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USA  Le Vieux Sud 
Circuit  10  Jours/8 Nuits  

Du 1er  au 10 Octobre 2020 
Au fil de l’Histoire Musicale et de l’âme américaine  

 
Voyages Gallia vous propose une approche de l’histoire de la musique américaine sur la route du Rock, du berceau du blues et 
de son histoire. C’est à travers les villes emblématiques qui ont façonnées la musique au niveau mondial, que vous 
découvrirez l’âme artistique de chaque ville. De Nashville, capitale de la country au Jazz de la Nouvelle Orléans en passant par 
Memphis, berceau du Rock, la cadence battra son plein au vu des territoires restés authentiques et uniques. Ce voyage dans 
le « Vieux Sud » est complété par l’histoire marquante de cette frontière Nord/Sud. De la guerre de sécession à Martin Luther 
King, des sites mythiques qui ont fait l’Amérique d’aujourd’hui. Le charme typique du Sud vous envoûtera à travers son 
bayou. C’est un voyage qui promet du Rythme ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOUR 1 : JEUDI 1

er
 OCTOBRE * PARIS  ATLANTA  

Convocation à l’aéroport Charles de Gaulle. Assistance Voyages Gallia aux formalités d’enregistrement. 
09h10  Départ du vol direct Air France-Delta  à destination d’Atlanta (durée du vol : 9h45).  
12h56  Arrivée à l’aéroport d’Atlanta (récupération des bagages et passage de l'immigration). 
Accueil par vote guide francophone et transfert vers  le centre d'Atlanta. 
 
Visite de l'impressionnant  World of Coca Cola  hallucinant !  

 www.worldofcoca-cola.com/explore    
Diner dans un restaurant et nuit à Atlanta. 
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JOUR 2 :  VENDREDI 02 OCTOBRE * ATLANTA – NASHVILLE  (402 km - 4h00) 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  
 
Visite d'Atlanta, Capitale de l'État de Géorgie,  neuvième métropole américaine 
et ville la plus peuplée de Géorgie. Vous allez découvrir ses multiples facettes. 
Elle a joué un rôle important dans la guerre de Sécession et dans le mouvement 
des droits civiques de 1960.  Le Centre d’histoire d’Atlanta retrace le passé de la 
ville tandis que le Martin Luther King, Jr. National Historic Site est consacré aux 
faits marquants de la vie du leader afro-américain. 
Dans le centre-ville, le parc du Centenaire, construit pour les Jeux olympiques de 
1996, inclut l'imposant Aquarium de Géorgie 
Découverte des trois quartiers les plus intéressants de la ville, Downtown, 
Midtown et le quartier huppé de Buckhead.  
 
Nous vous emmenons découvrir les studios de télévision de la célèbre station de CNN  dont son siège est à Atlanta.  
 
Déjeuner  dans un restaurant d'Atlanta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ vers Nashville.  Nashville est la capitale de l'État du Tennessee  
Diner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : SAMEDI  03 OCTOBRE * NASHVILLE   

Petit-déjeuner à votre hôtel.  
 
Située dans la partie nord du centre de l'État. Nashville était une ville stratégique pour les 
États confédérés d'Amérique pendant la guerre de Sécession .  Surnommée « Music City USA 
», Nashville est la capitale de la musique Country : Visite du Country Music Hall of Fame et le 
du Ryman Auditorium  qui se trouvent au centre-ville. Tour d’orientation de Nashville : 
Vous découvrirez (en extérieur) également l’Hermitage, maison du président Andrew 
Jackson, l’Union State, le Capitole, le Parthénon, la War Memorial Plaza. 
 
Visite du musée Country Music Hall Of Fame cette institution est destiné à documenter 
l'histoire de la musique country, ainsi qu'à honorer ses membres les plus marquants. L'immeuble contient un "temple de la 
renommée", constitué de plaques commémoratives soulignant les artistes de musique 
country. 
 
Diner libre  
OPTION :  70 € par personne 19h00 :  vous assisterez à l'enregistrement de la célèbre 
émission de radio « Grand Ole Opry » dans  la  salle de concert  devenue un haut-lieu de la 
musique country. 
 
Nuit à Nashville. 
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JOUR 4 :  DIMANCHE 04 OCTOBRE * NASHVILLE  - MEMPHIS  (347 km - 3h15) 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ pour Memphis , c'est une ville très agréable très verte, au confluent du Mississipi et de la Wolf River, aux limites des 
états de l’Arkansas et du Mississipi. Port fluvial le plus animé entre St Louis et la Nouvelle Orléans, la ville et sa banlieue 
regroupent près d’un million d’habitants. Elle doit son nom à l’analogie de sa situation géographique (sur la rive surélevée d’un 
fleuve) avec l’antique cité égyptienne de Memphis. La ville possède une histoire très mouvementée, marquée par 2 
évènements principaux : sa chute aux mains des troupes nordistes en 1862 et l’assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. 
C’est là au bord du Mississippi que sont nés tous les standards originaux du Delta Blues.  

Arrivée à Memphis, berceau du Blues et ville du «Roi du Rock», où les plus grands enregistrèrent leur premier disque, de B.B. 
King à Elvis Presley.   Déjeuner à Memphis.    
 
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.  

  
Dîner sur Beale Street. Nuit à Memphis.    
 
 
JOUR 5 :  LUNDI  05 OCTOBRE * MEMPHIS - JACKSON (350 km - 3h20) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Tour panoramique incluant le centre-ville, le Main Street et ses calèches, Cotton Row, le Victorian 
Village, le légendaire Sun Studio où Elvis et d’autres grands chanteurs de blues enregistrèrent de nombreux hits, la pyramide, le 
Peabody Hôtel avec sa célèbre marche des canards, le Music Hall of Fame.   
 
Visite de Graceland, dernière maison du King transformée en un délirant lieu de culte. 
Découvrez en profondeur l'homme qui a changé le monde avec sa musique lors d'une visite à 
Graceland, la propriété d'Elvis Presley à Memphis. Cette expérience unique vous fera voyager de 
manière inédite, en suivant les humbles débuts d'Elvis jusqu'à son ascension vers la célébrité jusqu'à  
 
devenir l'un des plus célèbres artistes du monde entier. Il s'agit d'une expérience privilégiée et 
bouleversante. 
Puis départ pour le sud profond en traversant la frontière pour entrer dans l’Etat du Mississippi bordé par le fleuve du même 
nom. Route vers Jackson. Déjeuner en cours de route. 
 Installation à l’hôtel. Dîner steak.  
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JOUR 6 : MARDI  06 OCTOBRE * JACKSON - NATCHEZ (165 km)  NATCHEZ / LAFAYETTE  (220  km) 

Petit-déjeuner à votre hôtel.   
 
Route pour Natchez, véritable ville-musée aux centaines de demeures du « Deep South », Sud 
profond des propriétaires d’origine anglaise. Visite de deux de ces belles maisons historiques, 

Stanton Hall & la plantation Greenwood. 
Déjeuner au Carriage House, ancienne écurie de la splendide Stanton Hall. 
 
Route pour Lafayette. 
Dîner dansant « fais dodo »  chez  Randol’s Seafood à Lafayette.  

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 :MERCREDI 07 OCTOBRE * LAFAYETTE  / HENDERSON/  NOUVELLE ORLEANS  (270  km) 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  
 
Visite de la ville de Lafayette et en particulier du Village Acadien, reconstitution d’un village de la fin du XVIIIe siècle, témoignage émouvant 

d’un peuple qui a longtemps lutté pour conserver sa langue (français) et sa religion (catholique). En 1764, en effet, un premier bateau de 

Canadiens francophones chassés par les Anglais de la province canadienne de la Nouvelle Ecosse accostait à la Nouvelle Orléans. Cette 

immigration pour cause de disparité religieuse débutait le peuplement francophone de la province.  

Déjeuner au bord de l’eau, au restaurant Pat’s Fisherman Wharf. 

Départ pour Henderson. Tour en bateau sur le bassin de l’Atchafalaya, paysage irréel de cyprès 

chauve et de mousse espagnole se reflétant dans des eaux tranquilles où s’agite parfois un alligator. 

C’est ce bassin qui a donné à la Louisiane son surnom de «Paradis du pêcheur et du chasseur». 

Arrivée à New Orléans  c’est surtout un charme à découvrir, une douceur de vivre au son jazzy car 
être à La nouvelle Orléans sans entendre un air de jazz relève de l’exploit. De ce fait, la ville est 

continuellement baignée dans une ambiance de fête. Ici, un adolescent  danseur de claquettes, là un trompettiste. 
 
Dîner jazz dans un restaurant de la Nouvelle Orleans. 
 
 
JOUR 8 : JEUDI 08 OCTOBRE * NEW ORLEANS   

Petit-déjeuner à votre hôtel.  
 
Visite de la ville.  Plus qu'une visite, c'est une promenade que vous effectuerez dans le Vieux Carré. Le vieux carré est le terme 
pour décrire l’ancien quartier français fondé en 1718, à la configuration géométrique typique de la planification urbaine des 
ingénieurs français du Nouveau Monde. Les noms de ses rues étroites et pavées sont presque tous d’origine française : Saint 
Louis, Dauphine, Chartres, Bourbon, Dumaine jalonnées de cafés, de pâtisseries, de magasins d’antiquité….   Vous découvrirez 
une architecture qui a largement bénéficié  d'une influences françaises, espagnoles et créoles avec des maisons aux superbes 
façades colorées et agrémentées de balcons en fer forgé ouvragés tel de la dentelle, des patios 
fleuris parfois insoupçonnables. Vous découvrirez tour à tour Jackson Square 
et la cathédrale, Royal Street, Bourbon Street … 
Découverte individuelle pour approfondir, la ville du Blues  et de la 
musique.   
Nous vous conseillons le Tour  en Tramway.  Incontournable à la Nouvelle 
Orléans,  pour découvrir sur son trajet les belles demeures du sud.   
 
Déjeuner LIBRE. 
Dîner LIBRE OU en  OPTION   :  
Diner  CROISIERE sur un bateau à Aube sur le Missisipi = 67 €  par personne + 23 € transferts aller/retour  si 25 pers minimum. 
 
JOUR 9 :  VENDREDI 09 OCTOBRE * NOUVELLE ORLEANS /  ATLANTA   PARIS  

Petit-déjeuner à votre hôtel.    Temps libre à la Nouvelle Orléans.  Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport avec assistance à l’enregistrement.  
18h30 - Départ du vol direct  Air France à destination de Paris.   
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JOUR 10 – SAMEDI 10 OCOBRE *  PARIS   13h20 - Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle  

 

Hôtels prévus (ou similaires) 
 Atlanta  La Quinta Atlanta - Paces Ferry - Ballpark  http://www.lq.com/en/findandbook/hotel-details.0174.html 

 Nashville  Clarion Hotel Downtown Nashville Stadium  http://www.clarionhotel.com/hotel-nashville-tennessee-TN707 

 Memphis  Comfort Inn Downtown Memphis  http://www.comfortinn.com/hotel-memphis-tennessee-TN235 

 Jackson, MS  Comfort Inn Jackson  http://www.hamptoninn.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=JANBWHX 

 Lafayette  Pear Tree Inn   https://www.druryhotels.com/locations/lafayette-la/pear-tree-inn-lafayette 
 New 

Orleans  Holiday Inn Downtown Superdome  http://www.hi-neworleans.com/ 

 
NOS PRIX & CONDITIONS 2020 

NOTRE PRIX 2 405 € BASE 36 PERSONNES 

NOTRE PRIX 2 490 € BASE 31 PERSONNES 

Supplément chambre individuelle : 490 € 
Réduction en chambre triple : 96 € par personne 

 
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en  avril  2019 soit 1 $ US= 0,88 €.  

Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants 

Ces prix incluent :  
 Assistance Voyages Gallia à l’aéroport de Paris au départ. 
 Vols Air France  Paris  Atlanta   Nouvelle Orleans  Paris   ESTIMATION 690 € TTC  prix a confirmer  
 Les taxes aéroport (360 € à ce jour  ré ajustable au solde du voyage) 
 8 nuits d’hôtel avec petits déjeuners 
 La pension complète sauf 4 repas libres 
 Dîner dansant « fais dodo »  chez  Randol’s Seafood à Lafayette & diner Jazz à la Nouvelle Orléans   
 Le transport en autocar de grand tourisme jusqu’à 54 passagers 
 Guide francophone du Jour 1 au Jour 9 

 Les visites mentionnées au programme, incluant uniquement les droits d’entrée suivants :  
 World of Coca-Cola & CNN studios 
 le Country Music Hall of Fame & les Sun Studios de Memphis, 
 le National Civil Rights Museum  
 Graceland Museum- Graceland Mansion Tour 
 Stanton Hall  & Greenwood Plantation 
 le village Acadien  & le tour en bateau sur le bassin d’Atchafalaya 

 Les taxes et taxes de séjour 
 L’assistance rapatriement maladie et accident 
 Un  carnet de voyage (1/couple)  

 
 
Ces prix n’incluent pas :  

 L'enregistrement de la célèbre émission de radio « Grand Ole Opry » à Nashville:  70 € par personne 
 Diner  CROISIERE sur un bateau à Aube sur le Missisipi = 67 €/personne + 23 € transferts aller/retour  si 25 pers minimum 
 Recommandation pourboires ($3 pp par jour pour le chauffeur et $4 pp par jour pour le guide)  
 L’assurance complémentaire annulation + 3% du prix du voyage par personne (à souscrire à l’inscription) 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION :    

 Plus de 120 jours avant le départ: 70 € de frais de dossier non remboursables par personne. 

 De 120 à 60 jours avant le départ: 20% du prix total du voyage. 

 De 59 à 30 jours avant le départ: 30% du prix total du voyage. 

 De 29 à 15 jours avant le départ: 60% du prix total du voyage. 

 De 14 à 08 jours avant le départ: 85% du prix total du voyage. 

 De 07 jours jusqu’au départ: 100% du prix total du voyage. 

http://www.comfortinn.com/hotel-memphis-tennessee-TN235
http://www.hi-neworleans.com/

