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Choix « À la Carte » en Georgie
Options à Savannah :
Tour privé du quartier historique de Savannah (en anglais) :
Savannah est l’une des villes du Sud les mieux préservées. Promenez-vous dans le
quartier historique avec ses maisons Victoriennes et ses parcs somptueux couverts
d’anciens Magnolias et de Chênes, tout en apprenant cette histoire de cette belle ville.
Tous ces lieux baignés de l’hospitalité légendaire du Sud vous attendent dans cette
charmante ville sur votre tour privé du quartier historique de Savannah.

Tour de la ville en tramway (en anglais) :
Prenez-vous un tour unique du quartier historique à Savannah dans un tramway,
reproduction d’un originaux tramway, tout au long de Savannah en passant par de
nombreux sites historiques et touristiques : Parc Forsyth, Cathédral de Saint Jean le
Baptiste, la maison de pirates, River Street, pour ne nommer qu’eux.
Ce sera une visite que vous ne ferez comme nulle part ailleurs !

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 visites 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 de tours 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®
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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

