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CIRCUIT MUSICAL : JAZZ, ROCK ET COUNTRY
CHICAGO - NEW ORLEANS // 8 NUITS / 10 JOURS
EXTENSION POSSIBLE DE 4 NUITS SUR LE TEXAS
DEPARTS GARANTIS FRANCOPHONES
Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 13 avril 2017
Jeudi 11 mai 2017
Jeudi 25 mai 2017
Jeudi 08 juin 2017
Jeudi 13 juillet 2017
Jeudi 03 aout 2017
Jeudi 31 aout 2017
Jeudi 14 septembre 2017
Jeudi 28 septembre 2017
Itinéraire

. 1er jour : Chicago
Arrivée à l’aéroport de Chicago. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Chicago.
. 2e jour : Chicago
Visite de Chicago. Chicago compte plusieurs buildings qui sont parmi les plus haut du monde dont la
Sears Tower, Amoco Building et le John Hancock Building. Ascension de la Sears Tower, terminée en
1973, c'était jusqu'en mars 1996 le plus haut building du monde avec 110 étages et 443 mètres sans
les antennes. Découverte du lac Michigan. Il est tellement étendu (500 km de long et jusqu'à 190 km
de large) qu'on se croirait au bord de la mer. Déjeuner. Puis vous effectuerez une croisière architecturale pour découvrir la ville sous un angle différent. Temps libre pour flâner dans l’après midi. Dîner (en
PC) et nuit à Chicago.
. 3e jour : Chicago - St Louis (482 km - 4h30)
Ce matin, départ sur la route 66. Arrêt dans la ville de Pontiac consacrée a la route 66. Le voyage
est souvent l’occasion parfaite pour admirer de superbes camions américains. Dans les relais routier
qui jonchent la route, tout est prévu pour les truckers : chambres, douches, salle de jeux, fax et modem, garage,... Arrivée à Springfield qui fut promue capitale de l'Illinois en 1837 mais les premiers
pionniers s'y sont installés en 1818. Elle se développa grâce aux mines de charbon. La ville est entièrement vouée au culte d'Abraham Lincoln. "Abe" y vécut de 1844 à 1861. Visite du Abraham Lincoln
Presidential Library & Museum. Déjeuner à Springfield. Continuation vers St Louis, votre étape du
soir. Dîner (en PC). Vous pourrez passer votre soirée dans un des nombreux clubs de blues qui pullulent dans le centre.
. 4e jour : St Louis - Nashville (523 km - 4h45)
Visite de Saint Louis. Au confluent des fleuves Missouri et Mississippi, Saint Louis est aujourd'hui un
noeud de communifcation très important, notamment avec son port fluvial. Elle fut la ville la plus importante à l'ouest de New York. Découverte de la Gateway Arch. L'arche du mémorial Jefferson,
symbole de la ville, est une immense arche métallique, qui commémore le rôle de Saint Louis comme
porte de l'Ouest pour les pionniers. Montée dans l’arche. Déjeuner (en PC), puis vous prendrez alors
la route vers le sud, traversant les très productives terres agricoles de l’Illinois, en suivant la vallée du
Mississippi avant d’entrer au Tennessee en traversant le fleuve qui lui a donné son nom. Arrivée à Nashville dans l’après midi. Surnommée «Music City USA », Nashville est la capitale de la musique
Country. Installation à l’hôtel en fin de journée. Apres le dîner, soirée libre pour profiter des nombreux
bars typiques avec musique et danse country. Nuit à Nashvile.
. 5e jour : Nashville - Memphis (347 km - 3h15)
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Tour de ville. Visite notamment du Country Music Hall of Fame. Départ vers l’Ouest et découvrez le
territoire du Blues. Déjeuner (en PC) en cours de route. C’est là au bord du Mississippi que sont nés
tous les standards originaux du Delta Blues. Arrivée à Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll,
oú les plus grands enregistrèrent leur premier disque, de B.B. King à Elvis Presley. Visite du National
Civil Rights Museum qui se trouve sur le site de l’assassinat de Dr. Martin Luther King Jr. et reprenant l’histoire du développement des droits civiques aux Etats-Unis. Dîner puis soirée libre pour profiter des clubs de la fameuse Beale Street.
. 6e jour : Memphis - Jackson (350 km - 3h20)
Ce matin, visite de Graceland, dernière maison du King transformée en un délirant lieu de culte. Visite des fameux Sun Studios de Memphis, qui virent les débuts des plus grandes stars de la musique Blues & Rock N Roll. Puis départ pour le sud profond en traversant la frontière pour entrer
dans l’Etat du Mississippi bordé par le fleuve du même nom. Déjeuner. Route vers Jackson. Installation à l’hôtel. Dîner (en PC) et nuit sur place.
. 7e jour : Jackson - New Orleans (437 km - 4h50)
Départ vers la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région avant la guerre de sécession. Déjeuner à la plantation. Continuation vers Oak Alley Plantation sur la route des plantations. Visite de cette superbe demeure aux allées ombragées
par ses chênes centenaires. Arrivée à New Orleans en fin de journée. Dîner (en PC) et nuit sur place.
. 8e jour : New Orleans
Visite de New Orleans. Plus qu'une visite, c'est une promenade que vous effectuerez dans le Vieux
Carré. Découverte du French Market, de la Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18e siècle. Déjeuner (en PC). L’après-midi vous prendrez le tram dans le Garden
District. Dîner croisière sur le Mississipi avec musique Live Jazz à bord du Steamboat Natchez, bateau à aube bien typique. Nuit à New Orleans.
. 9e jour : Départ
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport.

Le voyage comprend:
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• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement à deux personnes par chambre,
• Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 16 pax et plus,
• Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 15 pax et moins,
• Les petits déjeuners continentaux,
• Le voyage en demi-pension (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour),
• Les visites mentionnées au programme :
➢la Sears Tower
➢Le Abraham Lincoln Presidential Library & Museum
➢la Gateway Arch
➢le Country Music Hall of Fame
➢le National Civil Rights Museum
➢les Sun Studios de Memphis,
➢Graceland (sauf la collection de voitures et l’avion de Elvis)
➢Le Tram de New Orleans
➢la plantation de Nottoway
➢la plantation de Oak Alley
• Les taxes et le service

Ne comprend pas les frais suivants :
• Les transports aériens
• L’assurance
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour et par personne
- ce qui est standard aux Etats-Unis)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons (sauf café lors des repas inclus)
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CIRCUIT MUSICAL : JAZZ, ROCK ET COUNTRY
CHICAGO - DALLAS // 12 NUITS / 14 JOURS
Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 13 avril 2017
Jeudi 11 mai 2017
Jeudi 25 mai 2017
Jeudi 08 juin 2017
Jeudi 13 juillet 2017
Jeudi 03 aout 2017
Jeudi 31 aout 2017
Jeudi 14 septembre 2017
Jeudi 28 septembre 2017

Itinéraire Proposé : même que le précédent avec les journées suivantes
. 9e jour : New Orleans - Lafayette (415 km - 4h15)
Le matin, départ pour Thibodaux où règne sur un paysage de prairies et de champs de canne à
sucre. Tour en bateau dans les marais environnant, les fameux bayous où vous rencontrerez peut
être quelques « crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. Déjeuner (en PC). Puis départ
pour Lafayette via Saint Martinville - ville qui se surnommait au 19e siècle le Petit Paris est un
exemple rare aux Etats Unis de structure villageoise très européenne. L'histoire de l'Evangeline vous
y sera comptée. L'après-midi, visite de Lafayette et notamment de la Cathédrale et du Vieux Chêne.
Puis découverte du Village Acadien, authentique reconstitution d'un village bayou au début du 19e
siècle. Dîner typique « Fais Dodo ». Vous y goûterez aux spécialités Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la musique Cajun. Après quelques pas de danses sur la piste, vous
n’aurez qu’à « Laissez les bons temps roulez » . Nuit à Lafayette.
. 10e jour : Lafayette - Houston (380 km - 3h50)
Départ vers Houston, au Texas. Déjeuner et tour de ville. Houston a connu un développement rapide est très intéressant du point de vue architectural (qui est particulièrement innovatif). Puis visite
du centre officiel des recherches spatiales de la NASA. Il y est possible notamment d’essayer des
casques de l’espace, de toucher un morceau de lune, d’utiliser un ordinateur permettant de simuler
le retrait d’un satellite. Dîner (en PC) et nuit à Houston.
. 11e jour : Houston - San Antonio (344 km - 3h30)
Départ pour San Antonio. Arrivée en milieu de matinée. Découverte de San Antonio à travers
son quartier historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur du Texas fût courageusement défendu.
Déjeuner en centre ville puis visite des missions et notamment de Mission Conception la plus
vieille église catholique non restorée des Etats Unis et de San Jose, le mieux restorée de toute.
Dîner (en PC) et nuit à San Antonio.
. 12e jour : San Antonio - Austin - Dallas (490 km - 5h)
Le matin, départ pour la capitale du Texas, Austin. Tour de cette ville aux allures sophistiquées. Visite
du centre historique de la ville et du Capitol. Continuation vers Dallas. Déjeuner (en PC) en cours de
route. Visite de la ville de Dallas puis du musée « 6th floor » dédié à l’assassinat du président JFK.
Route pour le Fort Worth Stockyard National Historic District. Dîner d’adieu Texan suivi d’un
cours de danse country. Nuit à Fort Worth.
. 13e jour : Départ
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport.

Le voyage comprend:
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• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement à deux personnes par chambre,
• Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 16 pax et plus,
• Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 15 pax et moins,
• Les petit-déjeuners continentaux,
• Le voyage en demi-pension (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour),
• Les visites mentionnées au programme :
➢ la Sears Tower
➢ Le Abraham Lincoln Presidential Library & Museum
➢ la Gateway Arch
➢ le Country Music Hall of Fame
➢ le National Civil Rights Museum
➢ les Sun Studios de Memphis,
➢ Graceland (sauf la collection de voitures et l’avion de Elvis)
➢ Le Tram de New Orleans
➢ la plantation de Nottoway
➢ la plantation de Oak Alley
➢ le village Acadien
➢ le tour en bateau sur les bayous
➢ le centre officiel des recherches spatiales de la NASA
➢ Fort Alamo
➢ la Mission Conception
➢ le musée « 6th floor » de Dallas sur l’assassinat du president JFK
➢ Fort Worth Historic Stockyard
➢ Cours de danse country le dernier soir
• Les taxes et le service

Ne comprend pas les frais suivants :
• Les transports aériens
• L’assurance
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour et par personne
- ce qui est standard aux Etats-Unis)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons (sauf café lors des repas inclus)
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