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ESCAPADE À MEMPHIS
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
1 490€
vols + hôtel
Votre référence : p_US_ESME_ID5971

Bienvenue à Memphis, lieu de naissance du rock’n’roll !
Commencez par le Rock’n’ Soul Museum. Sun Studio revendique le premier rock enregistré de l’histoire
mais aussi la visite d’Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis ou Roy Orbison ! C’est
au studio STAX, autre lieu sacré, qu’enregistrèrent Otis Redding, Isaac Hayes, Aretha Franklin et
d’autres grands noms de la soul. Graceland touchera tous les fans d’Elvis disparu en août 1977.
L'exceptionnel National Civil Rights Museum englobe le Lorraine Motel où tomba Martin Luther King.
Allez-vous consoler à Beale Street ou partez à la recherche de l’un des derniers juke joints authentiques.
 

VISITES CONSEILLEES

Le National Civil Rights Museum,
Graceland, la résidence du King Elvis,
Le mythique Sun Studio

Vous aimerez

● L'authenticité et l'accueil chaleureux du Sud
● Memphis ou la ville où est né le rock'n'roll

Hébergement

Votre hébergement ou similaire :
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Hôtel Crowne Plaza

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière United Airlines en classe L, 3 nuits d'hôtels en
chambre double à l'hôtel Crowne Plaza.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici
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