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Bonjour à tous,

Vivez la véritable histoire du Blues américain. Le voyage se déroulera du 4 au 16 juin.

Vous commencerez, par la découverte du Blues rural dans le Delta du Mississippi avec visite des lieux mythiques tel que : Leland, Vance, Clarksdale,
Greenwood et Indianola.

Vous poursuivrez, à Memphis pour flâner au son de la musique dans Beale Street. Les musées musicaux: Sun studio, Stax, and Rock and soul Museum.
Vous terminerez votre séjour, par le rythme du Blues urbain et le Chicago blues festival durant 3 jours.

Sans oublier le mythique Elvis Presley ! De sa naissance à Tupelo à sa mort à Graceland.

L’histoire Américaine et la Guerre de Sécession : la célèbre bataille de Vicksburg.

Seulement, 15 places de disponibles *! 
*Séjour garanti à partir de 8 participants.
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Programme
Jeudi 2 juin
Départ de l’aéroport de Paris CDG à destination de Memphis via une ville américaine.
Prise en charge du minibus de 15 places. Nous prendrons la route direction Clarksdale. Soirée au Ground Zéro Club. Nuit.

Vendredi 3 juin
Départ pour la découverte d’une partie de la Mississippi Blues Trail sur la route 61. Soirée dans les clubs à Clarksdale. Nuit.

Samedi 4 juin
Départ pour la découverte d’une seconde partie de la Mississippi Blues Trail sur la route 61.
Soirée à Clarksdale (Red Blues Café, Crossroads bar…). Nuit.

Dimanche 5 juin
Troisième journée sur la route du blues. Nuit à Vicksburg.

Lundi 6 juin
Visite du champ de bataille de Vicksburg; principale bataille du front de l’ouest durant la guerre de sécession.
Départ pour Tupelo au nord de l’état, passages par quelques sites de blues. Nuit.

Mardi 7 juin
Petit aperçu de l’extérieur de la maison d’Elvis. Puis départ vers Memphis. Visite de Graceland en milieu d’après-midi. Installation à l’hôtel, situé
dans la périphérie de la ville. Vous assisterez au coucher de soleil sur le fleuve. Soirée blues de 21h à 2h du matin dans les environs de Beale
Street. Nuit.
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Programme
Mercredi 8 juin
Journée consacrée à la visite des 3 musées musicaux de la ville : Rock and Soul Museum, Sun Studio, et le Stax Museum. Seconde soirée Blues. Nuit.

Jeudi 9 juin
Petit-déjeuner continental et journée libre à Memphis. Départ en train de la gare centrale de Memphis à 22h45. Nuit En train couchette 2 places.

Vendredi 10 juin
Arrivée à Chicago Union station à 9h. Transfert en taxi vers la Hostel international de Chicago; une des plus belle auberge de jeunesse du monde.
Promenade dans Chicago. Blues festival l’après midi et en début de soirée. Soirée dans une boite de blues. Nuit.

Samedi 11 juin
Petit-déjeuner continental. Promenade dans Chicago. Blues festival l’après midi et en début de soirée. Soirée dans une boite de blues. Nuit.

Dimanche 12 juin
Petit-déjeuner continental. Promenade dans Chicago. Blues festival l’après midi et en début de soirée.. Soirée dans une boite de blues. Nuit.

Lundi 13 juin
Petit-déjeuner continental et départ pour l’aéroport et envol en début d’après-midi pour la France via une ville américaine. Atterrissage à Paris à
8h30 le mardi 14 juin.
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Hébergement
Hostelling International Chicago

Découvrez l'effervescence de Chicago en séjournant au HI Chicago Hostel, au cœur de l'action. 
Cette belle auberge de jeunesse historique vous propose un hébergement confortable et contemporain accompagné d'un petit-déjeuner continental 
gratuit en plein centre-ville.

Située au sud du quartier du Loop, à proximité du magnifique lac Michigan, l'HI Chicago Hostel bénéficie d'un accès facile à certaines des 
principales attractions de la région. 
Vous trouverez des musées, des restaurants réputés, des quartiers commerciaux et une vie nocturne animée à quelques minutes à pied.

Pour que votre séjour à Chicago soit inoubliable, l'établissement organise un certain nombre d'activités, notamment des visites pédestres et des 
excursions gratuites dans toute la ville. Vous pourrez également profiter de réductions pour de nombreuses attractions de la région.

A savoir : 1 salle de bain pour 4 chambres.
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Route du blues  
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Forfaits
FORFAIT PASSION 

Prix* / personne, départ garanti à partir de 8 participants, 1 €=0,90 $ au  28/10/2015
Règlement : 50% à l’inscription, 50% à 40 jours du départ

Forfait A Chambre triple 2 680 €
Forfait B Chambre double ou twin 2 790 €
Forfait C Chambre individuelle 3 305 €

Le prix comprend

Le vol Paris Memphis et le vol Chicago-Paris via une ville américaine, taxes incluses,
Le train couchette de nuit entre Memphis et Chicago,
Le transport en minibus à Memphis et le Delta blues,
Le transfert de l’auberge à Chicago vers l’aéroport,
L’hébergement en auberge de jeunesse pour 3 nuits à Chicago avec le petit-déjeuner,
L’hébergement en hôtel économique sans les petits déjeuners à Memphis et dans le delta (7 nuits),
Les entrés : Graceland (maison), Stax Museum, Sun Studio, Rock and Soul Museum, Delta Blues Museum et BB King Museum,
L’assistance Evènements et Voyages sur place (accompagnateur et chauffeur),
L’assurance rapatriement.

Le prix ne comprend pas

Les repas,
Les entrées dans les boîtes de nuit,
Les transports non mentionnés en soirée à Chicago,
L’assurance annulation facultative (3,5 % du montant du séjour).

Clôture des inscriptions
31 décembre 2015
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Nos spécialités

 Les sports mécaniques
 Les evénements sportifs (via notre site events-

travel.com) & culturels (via notre site culture-
travel.eu)

 L‘incentive
 Le team building
 Les voyages pour groupes
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Qui sommes-nous ?

 Des spécialistes des voyages sur-mesure
 Effectif permanent en France : 4
 RCS Vienne : 418 138 467
 Immatriculation Tourisme: IMO 038100051
 Adhérent à l'APS
 Responsabilité civile professionnelle : Allianz ct n°86 881 431
 Assurances Voyageur : April (assistance, bagages, annulation)
 Banques : La Banque Postale – Lyon (69)

Caisse d'Epargne – Chasse-sur-Rhône (69)

Evénements & Voyages

4 rue du Mont-Blanc
69960 Corbas
France
T. + 33 (0)4 72 49 72 41
F. + 33 (0)4 69 96 47 14
info@eevoyages.com

Sites : www.evenements-et-voyages.com
www.motors-travel.com
www.events-travel.com
www.culture-travel.eu

Ils nous ont fait confiance… 

 Les fans-clubs des pilotes de Rallye Sébastien LOEB et OGIER
 Le fan-club de l'équipe de France de patinage artistique
 Le fan-club de l’équipe de France de handball
 L’équipe de France d’athlétisme vétérans
 Les magazines de sport auto « AUTO HEBDO » et  « FORMULES » 
 EUROVIA
 LAFARGE
 TOTAL
 CPM DR de METZ pour le compte de Citroën
 Le rallye de France

Un peu plus d’infos sur nous
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