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Activités « À la Carte » au Mississippi
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 (à l’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

