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Activités « À la Carte » au Mississippi
Options à Cleveland :
Musée Grammy :
Ils disent qu'aucune autre région du pays n'a eu plus de gagnants aux Grammy Award
que le delta du Mississippi et que cela fut le catalyseur de la Recording Academy
(GRAMMY) pour créer le seul autre musée Grammy en dehors de Los Angeles. Avec
plus de deux douzaines d'expositions dans tout le musée, du classique au Rock N Roll,
du blues au Latino, vous trouverez certainement votre genre de musique ici entre
autres. Vous serez certainement impressionné par les expositions à la fine pointe de la
technologie et les affichages interactifs ici !

Restaurant « Airport Grocery » :
Le restaurant « Airport Grocery » (pas dans un aéroport) est un restaurant décontracté
réputé dans la région. Que vous soyez en train de déjeuner ou de dîner, la nourriture ne
vous décevra pas ! Le déjeuner et le dîner comprennent des plats locaux de poisson frit
ou de barbecue, mais pour les amoureux de nourriture saines, un choix de salade de
poulet grillé ou de salade de crevettes grillées avec une touche locale est également
disponible.

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

1

Fax. : 1-504-269-1997
E-mail : info@reyroyal.com

