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choix « À la Carte » en Georgie
Options à Atlanta:
Transfert Privé (ATL Aéroport / Hôtel / ATL Aéroport) :
Maximum de 2 personnes par Sedan (1 valise moyenne par personne)
Maximum de 4 personnes par SUV (1 valise moyenne par personne)
Maximum de 10 personnes par Van (1 valise moyenne par personne)
Lieu de RDV: le carrousel à bagages à l’aéroport (aller) ou le lobby à l'hôtel (retour)

Visite guidée des coulisses du CNN (en anglaise) :
Visite « des coulisses » : bénéficiez d'un accès exclusif et en coulisse du siège mondial de
la CNN grâce à cette visite très spéciale. Vous ferez une visite à pied de 50 minutes,
accompagné de votre propre guide, dans les couloirs du centre CNN et pourrez y découvrir
comment est produite une émission en direct et comment elle est envoyée aux
téléspectateurs du monde entier. Vous découvrirez également de manière plus détaillée le
fonctionnement de la plus grande agence de presse au monde. De la première émission
de presse historique à l'héritage vivant, découvrez comment CNN est devenue le leader
mondial de l'information.

Visite guidée du show « CNN Morning Express » (en anglaise) :
Voir la production et l’ensemble de l’émission « Morning Express » sur CNN avec Robin
Meade, comme votre guide vous guidera sur cette visite informative non seulement de
ce spectacle, mais à travers les autres studios CNN (voir ci-dessus). Après la fin du
tournage du spectacle, votre tour prend généralement quelques minutes pour écouter et
discuter avec le producteur et si disponible ce jour-là, avec Robin Meade aussi ! Il s’agit
vraiment d’une visite unique en son genre qui ne vous décevra pas !

Visite VIP de CNN (en anglaise) :
Optimisez encore plus votre visite, avec le service spécial VIP et bénéficiez d'un accès
élargi aux salles de presse en direct, à la salle de contrôle HLN et à un studio
ultramoderne utilisé quotidiennement par CNN. Le nombre maximal de participants par
visite est de 12 personnes. Les enfants âgés de 13 ans et plus peuvent participer à la
visite. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas admis. La visite VIP est soumise à la
discrétion de CNN et de ses disponibilités, et, peut ne pas avoir lieu toutes les semaines.
Les nouvelles personnalités et producteurs peuvent ne pas être présents en studio ou
pendant la visite, le jour où vous la ferez. En raison du caractère immédiat des
évènements, votre visite peut être annulée, reprogrammée ou redirigée à tout moment.
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choix « À la Carte » en Georgie (suite)
Options à Atlanta (suite) :
Entrée au musée « World of Coca-Cola » :
Entrée au World of Coca-Cola

Visitez cette marque emblématique la plus célèbre du monde : Coca-Cola ! Célébrant
plus de 130 ans depuis sa première boisson, Coca-Cola est maintenant disponible dans
presque tous les pays du monde ! Parmi les expositions que vous verrez, vous trouverez
: le théâtre Coca-Cola, le loft avec de nombreux objets de Coca-Cola, témoins du passé
et du présent, la chambre forte où est conservée la formule secrète, la salle de
dégustation (oui, aucune visite n'est finie avant que vous goûtez les différentes boissons
servies dans le monde entier par Coca-Cola !), et bien d’autres encore !
Visite guidée VIP au « World of Coca » (en anglaise)
Pour maximiser votre expérience au monde de Coca-Cola, nous recommandons
vivement cette visite guidée VIP qui vous apportera une vision encore plus large de
l'histoire de Coca-Cola et des objets exposés dans le musée. Bien que les visites autoguidées soient une option intéressante pour ceux qui souhaitent parcourir les expositions
à leur rythme, cette visite VIP met en évidence divers éléments des expositions ainsi que
des faits peu connus sur le monde de Coca-Cola. Après la visite, vous comprendrez
mieux pourquoi cette boisson est la boisson la plus consommée au monde !

Georgia Aquarium:
C’est le plus grand aquarium du monde, un incontournable tant pour les enfants que
pour les adultes !
C’est un endroit formidable encore appelé, Georgia Aquarium, abritant des dizaines de
milliers d'animaux évoluant dans plus de 37 millions de litres d'eau. Venez-vous
immerger dans cette atmosphère extraordinaire, vous serez émerveillé par ses décors
magnifiques que vous découvrirez à travers d’immenses parois de verre, les plus
grandes fenêtres d'observation du monde.
Les « habitants » les plus courants du Georgia Aquarium sont : les bélugas, les lions de
mer de Californie, les pingouins d'Afrique, le dauphin d'Atlanta et des milliers d'autres
animaux ! Pour une expérience unique, ne manquez pas le rendez-vous appelé « Behind
the Seas Tours », qui propose une découverte des coulisses des attractions les plus
populaires de l’aquarium. Vous serez tout proche de ses habitants lors de votre visite des
ponts superposés d'Ocean Voyager et de Tropical Diver. Vous visiterez également le
Coral Center, le commissariat et la salle de filtration Ocean Voyager, qui contiennent les
équipements de filtration des 37 millions de litres d’eau.

Centre pour les droits de l’homme et droits civils :
Le Centre pour les droits de l’homme et les droits civils vous accueille dans son musée
avec « des galeries individuelles qui interpellent les visiteurs grâce à une combinaison
d'images puissantes, d'objets fascinants et de récits poignants. Les visiteurs en repartent
inspirés et plein de ressources pour participer aux discussions sur les droits de l’homme
dans leurs milieux ». Prévoyez une heure et demie pour découvrir les nombreuses
expositions du musée, en particulier les expositions permanentes sur « le mouvement
des droits civils américains »et « The Mouvement General des droits de l'homme ».
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Choix « À la Carte » en Georgie (suite & fin)
Remarques importantes :

Nous vous recommandons fortement de faire vos réservations minimum 30 jours à l’avance

pour être sûr d’avoir de la place !

Les transports ne sont pas inclus dans les activités, sauf indication contraire. Toutes les activités fonctionnent qu’il pleuve ou qu'il vente. Les
réservations confirmées en fonction des disponibilités, doivent être faites directement auprès de Rey Royal®. Les dates peuvent être modifiées et des
annulations imprévues peuvent se produire qui sont malheureusement indépendantes du contrôle de Rey Royal® !
Les clients doivent arriver minimum 10 à15 minutes à l'avance. Toutes les visites commencent à l'heure prévue, le guide ne pourra pas attendre après
l’heure indiquée. L’annulation de réservations d’activité dans le cas où le client arrive après l’heure prévue ne donnera lieu à aucun remboursement.
Aucun remboursement des activités ne sera fait si les clients ne se présentent pas, ou s’ils arrivent en retard, quelle qu’en soit la raison.
La reproduction de ce document, total ou partielle, est strictement interdite sans l’autorisation de Rey Royal®

®

Découvrez des villes comme si vous y viviez!
Réservations : #1-504-269-1818
Tél. (24 heures) : #1-504-329-9397
Téléc. : 1-504-269-1997
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Courriel : info@reyroyal.com

