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choix « À la Carte » à St. Louis
Options à St. Louis
Gateway Arch
Si vous ne devez faire qu’une seule visite à Saint-Louis, choisissez l’emblématique Arche
de St. Louis. C’est l’endroit où l'Orient (des USA) rencontre l'Occident (des USA). On
raconte que c’est de cet endroit que sont partis les explorateurs Lewis et Clark pour leur
voyage vers l'ouest pour découvrir ce vaste territoire que nous appelons aujourd'hui
l'Amérique. Après votre court séjour en haut de l’arche, vous ne verrez plus la ville de la
même façon.

Croisière dîner sur la rivière Mississippi :
Profitez d'un choix de bœuf, poulet ou poisson, avec des légumes mélangés, un choix
de trois salades différentes et le dessert du chef, tout en naviguant sur le Mississippi en
écoutant la musique et en admirant les vues inoubliables de la Gateway Arch.

BB’s Jazz & Blues Club (avec dîner)
Ce club est certainement le plus connu Jazz & Blues Club à St. Louis. Profitez d'un dîner
à base de steak, de porc ou de poulet frit à la mode du sud, de la salade, la soupe,
avant et après le spectacle, ce qui ne laissera personne affamé ! Profitez de votre repas
tout en écoutant l'un des meilleurs groupes de jazz ou de blues de Saint-Louis !
Le prix comprend l'entrée et le dîner.

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 (visite, restaurant, etc.), sauf indication contraire. Toutes les visites et / ou restaurants
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 (30-45 minutes pour la croisière et la Gateway Arch de St. Louis) à l'avance. Toutes les
visites commencent à l'heure prévue. L’annulation de réservations de restaurants dans le cas où le client arrive 10 minutes 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

