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Activités « A la Carte » en Alabama
FLORENCE
Diner au « 360 Grille »

Dégustez un délicieux repas 4 services en admirant l’un des plus beaux panoramas
d’Alabama. Le restaurant très prisé du « 360 Grille » vous offre en effet une vue à 360°
sur les environs. Votre menu comprendra une entrée, une salade, le choix entre steak
ou poisson, un dessert et une boisson non alcoolisée.

LEEDS
Le Musée Barber Vintage Motorsports
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 !

SELMA
Institut & Musée National du Droit de Vote
Le Musée retrace l’histoire du combat pour le Droit de Vote au travers de nombreux
objets et informations. Il se concentre particulièrement sur la lutte durant les années
1050 du Mouvement pour les Droits Civiques qui projeta Selma sur la scène politique
nationale et internationale.

SHEFFIELD

Le Muscle Shoals Music Foundation Tour
Alors que les Studios FAME produisaient des tubes de R&B (Rhythm and Blues) classiques,
les Studios de la Muscle Shoals Music Foundation (connus aussi sous le nom de « 3614
Jackson Highway ») ont enregistré un grand nombre de tubes de musiciens et de groupe
de Rock n Roll comme Sonny & Cher, les Rolling Stones, Bob Dylan et bien d’autres. Venez
découvrir les histoires qui résonnent encore dans les murs de ce studio de légende qui a
donné naissance à ce qui est connu maintenant comme le Son Muscle Shoals et qui a
produit bon nombre de vos tubes préférés !
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite et fin)
THEODORE
La Demeure Bellingrath et ses Jardins
Ce qui était à l’origine le camp de pêche de Walter Bellingrath le long de la Rivière Fowl
devint rapidement le domaine d’habitation des Bellingrath. Cette puissante famille de
Mobile construisit la majorité de sa fortune en créant la première manufacture de mise
en bouteille de Coca-Cola du Sud-Est des Etats-Unis.
Aujourd’hui cette splendide demeure n’est plus habitée et peut être visitée. Le domaine
comprend environ 370 hectares de terrain, dont 25 hectares de jardins
merveilleusement aménagés qui peuvent être visités toute l’année.
Ne manquez pas le Christmas Tour of Lights qui a lieu de fin novembre à début janvier.

TUSCUMBIA
Le Alabama Music Hall of Fame
Saviez-vous que des artistes parmi les plus célèbres de la Country (Hank Williams,
Tammy Wynette, Jimmie Rogers…), du R&B (Percy Sledge, The Temptations, Martha
Reeves…), de la Soul (The Commodores, Lionel Richie…), et du Jazz (Nat King Cole,
Erskine Hawkins…) sont originaires de l’Alabama ? Ce musée a été créé au début des
années 1980 pour mettre en lumière leur succès. Vous y trouverez des enregistrements,
des costumes et d’autres souvenirs.

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 !
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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

