musique.html
Histoire :
http://www.culture.gouv.fr/culture/celebrations/louisiane/fr/index2.html

Parler français avec des Cadiens à Lafayette :
http://www.aflafayette.org/education/tablesfrançaises.html

Liste des lieux de concert à Lafayette : 
http://www.lafayettetravel.com/ideas/itinerary-ideas/music-mecca

Pour aller plus loin : 
Pour partager des expériences de voyages, pensez aux blogs :
http://louisiane.blogs.sudouest.fr/
http://www.fremeaux.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7270&Itemid=0
http://lyonnaisenlouisiane.blogspot.com

Vous trouverez des sites qui pourront vous inspirer pour fabriquer vos carnets de voyage :
http://www.uniterre.com/index.php
http://carnetsvoyages.free.fr/

Les sites de l’association France-Louisiane :
http://www.europe-louisiane.com/fr/ 
http://www.flfa.fr/webflfaf.html

Sur Facebook, suivez le groupe « Louisiane France Accueil » : cette page a pour but de 
mettre en relation des francophones qui aiment la Louisiane et réciproquement.

Ecoutez le français cadien en direct sur les radios (attention au décalage horaire : - 7 
heures) :
KRVS “Bonjour Louisiane” :  http://krvs.org/programs/bonjour-louisiane-krvs
KRVS “Dimanche matin” : http://krvs.org/programs/dimanche-matin-krvs
KRVS “Le Réveil” : http://krvs.org/programs/le-reveil-krvs 

Festival de musiques cajun et zydeco de Saulieu (Bourgogne) : 
http://www.bayouprod.com/fr/nuits-cajun-de-saulieu/programme-festival-musique-2013.html

La médiathèque de Chartres met à disposition sa sélection de sites pour préparer son 
voyage, quelle que soit la destination :   http:/www.pearltrees.com/apostrophemultimedia  
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