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ROUTE DU RHYTHM & BLUES + MISSISSIPPI ET LOUISIANE 
11 jours / 8 nuits 

 
Combinez la découverte des états du Sud, aux sources du Jazz, du Blues et du Rock’n Roll avec une incursion au coeur du 

Mississippi et de la Louisiane à la culture et aux paysages uniques. 

 

 

Votre programme de voyage :  

Jour 1. Atlanta, GE  
Livraison du véhicule à l’aéroport d'Atlanta. Premières découvertes de la capitale de la Géorgie et siège de la Coca Cola® 
Company. 

  Jour 2. Atlanta - Montgomery, AL (260 km) (ls)  
Visite du Martin Luther King National Historic Site avant de prendre la route pour la capitale de l’Alabama. Découverte de 
Montgomery, siège des États conférés durant la guerre de Sécession, de son capitole et du mémorial des Droits civiques. 

  Jour 3. Montgomery - Tupelo, MS (360 km) (ls)  
Continuation pour Tupelo, lieu de naissance du « King » Elvis Presley en 1935, champs de bataille de la guerre de Sécession 
et abritant un important musée d’automobiles. 

  Jour 4. Tupelo - Natchez, MS (460 km) (ls)  
Départ pour Natchez par Jackson, capitale du Mississippi, en empruntant la Natchez Trace National Parkway, seule route 
des États-Unis classée Parc National. 

  

  Jour 5. Natchez & sa région (ls)  
Visite la ville fondée par les Français au bord du fleuve Mississippi et de ses anciennes plantations. 

  Jour 6. Natchez - La Nouvelle Orléans, LA (280 km) (ls)  
Départ pour la Louisiane, un état si cher aux Français. Découverte de St Francisville aux anciennes plantations de coton, 
puis de Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 

  Jour 7. La Nouvelle Orléans (ls)  
Visites de la ville du jazz : le Quartier Français, la cathédrale St Louis, le French Market, la rue Bourbon et ses boîtes de 
jazz… Offert : dîner-croisière jazz sur un bateau à vapeur. 

 



 
  Jour 8. La Nouvelle Orléans - Lafayette, LA (250 km) (ls)  
Exploration du delta et de la réserve d’Avery Island, du pays Cajun à St Martinville. Arrivée à Lafayette, visite de la cathédrale 
et aperçu du vieux chêne d’Evangeline. 

  Jour 9. Lafayette - Vicksburg, MS (330 km) (ls)  
Route par les bayous d’Alexandria pour rejoindre Vicksburg, connue pour sa bataille durant la guerre de Sécession. 

  Jour 10. Vicksburg - Memphis, TN (370 km) (ls)  
Après une halte au BB King Center d’Indianola, puis à Greenwood, ancienne capitale du coton, arrivée dans le Tennessee 
puis à Memphis, l’une des villes les plus mythiques des USA, déclarée en 1977 « berceau du Blues » par le Congrès 
américain et berceau du Rock and Roll grâce à Elvis Presley. 

  Jour 11. Memphis (ls)  
Découverte de Beale Street, de la sculpture de Martin Luther King, du Studio Stax et du National Civil Rights Museum. Visite 
du Memphis Hall of Fame. 

  

  Jour 12. Memphis - Nashville, TN (350 km) (ls)  
Visite incontournable pour les fans d’Elvis Presley : le Sun Studio et Graceland, sa célèbre propriété. Destination Nashville. 

  Jour 13. Nashville (ls)  
Exploration de la capitale du Tennessee surnommée « Music City » : le Country Music Hall of Fame, le Grand Ole Opry, le 
Ryman Auditorium et le Wild Horse Saloon. 

  Jour 14. Nashville - Chattanooga, TN (220 km) (ls)  
Pour les amateurs de randonnée, route pour les Great Smoky Mountains (Unesco), puis retour vers Chattanooga et balade 
dans le Bluff View Art District. 

  Jour 15. Chattanooga - Atlanta (200 km)(ls)  
En matinée, visite de l’aquarium puis des chutes Ruby par le funiculaire. Départ pour l’aéroport d’Atlanta, restitution du 
véhicule. 

 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

 

A partir de 183 900 cfp par personne 
 

 

 
Le prix comprend :  

- L’hébergement pendant 14 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée 

en Normes Locales (NL), en chambre standard, au choix sans repas ou avec 14 petits déjeuners 

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport d'Atlanta, pour une durée de 14x24h, incluant 

kilométrage illimité, GPS inclus, taxes locales, 1 conducteur additionnel inclus, 1 plein d’essence offert, 

surcharge aéroport, réduction totale de la responsabilité financière en cas d’accident ou vol du véhicule 

loué (LDW), assurance permettant la protection contre blessures dégâts matériels et décès avec 

couverture jusqu’à 1 million de dollar (TPL = Third Party Liability)  

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir »)  

 

 



 
Le prix ne comprend pas :  

- L'acheminement vers Atlanta et retour 

- Les repas en dehors des repas mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, hormis la prestation offerte décrite dans le 

programme 

- Les frais de parkings/garages d’hôtels  

- Les assurances annulation et multirisque vivement conseillées 

- L’obtention et les frais de l'autorisation ESTA ou du visa : voir plus bas l'information très importante à ce 

sujet  

- Pour la location de voiture * : le carburant ; équipements complémentaires tels que siège bébé, 

réhausseur ou siège enfant pour 13 $/jour, tablette « TAB » (chez Avis : navigateur, wifi jusqu’à 5 utilisateurs, 

30 mn d’appels internationaux/jour, réductions sur des attractions et restaurants…) 22 $/jour ; assurances 

complémentaires : jeune conducteur (27 $/jour), assurance conducteur additionnel (13 $/jour), assurance 

conducteur PAI (3 $/jour), assurance des effets personnels PEP (3 $/jour), assurances: ALI (qui étend la 

couverture de la TPL jusqu’à 1 million de $ selon les régions (de 15 à 25 $/jour) ; parkings et garages (hôtels, 

sites…) ; location du système « E-toll » (19.75 $/location) et frais de péages (prélevés) ; (RSN) assistance 

route étendue avec services (perte de clés, panne d’essence…) : 7 $/jour ; contraventions & frais 

administratifs… 

 
* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou TVA 

locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. La TVA 

varie de 4 % à 18.3 % selon les états aux Etats-Unis.. 

 

La voiture avec Avis / Alamo - GPS offert  
Type de voitures (ou similaire)  
Cat A : (ECAR) « subcompact » Chevrolet Sonic climatisée, automatique, 4 portes, 2 adultes + 1 enfant max. 
Cat C : (ICAR) « intermédiaire » Chevrolet Cruze, climatisée, automatique, 4 portes, 4 personnes 
Cat E : (FCAR) « full size » Chevrolet Impala, climatisée, automatique, 4 portes, 5 personnes  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport d'Atlanta, pour une durée de 14x24h.  
Age minimum du conducteur principal : 21 ans, âge minimum 25 ans pour les conducteurs additionnels ; permis de conduire 
en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an pour tous les conducteurs + permis international   
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, Cirrus, 
Kyriel ou encore de carte de débit), idem pour les conducteurs additionnels.  
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du véhicule. 

 

LES TEMPS FORTS  
Une vision attachante et insolite des « États du Sud » pour ce voyage aux sources de la musique et des Droits civiques 
américains…  
2 jours à Nashville, 2 jours à Memphis où flotte le souvenir des deux « Kings » 
 
 

Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension 
complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. En 
fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou similaires » 
sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la distance 
estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites suggérées.  
- Les prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en cas de 
réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces prestations ne sont pas 
modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être substituées par une autre 
prestation faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de 
non présentation du client, elles ne peuvent être remboursées.  
- Important : les personnes de moins de 21 ans (âge de la majorité aux Usa) ne peuvent pas voyager seules ou doivent être 
accompagnées d’une personne âgée d’au moins 21 ans.  
- Les chambres triples et quadruples sont aménagées de 2 lits doubles. 
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 
doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 
responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 
terrestres réservées à destination. 
 
 
 



 

Location de voiture : 
. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation est 
estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez et qui 
sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services complémentaires, le 
montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant restant à votre charge en 
cas de dommage ou vol du véhicule). Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 300 € à 1000 € selon la 
catégorie du véhicule, à titre d’information).  
Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont 
toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention aux 
véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement inférieure au 
nombre de places ! 
 

VOS HÔTELS  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3*  
Atlanta : Red Roof Plus+ Atlanta Buckhead ** 
Montgomery : Baymont Inn & Suites Montgomery South *** 
Tupelo : Days Inn Tupelo ** 
Natchez : Days Inn Natchez ** 
La Nouvelle Orléans : Bienville House Hotel ***+ 
Lafayette : Comfort Suites Oil Center ** 
Vicksburg : Ramada Vicksburg *** 
Memphis : Red Roof Inn Memphis East ** 
Nashville : Red Roof Inn Nashville Fairground ** 
Chattanooga : Best Western Heritage Inn *** 
  

  
 

 

 

 


