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Quoi de neuf en Louisiane ?
Actualités
Ouverture du NOPSI Hôtel à la Nouvelle-Orléans
Le 6 juillet, l’hôtel NOPSI (acronyme de New Orleans
Public Service, Inc.) a ouvert ses portes à la NouvelleOrléans. Cet établissement de luxe s’est installé dans
l’ancien siège de la compagnie de transports et
d’électricité de la Nouvelle-Orléans, immeuble
historique construit en 1927, dans le Central
Business District. Rénové avec un soin particulier
pour conserver certains aspects du bâtiment
original, l’hôtel de 9 étages compte 217 chambres
dont 76 suites, un restaurant, « Public Service »,
inspiré des traditions culinaires sudistes, 1300
mètres carrés d’espace de réunions ainsi qu’un bar
rooftop avec piscine.
Plus d’infos et réservations : www.nopsihotel.com – 317 Baronne Street, New Orleans
British Airways augmente la fréquence du vol Londres / Nouvelle-Orléans
Le 27 mars dernier, British Airways inaugurait en fanfare la
nouvelle ligne directe Londres / Nouvelle-Orléans à bord
du Boeing 787-8. Depuis, la compagnie a annoncé que la
fréquence des vols passera de 4 à 5 fois par semaine dès le 31 octobre prochain (lundis, mardis, mercredis,
vendredis et samedis). Ce service gardera cette cadence pour la saison 2018.
Informations et réservations : www.britishairways.com

Prospect New Orleans revient avec une quatrième exposition
L’exposition triennale internationale d’art contemporain intitulée
« Prospect. 4 : The Lotus in Spite of the Swamp » se tiendra à la NouvelleOrléans du 18 novembre au 25 février 2018.
Sous la direction de Trevor Schoonmaker, cette quatrième édition sur le
thème de la fleur de lotus, réunira plus de 70 artistes venus du monde entier
dont les français Kader Attia et Zineb Sedira. La ville accueillera des œuvres
contemporaines, dans une vingtaine de sites, des plus grands musées aux
lieux publics et en plein air. En 2015, 100 000 visiteurs s’y étaient rendus.
www.prospectneworleans.org

Ouverture d’un nouveau parcours de golf
Le 21 avril 2017, un nouveau parcours a ouvert au
Bayou Oaks Golf Course dans le City Park de la
Nouvelle-Orléans. Avec ses 36 trous, il compte 46
fosses de sable et a été conçu pour accueillir des
golfeurs de tous niveaux. Les joueurs
internationaux ont la possibilité de réserver, au
plus tôt 90 jours à l’avance, directement sur le site
internet.
www.cityparkgolf.com

Ouverture de l’hôtel Château Saint Denis à Natchitoches
Ce boutique-hôtel luxueux est idéalement situé dans le
centre historique de Natchitoches, à quelques pas des rives
du Cane River Lake, au centre de l’Etat. C’est le plus grand
hôtel de la ville : il comprend 87 chambres, 7 suites, plus de
370 m2 d’espace de réunions. La salle de sport, un service de
blanchisserie, le parking sécurisé, et un restaurant sont
également à la disposition des visiteurs. Le petit déjeuner est
compris dans le prix de la chambre.
Informations et réservations : à partir de $95 la nuit www.ChateauSaintDenis.com
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