Du 07 au 17 juin 2018
Nashville – Memphis – Nouvelle Orléans - Festival

VOYAGE COUNTRY AU ETATS UNIS
Festival de Musique Country (Fan Fair)
Cher(es) Ami(es) Passionnés de musique country, de
voyages et de découvertes extraordinaires ...
C'est avec EXCITATION, que je vous propose de vous
accompagner pour ce très BEAU VOYAGE DE RÊVE (haut
de gamme) à NASHVILLE !
Nous y serons pour la Fanfair qui est un des PLUS GRAND
FESTIVAL DE MUSIQUE COUNTRY AU MONDE.... tous les
plus grands noms y sont passés .
Grand Ole Opry, Wild Horse Saloon, Nashville Country
Music Hall of fame ... ça va être WOWWWWWWWW
Nous voulions bien sûr agrémenter le tout en vous faisant
visiter de très beaux endroits dont Memphis, Bâton
Rouge et la Louisiane entre autre .
Je vous invite à regarder le programme et à aller voir sur
google image ce qui vous attend en attendant de le voir
en vrai .
Nous avons privilégié un voyage haut de gamme afin de
faire en sorte que ce voyage en soit un INOUBLIABLE pour
nous tous.
Nous vous l'annonçons en avance afin de vous laisser le
temps de mettre des €€€ de côté.
Je vous assure que ce voyage en vaudra le coût !

J'espère avoir le plaisir de vous compter parmi nous.
Guylaine xx

Du 07 au 17 juin 2018
Nashville – Memphis – Nouvelle Orléans - Festival

VOTRE CIRCUIT
J- 1 PARIS  NASHVILLE (VOL DE JOUR)

TARIFICATION

J - 2 NASHVILLE (FESTIVAL CMA)

Prix par personne en
chambre double

J - 3 NASHVILLE (FESTIVAL CMA)

2595 Euros

J - 4 NASHVILLE / MEMPHIS

Supplément base individuelle

J - 5 MEMPHIS / NATCHEZ

675 Euros

J - 6 NATCHEZ / BATON ROUGE

1)

Départ garanti à partir de 50 personnes

2)

On entend par chambre double, 1 chambre avec 1

J - 7 BATON ROUGE / LAFAYETTE

grand lit ou 2 lits simple.
3)

J - 8 LAFAYETTE / LA NOUVELLE ORLEANS

Supplément de 75 euros par personne pour les
départs de Marseille/Bordeaux/Nice/Lyon/Nantes
sous réserve de disponibilité

J - 9 LA NOUVELLE ORLEANS

4)

Supplément de 100 euros si le groupe est entre 45 &
49 inscrits.

J - 10 LA NOUVELLE ORLEANS / DÉPART  PARIS (VOL DE NUIT)
J - 11 ARRIVÉE À PARIS
Note ! En fonction des disponibilités des sites et des conditions sur place, l’itinéraire pourra
être modifié. Ces changements seraient toujours effectué avec le même souci de qualités de
prestations et dans l’esprit du programme initial.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 1 – FRANCE  NASHVILLE
PRESTATIONS À BORD – DÉJEUNER - DÎNER

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris ou de ville de province (suivant vos vols.)
Envol à destination de Nashville sur vols réguliers directs, prestations à bord.
Arrivée, formalités et accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Fin d’après-midi libre, remise des clefs et installation à l'hôtel.
Dîner de bienvenue, et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – NASHVILLE
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la visite du fameux Nashville Country Music Hall of Fame. Le plus grand musée populaire de musique
dans le monde. Il relate l’histoire de la musique américaine au travers de nombreux objets exposés.
Tour de la ville, où vous découvrirez (ordre et visites à titre indicatif) : le centre historique, 2nd avenue et
Broadway, Fort Nashboro, le capitole de l’état, le parc du bicentenaire, l’université Vanderbilt.
Déjeuner comme un vrai cowboy au Jack's BBQ .
Après le déjeuner, direction le festival de Nashville. La ville bat au rythme des spectacles donnés par plus de 300
artistes qui se produisent sur les scènes de la ville dont le LP Field et le Riverfront.
Les amoureux de la tradition iront au Ryman ou au Grand Ole Opry… tandis que les fans de danse en ligne se
dirigeront vers la piste du Wild Horse Saloon.
Dîner dansant au Wildhorse Saloon, et nuit à l’hôtel.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 3 – NASHVILLE
PETIT-DÉJEUNER – DÎNER

Journée libre sur le site du festival pour découvrir la ville… assister à la parade le matin des artistes sur Broadway.
Option : Spectacle Grand Ole Opry selon programmation en vigueur
Logement pour la nuit.

JOUR 4 – NASHVILLE – MEMPHIS (340 km)
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER – DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Route vers Memphis, berceau du blues, située sur les rives du Mississippi et qui est le 2ème port intérieur des EtatsUnis en importance.
Transfert en tramway pour le centre-ville.
Déjeuner
Visite de Graceland. Ancienne propriété d’Elvis Presley, elle illustre le parcours du « King » et demeure le meilleur
moyen d’appréhender l’héritage multiculturel de la Country, du Blues, du Gospel, de la Soul et du Rock. Cet ancien
manoir de style colonial aménage dans le style des années 1950 a 1970, est avant tout dédié a la musique. Chaque
pièce dispose d’un système permettant d’écouter de la musique. Découvrez au cours de la visite les Jets privées Lisa
Marie, Hound Dog et le musée de l’automobile.
Visite libre de Gibson Factory
Inclus : visite du musée du rock n’ roll sur les traces des pionniers et légendes de toutes origines raciales et socioéconomiques qui ont surmonté les obstacles pour créer le son musical qui a changé le monde: le rock n’roll !
Dîner sur Beale Street où se regroupent tous les clubs de la ville.
Soirée libre pour écouter….du blues !
Logement pour la nuit.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 5 – MEMPHIS – NATCHEZ (530 km)
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.

Départ le long du fleuve Mississippi vers Clarksdale (ville natale d'Ike Turner) dans l’Etat du Mississipi. Petite
communauté rurale de Clarksdale au centre gentiment déglingué, elle se considère comme le berceau du blues.
Visite du Delta Blues Museum qui est hébergé dans une ancienne gare de l’Illinois Central datant de 1912.
Déjeuner au Ground Zero blues club
Visite de Tutwiler, petit village rural annoncé par un panneau « where the blues was born ». Continuation vers
Nachtez. Tour d'orientation de Natchez, l'une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre historique et ses
maisons antebellums.
Diner et logement pour la nuit.

JOUR 6 – NATCHEZ – BATON ROUGE (230 km)
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER – DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite de Frogmore Plantation. Le coton… d'hier à aujourd'hui, telle est l'histoire qui vous sera contée au cours de la
visite de cette plantation toujours en activité. Continuation vers pour St Francisville, bourgade particulièrement
attachante, dans une campagne vallonnée et apaisante, avec ses dizaines de belles propriétés anciennes tapies sous
les arbres de Ferdinand St. Et de Royal St. (comme Town Hall, Propinquity, tout en brique, ou Barrow Home).
Déjeuner.
Tour d’orientation de Baton Rouge, capitale de l'Etat de Louisiane, dont le nom a été donné par Le Moyne d'Iberville,
d’après un cyprès rouge délimitant le territoire de deux tribus indiennes. Visite du Capitole, haut de 135 mètres (34
étages) qui offre de la plate-forme d'observation une vue impressionnante sur la ville. La tour carrée puis octogonale
à partir du 22è étage, est flanquée aux angles de quatre statues allégoriques représentant la loi, la science, la
philosophie et l'art.
Visite du musée de la vie rurale qui retrace le mode de vie des habitants du 19eme siècle.

Diner et logement pour la nuit.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 7 – BATON ROUGE - LAFAYETTE (175 km)
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite de Nottoway Plantation. 65 pièces, sept escaliers intérieurs etc… Nottoway est l'une des plus grandes et des
plus luxueuses maisons de Louisiane.
Déjeuner à la plantation
Continuation pour Lafayette, la capitale du Pays Cajun. Tour d'orientation avec la Cathédrale Saint-Jean
l’Evangéliste, le chêne de la cathédrale qui est âgé de plus de 450 ans et l’ancien Hôtel de Ville.
Dîner de spécialités cajun ("Cajun" vient d'un mot acadien, nom des premiers habitants de la région) suivi d'un bal
"Fais Dodo". Ici, place à l'amusement et à la danse au son de la vraie musique cajun.
Logement pour la nuit.

JOUR 8 – LAFAYETTE – NOUVELLE ORLEANS (300 km)
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER – DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite de St Martinville considéré comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à ses racines francophones.
Découverte de l’église catholique de St Martin de Tours. Ensuite vous partez pour une promenade en bateau à fond
plat dans le bassin de l'Atchafalaya à Henderson, gigantesque forêt aquatique du delta du Mississippi. Découverte de
la faune et la flore: cyprès et saules recouverts de mousse, castors, alligators, ibis et hérons.
Déjeuner
Visite de Laura Plantation. Construite dans le style créole en 1805 par Br'er Rabbit, Laura Plantation a conservé une
douzaine de bâtiments, les cases des esclaves, les deux bâtiments d'habitation et les cottages créoles.
Arrêt photo devant Oak Alley Plantation. Les colonnes de la très chic façade néo grecque (1839) s'encadrent dans la
voûte de verdure d'une longue et magnifique allée de chênes plantés un siècle plus tôt.

Continuation pour La Nouvelle Orléans.
Diner et logement pour la nuit.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 9 – NOUVELLE ORLEANS
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER - DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite à pied du Vieux Carré, le quartier français, dessiné par un architecte français au début du 18ème siècle avec
l'idée d'en faire une sorte de village. Les rues sont étroites et portent souvent des noms français: Dauphine, Bourbon,
Royal, Chartres, Toulouse, Orléans... Les maisons de style colonial, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes avec
leurs arcades, leurs balcons de fer forgé, leurs toits en tuiles et leurs murs de briques d’adobe. Vous découvrirez la
Cathédrale St-Louis, la plus vieille des Etats-Unis, Jackson Square, le centre du Vieux Carré, la rue Bourbon et ses
boites de jazz, le French Market, situé non loin du Mississippi, où beaucoup de gens débarquaient des bateaux...
Déjeuner croisière à bord d’un bateau à aube sur le Mississippi.
Après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise et vous promener. Le soir, vous pourrez aller à la découverte de
cette ville qui ne dort jamais, dans le quartier français avec la célèbre Bourbon Street et ses boîtes de jazz à la
mode et bars qui coexistent avec les sex-shops en tous genres et les boutiques de souvenirs. Ambiance Musique jazz !
Diner court of two sisters restaurant
Logement pour la nuit.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud
JOUR 10 – NOUVELLE ORLEANS - DEPART
PETIT-DÉJEUNER – DÉJEUNER – DÎNER

Petit déjeuner à votre hôtel.
Découverte de ce matin du Jazz National Historical Park avant le transfert vers vers l’aéroport. Formalités
d’embarquement.
Dîner en vol et nuit à bord.

JOUR 11 – ARRIVÉE À PARIS
PRESTATIONS À BORD

Arrivée en France à l’aéroport de Paris et fin de nos prestations.

VOTRE PROGRAMME Du 07 au 17 Juin 2018
Circuit de 11 jours : CMA & le Vieux Sud

NOTRE PRIX COMPREND :
Transport

TARIFICATION

Les vols réguliers Paris / Usa/ Paris sur vol régulier
Les taxes d’aéroport et surcharges carburant (valeur 375 €)
Le transport en autocar de grand tourisme lors des transferts et durant le circuit

Prix par personne en
chambre double

Hébergement et restauration

2595 Euros

Hébergement en hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (équivalents
3 étoiles), pour 9 nuits
La pension selon le programme, dont les repas typiques mentionnés

Accompagnateur, guides & autres prestations
Les services d’un guide accompagnateur francophone durant l’ensemble de
l’itinéraire sur place
Les guides locaux francophones pour les visites des villes, les guides et animateurs
à la pourvoirie selon les activités
Les visites mentionnées au programme
Les taxes locales.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Supplément base individuelle
675 Euros
1)

Départ garanti à partir de 50 personnes

2)

On entend par chambre double, 1 chambre avec 1

grand lit ou 2 lits simple.
3)

Supplément de 75 euros par personne pour les
départs de Marseille/Bordeaux/Nice/Lyon/Nantes
sous réserve de disponibilité

Les excursions optionnelles
Les repas et boissons non mentionnés
Le supplément en chambre single
Les dépenses personnelles et pourboires selon l’usage local

L’autorisation de voyage électronique ESTA : à réaliser individuellement
pour chaque passager sur le site des autorités américaines avant le départ (valeur
14 USD / personne).

Les assurances Valeurs Assurances/Mutuaide Assistance :
Assistance – rapatriement / annulation / départ manqué / bagages / frais
d’interruption de séjour : + 70 euros

4)

Supplément de 100 euros si le groupe est entre 45 &
49 inscrits.

