®

choix « À la Carte » en Tennessee
Options à Memphis :
Transfert Privé (MEM Aéroport / Hôtel / MEM Aéroport) :
Maximum de 2 personnes par voiture (1 valise moyenne par personne)
Maximum de 3-4 personnes par SUV (1 valise moyenne par personne)
Maximum de 5-10 personnes par Sprinter (1 valise moyenne par personne)
Lieu de RDV: le carrousel à bagages à l’aéroport (aller) ou le lobby à l'hôtel (retour)

Memphis Pass :
Notre Pass Memphis permet au voyageur un accès complet aux attractions touristiques
principales de Memphis. Ce Pass est valable 2 jours (une seule entrée par attraction),
permettant ainsi au visiteur de profiter toutes les attractions à son rythme. Que vous
visitiez toutes les attractions du Pass ou seulement quelques-unes, ce Pass offre au
visiteur un accès rapide à la plupart d’entre elles sans avoir à faire les longues queues
pour acheter des billets individuels. Il suffit de montrer son voucher au contrôleur de billet
(au comptoir "Réservations" à Graceland) qui vous remettra un billet d’entrée en échange.
C’est si facile !
Si votre temps est limité à Memphis, et que vous ne pouvez pas profiter de tout l’ensemble
du Pass, nous proposons également les visites séparées de toutes les attractions
comprises dans le Pass (prix indiqué par attraction ci-dessous).

Visite de la ville d’Elvis (en anglais) :
La plupart des tours de ville proposés sont juste un tour de la ville avec la visite des points
d’attraction principaux. Alors que notre tour est basé sur le fait que Memphis et Elvis sont
indissociables. Ainsi, notre circuit vous emmène à travers les sites de Memphis où Elvis a si
souvent traîné. Bien sûr, le tour comprendra aussi les autres sites importants où le visiteur
peut découvrir cette ville si riche musicalement. Votre guide est un grand connaisseur
d’Elvis, alors préparez-vous à en savoir plus sur Elvis que ce que vous pensiez qu’il était
possible !

Visite de Tupelo (ville de naissance d’Elvis) (en anglais) :
Cette visite est La visite pour les aficionados d'Elvis car vous y découvrirez tout sur Elvis,
de son enfance à son ascension vers la gloire jusqu’à sa mort tragique. Le trajet de deux
heures de Memphis à Tupelo (et le retour) vous laissera amplement le temps de découvrir
le King comme vous ne l’avez jamais découvert ou entendu auparavant grâce aux
explications de votre guide ! Visitez les divers lieux de la jeunesse d’Elvis, comme son lieu
de naissance (entrée environ de $15 n’est pas inclus dans cette visite), Tupelo Hardware,
le café qu’Elvis fréquentait le plus souvent et de nombreux sites et / ou des lieux qui
étaient si importants pour Elvis.
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choix « À la Carte » en Tennessee
Options à Memphis (suite) :
Graceland « Elvis Expérience »Tour + Airplanes
(en français avec audiophone) :

L’expérience d’Elvis « Elvis Experience »

Ce fut la maison d'Elvis, il est conservé exactement comme il l’était jusqu'à sa mort
prématurée en 1977. Se promener dans cette demeure vous transporte dans le passé et
vous serez captivé par les histoires si variées et les réalisations du King du Rock ‘n Roll
racontées par votre audioguide. Après la visite de sa maison, vous visiterez le Memorial
Garden où il a été enterré. En plus de la visite du château et ses jardins, vous pourrez
visiter quatre expositions et ou musées : les avions d’Elvis, « Graceland Archives
Expérience », le musée des automobiles d’Elvis, « Elvis’ Hawaii » : Concerts, films et plus
encore : l’exposition de photographies "I Shot Elvis" de photographies. Cette visite ne vous
décevra pas !

Tour VIP

En plus des visites du château et des musées mentionnées ci-dessus, le Pass VIP vous
permet d’éviter la queue pour entrer dans le château, d’accéder pièce exclusivement VIP à
la Elvis à Hollywood non disponibles dans les autres visites et avec ce tour vous recevrez
un Keepsake (Souvenir) « Backstage Pass ».

National Civil Rights Museum :
Installé dans l'ancien Hôtel de Lorraine où Martin Luther King, Jr, militant des droits
civiques, a été assassiné, ce musée retrace l'histoire du mouvement des droits civiques du
17e siècle à nos jours. Vous resterez sous le charme de cette visite bien longtemps encore
après. Nous vous recommandons cette visite qui permet de mieux comprendre les luttes
et les sacrifices qu’ont enduré les Afro-Américains dans ce pays.

Musée Rock 'N Soul :
Ce musée a été créé par l’institut Smithsonian de renommée mondiale pour y accueillir
une exposition sur la naissance du Rock & Roll et de la Soul Music. Le musée est très fier
de narrer l'histoire de ces pionniers de la musique qui, pour l'amour de la musique, ont
surmonté les barrières raciales et socio-économiques pour créer la musique qui a secoué
le monde entier.

STAX Museum of American Soul Music :
Installé dans l'ancien studio STAX Records, ce musée est consacré aux expositions sur les
plus grandes légendes du Soul américain, dont beaucoup ont fait des enregistrements ici.
Ce musée interactif, comprenant une galerie d'extraits de films et plus de 2000 artefacts et
film, est un testament à cette musique célèbre si appréciée dans le monde entier. Profitez
de la vue et des sons de cette musique américaine et n’hésitez pas à danser sur cette
musique !
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choix « À la Carte » en Tennessee (suite)
Options à Memphis (suite) :
Sun Studio :
Sun Studio est toujours un studio d'enregistrement. C’était le studio d'enregistrement de
certains des plus grands artistes musicaux américains, tels que : Elvis Presley, Jerry Lee
Lewis, Johnny Cash, parmi bien d’autres ! Votre visite vous emportera dans le passé du
temps de la création de ces genres américains, si différents et uniques, du Rockabilly au
Rock N Roll jusqu’à la musique country. Votre visite se terminera au studio
d'enregistrement à l’emplacement même où ces immenses célébrités jouèrent et
enregistrèrent leurs plus grands succès !

Dîner au Itta Bena (BB Kings) :
Ce restaurant est peut-être le meilleur restaurant gastronomique de Beale Street ! Après
de votre diner de 4 plats (apéritif, soupe ou salade, choix de 4 plats principaux et dessert),
profitez de la musique Blues en bas au BB Kings ! Le prix ci-dessus est tout compris
(repas, taxe, et pourboire) et comprend également l’entrée dans le club célèbre BB Kings
après de votre dîner !

Options de Nashville :

Transfert Privé (BNA Aéroport / Hôtel / BNA Aéroport):
Maximum de 2 personnes par voiture (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) pour les voitures et les SUVS.
Pour le Sprinter, merci de rencontrer votre chauffeur au niveau rez-de-chaussée en face
du « Transportation Center » (Centre de Transport) et Centre d’information. Pour le
transfert de retour (de l’hôtel à l’aéroport) merci de rencontrer votre chauffeur à la
porte principale de l’hôtel.

Nashville Pass
Si vous vous êtes un fan de Country ou si vous n’êtes pas certain les choses à faire à
Nashville, ce Pass est pour vous ! Notre Pass Nashville permet au voyageur un accès
complet aux attractions touristiques principales de Nashville. Ce Pass est valable 2 jours
(une seule entrée par attraction), permettant ainsi au visiteur de profiter toutes les
attractions à son rythme. Que vous visitiez toutes les attractions du Pass ou seulement
quelques-unes, ce Pass offre au visiteur un accès rapide à la plupart d’entre elles sans
avoir à faire les longues queues pour acheter des billets individuels. Il suffit de montrer
son voucher au contrôleur de billet (au comptoir de chaque activité) qui vous remettra un
billet d’entrée en échange. C’est si facile ! Si votre temps est limité à Nashville, et que
vous ne pouvez pas profiter de tout l’ensemble du Pass, nous proposons également les
visites séparées de toutes les attractions comprises dans le Pass (prix indiqué par
attraction ci-dessous).

George Jones Musée :
Ce musée est consacré à la star de la musique Country et mondialement connue, George
Jones, le légende de la musique country. Ce musée accueille le plus grand nombre
d'artefacts de le grand homme, comme il était communément appelé dans le passé et
dans le présent. Vous y verrez ses partitions de musique de « White Lightnin » et « He
Stopped Loving Her Today ». Tout ce que vous vouliez savoir sur George Jones et plus
vous attend ici !
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choix « À la Carte » en Tennessee (suite)
Options à Nashville (suite)
Country Music Hall of Fame Museum
Le musée Country Music Hall of Fame a une collection de plus de 2,5 millions d’objets
historiques et de deux vastes étages consacres aux galléries. Vous suivrez l’évolution
de la musique Country dans le contexte de l’histoire américaine. Vous découvrirez cette
évolution à travers plusieurs objets exposes, des vidéos et d’enregistrements
soigneusement choisis des artistes comme Johnny Cash, Dolly Parton, Garth Brooks,
Taylor Swift, Luke Bryan et d’autres encore !

Country Music Hall of Fame Museum + Studio B Tour
En plus de la visite au musée Country Music Hall of Fame mentionné ci-dessus, le tour du
RCA Studio B une fois enregistre de la musique de musiciens célèbres tels qu’Elvis Presley,
Willie Nelson, Chet Atkins, entre autres. Venez visiter le studio toujours actif ou se trouve
désormais une nouvelle génération de musiciens Country qui espèrent faire partie des
légendes de la musique Country !

Visite guidée des coulisses du Grand Ole Opry:
Pour Visiter Nashville sans voir le Grand Ole Opry est comme aller à Rome sans voir le
Colisée ou à Paris sans voir la Tour Eiffel. Tenez-vous là où les plus grandes légendes de
la musique country se sont tenues et écoutez les histoires de ces plus grandes légendes
racontées par votre guide compétent. Vous pouvez même avoir la chance de monter sur la
scène et embrasser la même vue que celles des légendes qui s’y sont tenues avant vous.
Tout ceci, et même plus, vous attend au temple de la country Music. Si vous choisissez de
faire la visite de l’après show, vous pourrez découvrir tout ce qui se passe dans les
coulisses après un concert. Vous aurez un aperçu de l'entrée des artistes et de leurs loges
et peut-être verrez-vous le célèbre Studio A, d’où la musique country fit irruption dans la
culture américaine avec son show TV "Hee Haw".

Visite de l’Auditorium Ryman :
Connu comme le "South of Nashville" Ce lieu historique national a accueilli tous les plus
grands musiciens du pays, de 1943 à 1974, tels que Loretta Lynn, Johnny Cash, Minnie
Pearl, Hang Williams, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce fut le premier Grand Ole
Opry avant que le nouveau soit construit (cité ci-dessus), mais il est considéré par
beaucoup comme "LE" Grand Ole Opry. Certains spectacles se produisent encore ici, mais
en raison de la grande popularité de la musique country, son emplacement a été déplacé
en 1975 à la nouvelle salle de spectacle. Votre visite autoguidée vous guidera à travers
l'histoire de la musique Country du passé à nos jours avec de nombreux artefacts, des
photos et des souvenirs. Cette visite comblera de plaisir tous les amateurs de musique
country et aussi ceux qui veulent en savoir plus sur la vraie musique Americana.

Tour de la ville en tramway (en anglais) :
Dans cette visite, vous pourrez faire un tour dans un tramway, reproduction d’un originaux
tramway, tout au long de Nashville (environ 1h45) en passant par de nombreux sites
historiques et touristiques : Country Music Hall of Fame, Ryman Auditorium, The
Parthenon (dans le parc Centennial), pour ne nommer qu’eux. Ce sera une visite que vous
ne ferez comme nulle part ailleurs !
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choix « À la Carte » en Tennessee (suite)
Options à Nashville (suite)
Concert Country au Grand Ole Opry :
Le Grand Ole Opry est LE lieu de la musique country où toutes les grandes légendes de la
musique Country se sont produites et bientôt tous les grands artistes à venir. Si vous êtes
un passionné de musique Country ou tout simplement un amateur de musique, désireux
de découvrir ce style de musique, voici un must pour assister à un spectacle à Nashville certainement l'une des plus mémorables de vos expériences aux Etats-Unis !

Concert « Country Classics » au Ryman Auditorium :
L’auditorium Ryman était le premier endroit du Grand Ole Opry et est considéré le temple
de la musique Country où toutes les premières grandes légendes de la musique country se
sont produit leur musique, comme Johnny Cash, Loretta Lynn, Patsy Cline, Dolly Pardon,
George Jones, Hank Williams etc. Ce concert joue toutes les chansons classiques de ces
grandes légendes.

Croisière sur le bateau-spectacle General Jackson :
Appréciez cette croisière sur la rivière Cumberland en dégustant un délicieux repas cuisiné
à la mode du sud tout en écoutant la musique qui a rendu si célèbre Nashville – la Country
! Voici l’un des plus beaux lieux de divertissement à Nashville ! Vous aurez la chance de
goûter non seulement les plats locaux mais aussi d’assister à un spectacle live des plus
grands succès de la musique Country classique !

L'Hermitage (la Maison de Andrew Jackson) :
C’est la maison du septième président des États-Unis, le général héros de guerre en 1812
(la guerre contre les anglais). Visitez la maison de maître et les dépendances de cette
belle propriété et découvrez, encore plus, de cette si importante figure américaine et le
rôle qu'il a joué dans le façonnement du gouvernement américain (crédité de la naissance
du Parti Démocrate). Votre visite guidée vous conduira à travers la demeure qui remémore
de si nombreuses histoires de ce président américain emblématique. Les dépendances de
l'Hermitage sont vastes et superbes. Gardez assez de temps pour les explorer après votre
visite guidée de la maison ! Un audio-guide vous sera fourni lors de votre visite afin de
vous aider dans cette visite et vous laisser un excellent souvenir.
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choix « À la Carte » en Tennessee (suite et 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 (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 l'excursion en bateau (croisière) et tous les concerts 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 restaurants 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

