LE ROCK'N'ROLL ET LA MUSIQUE COUNTRY

NASHVILLE ET MEMPHIS TENNESSEE

À partir de

1 879 $
Par personne, en occupation
double, taxes incluses

Du 16 au 24 mai 2020

ÉRIÉ * CLEVELAND * LOUISVILLE * MEMPHIS * NASHVILLE * COLUMBUS * SYRACUSE
** Contactez-nous pour connaître les tarifs pour une occupation triple ou quadruple.

Accompagné par
Lisa Gagnon
LE PRIX COMPREND:
Transport en autocar au départ de Carlson
Wagonlit Voyages Sainte-Marie (arrêt à StNicolas et Donnacona)
Hébergement 4* pour 8 nuits
10 repas
Services d’un guide accompagnateur
Services d’un guide local
Activités au programme (des frais
s'appliquent sur les activités optionnelles)
Manutention d’une valise par personne
Taxes et frais de service
Dépôt: 300 $ par personne
Paiement final: 9 mars 2020
Document requis: Passeport valide pour la durée du
voyage

www.cwvoyages.ca

Sainte-Marie • 418 387-5556
Saint-Nicolas • 418 831-3045
Donnacona • 418 285-1220
Courriel: ste-marie@cwvoyages.ca

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas autres que mentionnés • les pourboires au chauffeur et aux guides • la manutention des bagages supplémentaires• les
excursions facultatives • les dépenses personnelles • les assurances voyage • Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les
taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Publié le 4 juin 2019
Publié le 2 Août 2018

ITINÉRAIRE
Jour 1: Départ Carlson Wagonlit Voyages Sainte-Marie vers Cleveland
AM: Trajet vers Cleveland en Ohio, en longeant les lacs Ontario et Erié.
Jour 2: Érié - Cleveland - Louisville
AM: Tour d’orientation de Cleveland. Visite du Rock ‘n’ Roll Hall of Fame de Cleveland pour y découvrir l’histoire d’hier à
aujourd’hui de ce style musical. PM : Trajet vers le Kentucky. Arrivée à Louisville et découverte de la distillerie Jim Beam où
les secrets du bourbon sont expliqués à travers le brassage, la distillation, le vieillissement et la mise en bouteille.
Dégustation d’un cocktail incluse. PD
Jour 3: Louisville – Memphis
AM: Visite du musée du Derby du Kentucky pour y découvrir la grande histoire des courses et les étapes de la vie d’un
cheval pur-sang. Visite du Slugger Museum & Factory où l’histoire et la fabrication des célèbres bâtons de Baseball sont
expliquées. PM: Trajet vers Memphis, Tennessee, ville reconnue comme le berceau du blues, de la soul et du rock’n’roll.
Arrêt-photos au motel Lorraine où fut assassiné Martin Luther King. En soirée, balade sur Beale Street où est né le blues au
début du 20e siècle. PD
Jour 4: Memphis – Nashville (3 nuits)
AM: Visite de Graceland, la célèbre résidence d’Elvis Presley transformée en musée et ouverte au public depuis 1982.
Voyez des photos d’archives de sa jeunesse, ses flamboyants costumes de scène, ses disques d’or et platine ou encore sa
collection de voitures. PM: Dîner sur le site. Visite du Sun Studio connu dans le monde entier comme le lieu de naissance
du Rock’n’Roll. Trajet vers Nashville, surnommée Music City. Souper et soirée libres sur la rue Broadway réputée pour ses
spectacles country, ses restaurants et ses magasins. PD/D
Jour 5: Nashville
AM: Tour de ville de Nashville avec guide local francophone avec arrêts aux parcs du Centenaire et du Bicentenaire, au
Parthénon, réplique grandeur nature de celui d’Athènes, l’Université Vanderbilt, le riverfront ainsi que de nombreux lieux
cultes de la musique country. PM: Visite du Ryman Auditorium (optionnel), l’un des endroits les plus prisés de la musique
country américaine. Découverte de l’un des plus grands et somptueux hôtels des États-Unis : l’hôtel Opryland. Soirée au
Nashville Nightlife, le plus grand saloon du monde (optionnel). PD
Jour 6: Nashville
AM: Visite du Country Music Hall of Fame, un musée destiné à documenter l’histoire de la musique country et à honorer
ses membres les plus remarquables. PM: Excursion vers Lynchburg pour la découverte de la distillerie Jack Daniel’s. Une
visite derrière les coulisses afin de connaitre l’histoire de la distillerie et le processus de fabrication de ce renommé whisky.
Retour vers Nashville. En soirée, possibilité d’assister au spectacle Grand Ole Opry (optionnel). PD
Jour 7: Nashville – Columbus
AM: Traversée du Kentucky. Visite du musée de la Corvette où plus de 80 modèles de la célèbre voiture sont exposés.
Visite du parc national Mammoth Cave où l’on retrouve le plus long réseau de grotte connu avec 643 km d’explorés à ce
jour. PM: Trajet vers Columbus, capitale de l’Ohio. Souper traditionnel dans le quartier historique allemand, inscrit sur le
registre national des lieux historiques des États-Unis. PD / S
Jour 8: Columbus –Syracuse
Trajet vers l’État de New York le long du Lac Érié. PD
Jour 9: Syracuse – Retour vers Carlson Wagonlit Voyages Sainte-Marie. PD

