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Activités « À la Carte » au Mississippi
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.

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.

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

