PRODUIT

Etats-Unis - Southern Belle
Le circuit rêvé des amateurs de Jazz, de Blues et de Rock’n Roll mais également de passionnés d’histoires et de cultures. Le Sud est chaleureux
en couleurs et en saveurs!
Points forts:
- La musique en bruit de fond
- Des sites historiques à profusion
- Visitez Graceland, véritable lieu de pèlerinage du King
Bon à savoir:
- Vol direct vers Atlanta au départ de Bruxelles
- Le New Orleans Jazz & Heritage festival aura lieu du 23 avril au 3 mai 2020

Jour 1: Bruxelles - Atlanta
Red Lion Atlanta Airport*** (1) – Indigo Hotel Atlanta Midtown**** (2)
Départ de Bruxelles pour Atlanta. A l’arrivée, prise en charge de la voiture et en route pour l’hôtel. Profitez du reste de la journée pour découvrir
Atlanta ville hôte des Jeux Olympiques de 1996, la maison de CNN, de Coca-Cola.

Jour 2: Atlana - Nashville - 400 km
Guesthouse Inn Music Valley*** (1) – Hyatt Place Opryland*** (2)
Direction Nashville, la capitale du Tennessee, de la musique et plus précisément de la musique country avec sa salle de spectacle ‘Grand Ole
Opry’. La plupart des studios sont dans le quartier Music Row. Allez boire un verre dans un des nombreux bars où un band joue de la musique.

Jour 3: Nashville - Memphis - 341 km
Comfort Inn Downtown Memphis*** (1) - Crowne Plaza**** (2)
Vous quittez Nashville mais restez dans l’univers de la musique ! Memphis, au bord du Mississippi, a vu débuter de nombreux musiciens tels que
Johnny Cash ou BB King qui sont devenus des légendes. Les fans de blues iront visiter Beale Street où il y a de nombreux clubs et restaurants
toujours dans l'esprit très rock et blues.

Jour 4: Memphis - Vicksburg - 402 km
Hampton Inn & Suites*** (1) – Cedar Grove Mansion**** (2)
Ce matin, direction Vicksburg, une ville historique au passé aristocratique qui tira sa richesse du coton et du bois. Vous pourrez y voir de
nombreuses églises historiques, des bâtiments publics et des maisons grandioses admirablement préservées qui datent du 19e siècle. Pour les
amateurs d'histoire, il y a le Vicksburg National Military Park et le Vicksburg Battlefield Museum.

Jour 5: Vicksbrug - Natchez - 115 km
Monmouth Historic Inn**** (1) – (2)
Continuation vers Natchez, la plus ancienne colonie sur le fleuve Mississippi. Natchez est connu pour la préservation de nombreuses habitations
datant d'avant-guerre comme la tour Stanton Hall construite vers 1857. Assurez-vous de déguster la spécialité locale: la noix de pécan.

Jour 6: Natchez - New Orleans - 285 km
Holiday Inn Downtown Superdome*** (1) – Maison Dupuy *** (2)
Aujourd’hui, direction la Louisiane. En route, faites un arrêt à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, pour y déguster un plat aux couleurs

‘cajun créole’. Continuez vers New Orleans et son quartier français fondé vers 1718. Le centre du quartier français est le Jackson Square et la
cathédrale Saint-Louis.

Jour 7: New Orleans
Holiday Inn Downtown Superdome*** (1) – Maison Dupuy*** (2)
Cette journée sera consacrée à la visite de la ville. Pourquoi ne pas explorer le Garden District ? Ce soir, promenez-vous sur la célèbre Bourbon
Street, véritable cœur jazzy de la vie et laissez-vous aller au son de cette musique entrainante.

Jour 8: New Orleans - Fort Walton Beach - 386 km
Wyndham Garden Fort Walton Beach*** (1) - (2)
Aujourd’hui, prenez la direction des plages de sables blancs de Floride. Profitez-en pour vous reposer, vous baigner dans les eaux bleu turquoise
du Golfe du Mexique et déguster des fruits de mer.

Jour 9: Fort Walton Beach - Tallahassee - 272 km
Wyndham Garden Tallahassee Capitol*** (1) – DoubleTree Tallahassee*** (2)
En route pour la capitale de la Floride. Tallahassee est fière de ses contributions scientifiques, exhibant un théâtre IMAX et un planétarium.
Surtout, ne manquez pas la mission San Luis, un monument historique national reconstruit datant du 17e.

Jour 10: Tallahassee - Savannah - 480 km
Quality Inn Midtown*** (1) – B Historic Savannah**** (2)
Aujourd’hui, quittez la Floride et rejoignez la côte géorgienne et Savannah, une des plus belles villes d’Amérique. Avec ses 21 squares ornés de
statues, de fontaines et d'arbres vénérables, Savannah vous charmera avec les nombreuses maisons datant d'avant la guerre de Sécession.

Jour 11: Savannah - Charleston - 184 km
Days Inn Patriot Point*** (1) – Francis Marion Hotel**** (2)
Vous remontez vers le Nord en longeant le littoral accidenté. De nombreuses îles méritent un arrêt comme Hilton Head Island ou Hunting Island
et son phare datant du 19e siècle. Découvrez Charleston, une ville riche en histoire et typique du charme du sud. Vous pourrez y visiter
l’aquarium ou la Boone Hall Plantation.

Jour 12: Charleston - Altanta - 510 km
Red Lion Atlanta Airport*** (1) – Indigo Hotel Atlanta Midtown**** (2)
Direction Atlanta. Visitez le Martin Luther King Jr. National Historic Site et le Sweet Auburn District. Juste à l'est de la ville se trouve la Stone
Mountain, le plus grand monolithe de granit avec un bas-relief sculpté représentant des héros confédérés.

Jour 13: Atlanta - Bruxelles
Derniers instants pour visiter Atlanta ou pour faire du shopping. Remise de la voiture de location à l’aéroport et envol à destination de la
Belgique.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National.

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single Double

Triple

Quad

Chd*

Southern Belle
01/04/20-16/04/20

3.261 € 2.078 € 1.782 € 1.568 € 338 €

17/04/20-22/04/20

3.579 € 2.237 € 1.852 € 1.620 € 756 €

23/04/20-24/04/20

3.770 € 2.333 € 1.960 € 1.702 € 756 €

25/04/20-30/04/20

4.102 € 2.499 € 1.914 € 1.667 € 756 €

01/05/20-27/05/20 & 01/06/20-25/06/20 & 23/08/20-26/08/20 & 03/10/20-07/10/20 3.347 € 2.121 € 1.792 € 1.575 € 756 €
28/05/20-31/05/20 & 27/08/20-30/09/20 & 08/10/20-31/10/20

3.531 € 2.213 € 1.866 € 1.630 € 756 €

23/07/20-26/07/20

3.818 € 2.500 € 2.153 € 1.917 € 971 €

01/10/20-02/10/20

3.749 € 2.244 € 1.794 € 1.537 € 338 €

01/11/20-06/11/20

3.644 € 2.270 € 1.807 € 1.587 € 338 €

07/11/20 - 16/12/20

3.356 € 2.054 € 1.640 € 1.425 € 649 €

17/12/20 - 09/01/21

3.662 € 2.279 € 1.840 € 1.612 € 756 €
*Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adulte
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supérieur

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Southern Belle
01/04/20-22/04/20

4.014 €

2.455 €

2.012 €

1.768 €

756 €

338 €

26/04/20-25/06/20

3.989 €

2.442 €

2.010 €

1.766 €

756 €

338 €

26/06/20-22/07/20

4.276 €

2.729 €

2.297 €

2.053 €

971 €

338 €

27/07/20-23/08/20

4.177 €

2.680 €

2.254 €

2.009 €

971 €

338 €

27/08/20-06/11/20

4.106 €

2.501 €

2.057 €

1.805 €

756 €

338 €

07/11/20-20/11/20

3.963 €

2.358 €

1.914 €

1.662 €

649 €

338 €

21/11/20-02/12/20

3.482 €

2.117 €

1.789 €

1.566 €

649 €

338 €

03/12/20-10/12/20

3.705 €

2.229 €

1.778 €

1.546 €

649 €

338 €

* Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
** Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

Southern Belle
Fullsize (4 portes)

30 €

15 €

10 €

8€

Haute saison (15/07 - 19/08 & 15/12 - 31/12)

186 €

93 €

62 €

47 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Delta Airlines en classe X et les taxes d’aéroport (355€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees

Dates de départ

