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CIRCUIT MUSICAL : JAZZ, ROCK & COUNTRY 

9 JOURS / 8 NUITS  
 

ITINÉRAIRE 
  
JOUR 1  MONTRÉAL · CHICAGO 
Arrivée à l’aéroport de Chicago.  Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Souper libre et nuit à Chicago. 
Hébergement: Four Points Chicago O’hare 3* pour 2 nuits 
 
JOUR 2 CHICAGO 
Visite de Chicago. Chicago compte plusieurs buildings qui sont parmi les plus hauts 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. Dîner. Puis vous effectuerez une croisière architecturale pour découvrir la ville sous 
un angle différent. Temps libre pour flâner dans l’après-midi. Souper libre et nuit à Chicago.  
 
JOUR 3 CHICAGO · ST LOUIS  
Ce matin, départ sur la route 66.  Arrêt dans la ville de Pontiac consacrée à 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.  Dîner à Springfield.  
Continuation vers St Louis, votre étape du soir. Souper libre. Vous pourrez passer votre soirée dans un des 
nombreux clubs de blues qui pullulent dans le centre.   
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Hébergement : Crowne Plaza St Louis Downtown 4* 
 
JOUR 4 ST LOUIS · NASHVILLE  
Visite de Saint Louis. Au confluent des fleuves Missouri et Mississippi, Saint Louis est aujourd'hui un nœud de 
communication 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.  Dîner libre, 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. Après le souper, soirée libre pour 
profiter des nombreux bars typiques avec musique et danse country.  Nuit à Nashville. 
Hébergement : Clarion Hotel Nashville Stadium 3* 
 
JOUR 5 NASHVILLE · MEMPHIS 
Tour de ville. Visite notamment du Country Music Hall of Fame. Départ vers l’Ouest et découvrez le territoire 
du Blues. Dîner libre 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.  Souper puis soirée libre pour profiter des clubs de la fameuse Beale Street.    
Hébergement : Sleep Inn at Court Square 3* 
 
JOUR 6 MEMPHIS · JACKSON  
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. Dîner. Route vers Jackson. Installation à l’hôtel. Souper libre et nuit sur place.  
Hébergement : Hampton Inn Jackson North 3* 
 
JOUR 7 JACKSON · NEW ORLEANS  
Départ vers la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de l’économie de 
la région avant la guerre de sécession. Dîner 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. Souper libre et nuit sur place.  
Hébergement : Holiday Inn Downtown Superdome 3* pour 2 nuits 
 
JOUR 8 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. Dîner libre. L’après-midi vous prendrez le tram dans le Garden District.  Soupe croisière sur le Mississipi 
avec musique Live Jazz à bord du Steamboat Natchez, bateau à aube bien typique. Nuit à New Orleans. 
 
JOUR 9 NEW ORLEANS · MONTRÉAL 
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport. 
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Transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport · Autocar de luxe pour 16 passagers et plus · Autocar de 25 places 
pour 15 passagers et moins · Guide accompagnateur francophone pour 23 passagers et plus · Chauffeur-guide 
francophone pour 15 passagers et moins ·  Hébergement en hôtel pour 8 nuits· Les petit déjeuners 
continentaux · Le voyage en demi-pension  (sauf premier et dernier jour) ·Visites selon l’itinéraire · Les taxes et 
les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services 
*Vous serez jumelés avec des passagers francophones d’autres nationalités 

  
NE COMPRENDS PAS 
Les transports aériens · L’assurance-voyage · Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (3$ USD à 4$ 
USD pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux États-Unis) · Les dépenses personnelles · 
Les boissons (sauf café) · Le port des bagages · Les repas libres 
 
DATES DE DÉPART GARANTIS    
13 avril 
11-25 mai 
8 juin 
13 juillet 
3-31 août 
14-28 septembre 

      

  

 PRIX RÉGULIER 

Double 3249$ 
Autres occupations : Nous contacter 


