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Activités « À la Carte » in Alabama
Options à Huntsville :
Le U.S. Space & Rocket Center
Le U.S. Space & Rocket Center est le plus grand musée américain consacré à
l’aéronautique et la conquête spatiale. Vous y trouverez d’authentiques engins spatiaux
utilisés pour explorer la Lune ainsi que pour d’autres missions. Vous pourrez y
rencontrer de véritables astronautes qui répondront à vos questions dans le hall
d’exposition principal. Le musée présente de nombreuses expositions interactives qui
plairont aux petits et grands.

Le Musée des Arts
De l’accès public

Le Huntsville Museum of Art possède une collection impressionnante d’œuvres d’artistes
du Sud-Est des Etats-Unis aux côtés de grands noms internationaux. Il se compose de
14 galléries et accueille chaque année 3 grandes expositions temporaires, offrant ainsi
de quoi plaire à tous les styles et toutes les générations.
Les collections permanentes du musée comprennent 3200 œuvres, de Whistler à
Warhol, en passant par de grands noms de la scène artistique de l’Alabama. La visite de
ce musée vous offrira une pause rafraichissante au milieu de votre périple dans le Sud.

De la visite guidée (privée)

Lorsque nous errons seuls dans musée ou une galerie d’art, nous n’avons pas
réellement accès aux œuvres présentes. Et la lecture des fiches descriptives nous donne
rapidement mal à la tête et sont souvent remplies d’informations qui ne nous parlent
pas vraiment coup nous décrochons rapidement.
La visite guidée est la solution idéale pour remédier à cela : vous y apprendrez plein
d’informations passionnantes qui vous permettrons de profiter pleinement de la visite.
De quoi même faire de vous un amateur d’art !

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

