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Activités « À la Carte » in Alabama
Options à Birmingham :
Visite guidée privée « Droits Civiques »
Le rôle de Birmingham dans le Mouvement des Droits Civiques est venu au-devant de la
scène lors de l’attentat à la bombe contre l’Eglise Baptiste de la 16è Rue, perpétré par
le Ku Klux Klan, et qui a tué 4 jeunes filles et fait de nombreux blessés. Vous en
apprendrez plus sur cet évènement et beaucoup d’autres. Cela vous permettra de mieux
appréhender les combats du Mouvement pour les Droits Civiques dans les années 50 et
60 ainsi que les difficultés rencontrées encore aujourd'hui par une partie de la
population.
Cette visite à pied d’1 heure vous fera découvrir des sites en lien avec l’histoire des
Droits Civiques tels que : le Parc Kelly Ingram, l’Eglise Baptiste de la 16è Rue, le
Birmingham Civil Rights Institute et le Motel A.G. Gaston.
La version d’1h30 est plus approfondie et vous fera découvrir encore d’autres sites
qui ont joué un rôle clé dans le Mouvement des Droits Civiques à Birmingham et en
Alabama, tels que la Chapelle Funéraire de Poole, La Maison Ballard et le Black District
de la 4è Avenue.

Le Musée Barber Vintage Motorsports (Leeds, Alabama)
Que vous soyez ou non amateur de belles mécaniques, vous serez impressionné par la
collection de motos et de voitures présentes dans ce musée. Depuis sa création en 1999
sous l’impulsion de George Barber jusqu’à nos jours, le musée a rassemblé une
collection de plus de 1600 motos de 200 constructeurs différents issus de 20 pays. Le
Musée possède par ailleurs la plus grande collection de Lotus au monde, et de
nombreux modèles très rares de voitures de course. Depuis la terrasse du Musée, vous
pourrez admirer des véhicules en action sur le circuit d’entraînement situé à l’arrière du
bâtiment. Une expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Visite de l’Eglise Baptise de la 6è Rue
On considère que l’attentat à la bombe qui a frappé cette église en 1963 et tué 4
fillettes a servi de catalyseur au Mouvement des Droits Civiques aux Etats Unis mais
aussi au niveau international. De nombreuses voix se sont levées pour réclamer un
changement suite à ce meurtre ignoble. Lors de votre visite pour en apprendrez plus
sur les évènements qui ont menés à ce jour fatidique et tous ceux qui s’en s’ont suivis
et qui ont changé à jamais non seulement Birmingham mais le pays tout entier.

Diner au Fish Market (Southside)
Le Fish Market (Southside) est un des restaurants les plus prisés du coin, dont tous les
plats vous enchanteront ! Nous vous avons choisis un menu qui vous permettra de
déguster les spécialités locales sans devoir faire la queue puisque votre table vous
attendra à votre arrivée. La carte reprend un vaste choix de poissons tout frais pêchés
du jour, grillés ou frits, du riz aux haricots rouges (typique du Sud), des tacos au
poisson ou aux crevettes, du poulet grillé avec des pâtes, ou des brochettes de poulet
accompagnés de riz. Vous y trouverez un menu spécial pour les enfants de moins de 10
ans qui inclut des filets panés de poulet, poisson ou crevettes servis avec des
« Hushpuppies » (petite bouchée de semoule de maïs) et des frites. Tous les menus
incluent une boisson non alcoolisée.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite et fin)

Important :

Il est fortement conseillé de réserver au moins 30 jours à l’avance pour garantir la disponibilité.

Les trajets ne sont pas inclus dans les activités (visites, restaurant, etc.) sauf mention explicite. Toutes les visites et/ou
restaurants sont accessibles quel que soit la météo et doivent être réservés par l’intermédiaire de Rey Royal®. Les
horaires peuvent être modifiés, et des annulations peuvent survenir indépendamment de la volonté de Rey Royal® !
Le client doit se présenter aux rendez-vous 15 minutes à l’avance. Toutes les visites commencent à l’heure prévue et le
guide d’attendra PAS les éventuels retardataires. La réservation dans les restaurants sera annulée SANS
remboursement si le client arrive après l’heure prévue. AUCUN remboursement n’interviendra lorsque le client ne se
présente pas ou arrive en retard à une activité, quelle que soit la raison !

Toute reproduction complète ou partielle de ce document est strictement interdite sauf permission de Rey Royal®
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Découvrez des villes comme si vous y viviez!
Réservations : #1-504-269-1818
Tél. (24 heures) : #1-504-329-9397
Téléc. : 1-504-269-1997
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Courriel : info@reyroyal.com

