®

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 en fin)
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 !

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®

Reservations : #1-504-269-1818
Tel. (24 Hours) : #1-504-329-9397
Fax. : 1-504-269-1997
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E-mail : info@reyroyal.com

