®

Activités « À la Carte » au Mississippi
Options à Jackson :
Visite 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 Civiques 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 !

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

