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Activités « À la Carte » au Mississippi
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.

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 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

