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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 !

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.

Options à Indianola :

Musée BB Kings :
Riley B. King, mieux connu sous le nom de B.B. King, est né juste à l'extérieur
d'Indianola dans le delta du Mississippi dans l'une des régions les plus pauvres des
États-Unis. Son envie et sa détermination à se libérer des chaînes de la pauvreté l'ont
inspiré à se concentrer sur la musique née dans le delta du Mississippi : Le Blues,
devenant l'un des musiciens R&B (Rhythm and Blues) les plus célèbres au monde.
Cependant, ses talents musicaux ont traversé de nombreux genres musicaux, du Gospel
(où il a chanté dans la chorale de son église) au Rock N Roll (intronisé au Rock and Roll
Hall of Fame en 1987). Ce musée vous fera découvrir sa vie et son parcours musical.
Suite à la page suivante ./.
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Activités « À la Carte » au Mississippi (suite)
Options à Jackson :
Visite de Malaco Records :
Malaco Records, également connu sous le nom de « Last Soul Company », produit
depuis 1968 de la Soul Music R&B (Rhythm & Blues) avec des tubes tels que «Groove
Me» de King Floyd et «Mr. Big Stuff » de Jean Knight , pour n'en nommer que
quelques-uns. Faites un tour à travers la complexité de la création musicale et
découvrez le studio de musique où les légendes du R&B ont produit certains de leurs
succès les plus mémorables.

Musée des Droits Civiques du Mississippi :
Le musée des Droits Civiques du Mississippi a été ouvert en décembre 2017 en
hommage aux procès et aux tribulations du mouvement des droits civils dans le
Mississippi. En parcourant les expositions, vous commencez par le passé douloureux et
la terreur auxquels les Noirs ont été confrontés par les ségrégationnistes et les
suprémacistes blancs (KKK) avant la signature de la loi sur les Droits Civiques de 1968.
Les expositions soigneusement sélectionnées continuent jusqu'à nos jours, montrant le
chemin parcouru en tant que nation dans la lutte pour les Droits Civiques et jusqu'où
nous devons encore aller là où tous les hommes sont traités sur un pied d'égalité et
avec justice.

Johnny T’s Bistro & Blues :
Johnny T’s est l’endroit où il faut aller à Jackson pour découvrir de la bonne musique
R&B (Rhythm and Blues) tout en dégustant des plats locaux plats à base de crevettes
et « Grits » (un plat typique), du poulet grillé avec du riz et le célèbre Johnny T’s
Burger. Les frais d'entrée au dîner et à la musique (couverture) sont inclus dans notre
prix !

Options à Natchez :
Visite privée à pied du centre historique de Natchez :
Plongez dans le passé d’une ville qui était autrefois la ville avec le plus de millionnaires
aux États-Unis que dans toute autre ville avant la guerre civile. Votre guide, divertissant
et informatif, vous expliquera pourquoi cette ville, sur les rives du Mississippi, est
devenue une ville si importante et riche au cœur du sud. Lors de votre visite à pied,
votre guide vous montrera des bâtiments et des manoirs de grande importance
historique, vous donnant une idée de l'histoire et de la culture qui ont formé cette belle
ville.

Visite du manoir de Longwood :
Inscrite au registre national des lieux historiques des États-Unis, la construction de
Longwood a commencé en 1859, peu avant la guerre civile, sur ce manoir octogonal (8
côtés). Sur les 32 chambres initialement prévues pour le planteur de coton Haller Nutt,
seules 9 chambres ont été achevées, donnant ainsi à ce manoir le surnom de « Nutt’s
Folly » par les habitants. Une visite dans ce manoir historique est assez différente et
intéressante par rapport aux visites d’autres manoirs que vous ferez.
Suite à la page suivante ./.
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Activités « À la Carte » au Mississippi (suite)
Options à Natchez (cont.) :
Visite de la maison historique de Stanton Hall :
Visiter ce manoir néo-grec d'Antebellum vous transportera à coup sûr dans le temps
avec des meubles originaux, des menuiseries exquises et des objets originaux ayant
appartenu à la famille Stanton. Lors de votre visite de 30 minutes de ce manoir
somptueux, vous découvrirez la vie d’avant et d’après la guerre civile dans ce manoir si
bien conservé.

Restaurant Biscuits & Blues :
L'un des plus anciens restaurants établis au cœur du quartier historique et un favori
local, nos plats soigneusement sélectionnés pour le déjeuner et le dîner vous
permettent de déguster des plats locaux dans une ambiance agréable. Le déjeuner
comprend le plat du jour composé de viande ou de poulet avec un accompagnement et
une boisson non alcoolisée. Le dîner comprend des côtelettes fumées lentement ou du
poulet avec deux accompagnements, une boisson sans alcool et un dessert fait maison
qui ne vous décevra pas !

Restaurant 1818 (au manoir de Monmouth) :
Une expérience culinaire vraiment unique : savourez un repas de trois plats
soigneusement sélectionnés de soupe ou de salade, un choix de canard, de faux-filet ou
d'agneau et un dessert tout en dînant dans cet élégant manoir.

Options dans Tunica :
Porte d’entrée du Musée du blues :
Que connaissez-vous du Blues ? Aimeriez-vous avoir une vue d'ensemble et
comprendre comment les Blues est né dans le delta du Mississippi ? Eh bien, ce musée
sera parfait pour vous ! Comme le suggère le musée, ce musée est situé dans la "Porte
du Blues" dans le coin nord-ouest du Mississippi au début de la célèbre autoroute du
Blues.

Options à Tupelo :
Musée du lieu de naissance d'Elvis Presley :
Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 dans la petite ville de Tupelo, Mississippi. On y
découvre sa maison originale de deux pièces, l'église qu'il a fréquentée et où la musique
gospel a eu un impact profond sur sa vie et un musée avec de nombreux artefacts de
sa vie et de sa musique.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « À la Carte » au Mississippi (suite)
Options à Vicksburg :
Visite à pied privée du centre historique de Vicksburg :
Notre visite la plus populaire à Vicksburg, car vous y ferez non seulement une visite à
pied d'environ 2h30, mais visiterez aussi (àl'intérieur) deux propriétés historiques
(entrée incluse dans cette visite) et découvrirez la vie avant, pendant et après la guerre
civile. Il s'agit d'une visite inestimable, sans parler des bonnes affaires, car votre guide
vous fera une visite historique approfondie qui n'est généralement pas proposée dans
une visite d'une plantation ou d'un manoir historique.

Visite du manoir Duff Green :
Construit en 1856, peu de temps avant la guerre civile, le Manoir Duff Green est l'un
des manoirs historiques d'avant-guerre les mieux conservés de Vicksburg, car le
propriétaire, Duff Green, a judicieusement transformé sa maison en « hôpital » lorsque
les soldats de l'Union ont pris le contrôle de la ville, pour éviter sa destruction par les
soldats de l'Union. Au fil des ans, la maison a été un orphelinat, le quartier général de
l'Armée du Salut, jusqu'au milieu des années 1980, date à laquelle elle a été
méticuleusement reconvertie en maison et gîte. (L'hébergement dans ce manoir peut
également être organisé par Rey Royal à un tarif réduit.)

Dîner au manoir d'Anchuca :
Profitez d'une expérience culinaire à la fois décontractée et élégante au Anchuca Café,
avec un menu du sud gastronomique primé comprenant 3 plats avec une tasse de
bisque (soupe) ou une salade, un choix de trois plats principaux : poisson, poulet ou
steak, et complétez votre repas expérience avec un dessert local fait maison.

Restaurant « 10 South Rooftop Bar & Grill » :
Le nouveau lieu de restauration branché de Vicksburg avec des vues spectaculaires sur
Vicksburg et la rivière, tout en dégustant les plats locaux préférés pour le déjeuner et le
dîner. Cette ambiance décontractée est parfaite pour les adultes et les enfants. Le
déjeuner comprend soit des tacos au porc ou au poisson, un hamburger maison avec
frites ou sandwich au poulet avec frites. Le dîner comprend une salade maison, un choix
de trois plats principaux : poisson grillé de le région, poulet et gaufres (un plat typique
du Sud), ou crevettes sur « grits » (gruau de maïs) avec un choix de légumes ou de
frites, et dessert spécial maison.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « À la Carte » au Mississippi (suite et fin)
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

