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Activités « À la Carte » au Mississippi
Options à Clarksdale :
Musée Delta Blues :
Situé au « carrefour du blues », le Musée Delta Blues est le plus ancien musée du
Mississippi consacré à la musique. Ses nombreuses expositions entrainent le visiteur à
travers un voyage musical du Blues de sa création à nos jours, permettant au visiteur
une meilleure compréhension du Blues.

Ground Zero Blues Club

:
L'emblématique Ground Zero Blues Club de Clarksdale est connu par les amateurs de
blues comme LE véritable club de blues du delta du Mississippi. Des musiciens de blues
locaux ainsi que des artistes primés aux Grammy Awards se produisent ici, toute l'année.
Le bâtiment dans lequel il se trouve n’a pas beaucoup changé depuis la création du club.
Vous ressentez réellement l’esprit du Blues autour de vous avant même que la musique
ne commence. Le dîner comprend deux plats locaux : un plateau de poisson-chat frit ou
un plateau de barbecue avec des « fixins » (deux plats d'accompagnement) et une
boisson sans alcool. Frais d'entrée à la musique de nuit (couverture) inclus dans notre
prix !

Note importante : Les réservations sont fortement suggérées au moins 30 jours avant afin d’en garantir la
disponibilité !
Le transport n’est inclus dans aucune activité (visite, restaurant, etc.) sauf indication contraire. Toutes les visites guidées et/ou
tous les restaurants seront proposés par temps de pluie ou beau temps, selon la disponibilité et doivent être directement réservés
auprès de Rey Royal®.
Les horaires peuvent être modifiés, et des annulations imprévues peuvent se produire qui sont malheureusement indépendantes
de la volonté de Rey Royal ® !
Le client doit arriver 10 à 15 minutes à l'avance. Toutes les visites commencent à l'heure et le guide n'attendra PAS après les
heures indiquées de début d’activité. La réservation dans les restaurants sera annulée SANS remboursement si le client arrive
après sa réservation prévue. Il n'y a AUCUN remboursement pour aucune activité, quelle qu'en soit la raison, lorsque les clients
ne se présentent pas ou arrivent en retard !
La reproduction de ce document, partiellement ou en totalité, 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
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Fax. : 1-504-269-1997
E-mail : info@reyroyal.com

