
 

  

Circuit / Etats-Unis 

 

AUTANT EN EMPORTE 

LA MUSIQUE 

 

 Visite du Parc national des Great Smoky 

Mountains 

 Promenade en bateau dans les bayous 

 Visite de Country Music Hall Of Fame & 

Museum à Nashville 

 Départs garantis sous réserve de disponibilité 

 

À partir de  

3 049€ 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
14 jours / 12 nuits

 

 

 

Découvrez les États-Unis autrement : à travers son patrimoine culturel le plus célèbre, sa musique ! 

Une découverte très complète du Sud, de la Géorgie au Texas, à travers ses belles plantations 

d’autrefois et une balade sur le thème de la musique. 

Découvrez ainsi Atlanta et sa culture « vieux sud » où prêchait Martin Luther King, Nashville, berceau 

de la country et désormais de Jack White, Memphis, la capitale du blues et du rock où vécut le King 

Elvis Presley, la Louisiane et le Jazz … Le Texas quant à lui vous fera danser au son du « honky tonk ». 

C’est l’occasion de découvrir une Amérique authentique, parfois méconnue, sur des rythmes 

endiablés! 

Un circuit incontournable pour tous les amoureux de la musique ! 



 
 

Tarifs  : Paris de départ au 
 

08 sept. 2016  
3 399 € 

29 sept. 2016  
3 399 € 

20 oct. 2016  
3 299 € 

19 mai 2017  
3 139 € 

28 juill. 2017  
3 349 € 

13 oct. 2017  
3 059 € 

15 sept. 2016  
3 399€ 

06 oct. 2016  
3 299 € 

07 avril 2017  
3 099 € 

09 juin 2017  
3 179 € 

22 sept. 2017 
3 049 € 

 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - ATLANTA 

Rendez-vous des participants à l’aéroport (Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse). 
Envol à destination d’Atlanta sur vols réguliers. 
Déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport d’Atlanta, passage des formalités douanières, récupération des 
bagages. 
Accueil à la sortie des douanes avec le panneau « Bonjour USA » et transfert à votre hôtel situé dans 
la région d’Atlanta, capitale noire du sud et lieu de naissance de Martin Luther King Jr. 
Transfert et nuit à votre hôtel : HOLIDAY INN EXPRESS (ou similaire). 
 
JOUR 2 : ATLANTA - GREAT SMOKEY MOUNTAINS - PIGEON FORCE 
Petit-déjeuner en buffet continental. Départ matinal pour un tour panoramique de la capitale 

Géorgienne. Visite du Fox Theater, du Peachtree center, du Oakland Cimetary, la maison où Margaret 

Mitchell à rédigé le mondialement connu roman « Autant en emporte le vent », puis l’église (ainsi 

que sa tombe) Ebenezer Baptist où prêchait Dr Martin Luther King entre 1960 et 1968. 

Déjeuner. En début d’après-midi, départ par la route vers la Caroline du Nord afin de monter dans les 

Appalaches. 

Traversée du parc national des Great Smoky Mountains, territoire des indiens Cherokee. Parc d’une 

beauté exceptionelle qui abrite plus de 3500 espèces végétales, dont presque autant d’arbres que 

l’Europe tout entière, plus de 10.000 espèces de mammifères, 1600 ours tout comme de nombreuses 

espèces menacées avec probablement, la plus grande variété de salamandres du monde. C’est aussi 

le pays des hillbillies, experts en musique endiablée vus dans « Delivrance ». 

Soirée et diner libre et nuit à l’hôtel : BAYMONT INN (ou similaire). 

 

JOUR 3 : PIGEON FORCE – NASHVILLE 

Petit-déjeuner en buffet continental. Départ vers Nashville, surnommée « Music City USA », capitale 

de la musique country. Après-midi, visite de Country Music-Hall of Fame & Museum retraçant 

l’histoire de la Country. C’est un musée très pédagogique pour tout savoir sur la musique country; 

son histoire, ses musiciens, ses diffèrent styles (bluegrass, honky tonk, western swing, etc...) 



 
 

Visite ensuite de Nashville avec le War Memorial Plaza, le Capitole, où siège le parlement de 

Tennessee, l’Union State (ancienne gare ferroviaire), le Ryman Auditorium, haut lieu de la musique 

country qui a accueilli les plus grandes stars de la musique country comme Hank Williams, Johnny 

Cash, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Promenade sur Music Row qui sert de QG à l’industrie de la 

musique Country. Dîner ambiance country et nuit à l’hôtel : ALEXIS (ou similaire). 

 

JOUR 4 : NASHVILLE - MEMPHIS 

Petit-déjeuner en buffet continental. Route vers Memphis via les fermes, sites de la Guerre Civile et 

traversée de la Tennessee River.  

Memphis, située sur les rives du Mississippi, est le second en termes d’importance, port intérieur des 

Etats-Unis. Déjeuner. Visite du Lorraine Motel et du Musée National des Droits Civiques, lieu où, 

Martin Luther King s’est fait assassiner en 1968 ; vous verrez sa chambre ainsi que le balcon où il se 

tenait quand il a été tué. Vous croiserez les planteurs de coton esclavagistes, et le Ku Klux Klan, 

société secrète d’anciens soldats conférés. 

En fin d’après-midi, tour d’orientation de Memphis incluant le Main Street et ses calèches, le 

Peabody Hotel, le Pyramid Arena, le Riverwalk du Mud Island et Beale Street : rue qui caractérise 

vraiment Memphis avec ses clubs de Blues les uns à côté des autres. Elle se transforme, au coucher 

du soleil, en un énorme Block Party avec des stands de bière et de la musique partout. 

En option : soirée dans un club de Blues de Beale Street.Diner et soirée libre, Nuit à l’hôtel : 

FAIRFIELD INN (ou similaire). 

 

JOUR 5 : MEMPHIS – GRACELAND – ROUTES DU BLUES - NATCHEZ 

Petit-déjeuner en buffet continental. Le matin, visite de Graceland, la demeure où vécu Elvis Presley, 

King de Rock, palais kitsch, où il résida, travailla et mourut. Puis route pour la traversée de l’état 

rurale de Mississippi dont la population est noire à plus de deux tiers. 

En se dirigeant vers Clarksdale sur la Highway 61, arrivée dans la région la plus légendaire pour les 

apprentis musicologues : le Delta. C'est ici, entre le fleuve Mississippi et la rivière Yazoo que le blues 

est né. Ce style musical né dans les plantations de coton, est encore très présent dans le Mississippi 

comme dans le Sud des États-Unis. 

Déjeuner puis route via Indianola, ville natale de bluesman B.B. King vers Natchez. Tour d'orientation 

de Natchez, d'origine française, l'une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre 

historique et ses maisons antebellums. 

Soirée et diner libre et nuit à votre hôtel : VUE HOTEL & CASINO (ou similaire). 

 

JOUR 6 : NATCHEZ - BÂTON-ROUGE - LA NOUVELLE-ORLEANS (2016) ou 

NATCHEZ - SAINT FRANCISVILLE - BÂTON-ROUGE - NOUVELLE-ORLEANS (2017) 

[En 2016] 

Petit-déjeuner en buffet continental. Début de la matinée libre. Puis route via Saint Francisville située 

dans un emplacement unique au bord du fleuve Mississippi vers Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane. 

Tour d'orientation avec le Capitole, bâtiment de style art-déco qui est le plus haut capitole des Etats-Unis. 

Vous aurez la possibilité de monter jusqu’à la terrasse extérieure au 27ème étage d’où vous pourrez 

admirer le Mississippi tout proche, l'U.S.S. Kidd, l'ancien Capitole, et l’une des plus grosses raffineries du 

monde. Vous visiterez ensuite le Rural Life Museum, une reconstitution d'un village du début du XIXe 

siècle. Vous replongerez dans cette époque pour mieux comprendre la vie quotidienne au temps des 

plantations et des esclaves. Déjeuner. Ensuite vous vous dirigerez vers la "Route du Fleuve", parsemée 

encore de vieilles plantations. Vous visiterez la Laura Plantation. Très colorée, elle est l'une des rares 



 
 

plantations créoles encore existante. Elle propose de découvrir la vie d'une famille de planteurs et de ses 

esclaves sur sept générations. Cette passionnante visite se fait en français. Continuation vers New Orléans 

via tour d'orientation de la ville. 

Soirée et dîner libre et nuit à l’hôtel : LA QUINTA INN DOWNTOWN (ou similaire). 

[En 2017] 

Petit-déjeuner en buffet continental. Début de la matinée libre à Natchez. Puis départ vers Saint 

Francisville, petite ville coloniale située dans une campagne vallonnée et apaisante, avec ses dizaines de 

belles propriétés anciennes. Visite de la Greenwood Plantation, le plus bel exemple d'architecture 

coloniale du sud. 

Déjeuner puis route vers Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane. Tour d'orientation avec le Capitole, 

bâtiment de style art-déco qui est le plus haut capitole des Etats-Unis. Puis visite du Capitol Park Museum 

où un étage complet est à votre disposition pour comprendre tous les courants musicaux si particuliers à 

cette région. Du Gospel, à l'histoire du Carnaval, en passant par les instruments de musique, le blues, le 

jazz, le zydeco, la musique cajuns, bluegrass. 

Poursuite vers New Orléans avec un tour d'orientation de la ville. Soirée et diner libre et nuit à l’hôtel : LA 

QUINTA INN DOWNTOWN (ou similaire) 

JOUR 7: LA NOUVELLE-ORLEANS 

Petit-déjeuner en buffet continental. 
Départ matinal pour une visite guidée à pieds du Vieux Carré avec ses rues en damiers qui ont gardé leurs 
noms Français : rues Bourbon, Royal, Bienville, ses maisons de style colonial et leurs balcons en fer forgé 
vieilles parfois de 250 ans. Il a été dessiné par un architecte français au début du XVIIIe siècle avec l’idée 
d’en faire une sorte de village. Vous y verrez le Jackson Square, centre du Vieux Carré, ainsi que la 
Cathédrale St Louis, plus vieille cathédrale des Etats-Unis. Vous passerez également à travers le Marché 
Français (le plus ancien marché des U.S.A). Déjeuner croisière ambiance jazz en bateau à aube sur le 
Mississippi. Après-midi et soirée libres puis nuit à l’hôtel 
 

JOUR 8 : LA NOUVELLE-ORLEANS - ST MARTINVILLE - LAFAYETTE (2016) OU 

LA NOUVELLE-ORLEANS - AVERY ISLAND - ST MARTINVILLE - LAFAYETTE 

(2017) 

[En 2016] 
Petit-déjeuner en buffet continental. Départ vers la région de Thibodaux. Promenade en bateau dans 
les bayous avec un chasseur d’alligators à travers les cyprès et les chênes où les alligators côtoient 
serpents, hérons et ibis. 
Route via Morgan City, capitale mondiale de la crevette vers Avery Island. Découverte de ses jardins 
tropicaux, sa réserve d’oiseaux migrateurs et l’usine de la fameuse sauce piquante Tabasco. 
Dans l’après-midi, visite de St Martinville considérée comme la vraie capitale du Pays Cajun, très 
attachée à ses racines francophones où beaucoup d’entre eux parlent encore la langue. 
Continuation vers LaFayette. Tour d'orientation avec la Cathédrale Saint-Jean l’Evangéliste, le chêne 
de la cathédrale qui est âgé de plus de 450 ans et l’ancien Hôtel de Ville. Les Azalées et les chênes se 
partagent les avenues de la ville, comme les iris, fleurs officielles de la ville 
Dîner de spécialités cajun « Fais Dodo ». Nuit à l’hôtel : ACADIANA (ou similaire). 
[En 2017] 
Petit-déjeuner en buffet continental. Départ vers le Bayou Bœuf. Promenade en bateau dans les 
bayous avec un chasseur d’alligators à travers les cyprès et les chênes où les alligators côtoient 
serpents, hérons et ibis. 
Route via Morgan City, capitale mondiale de la crevette vers Avery Island. Découverte de ses jardins 
tropicaux, sa réserve d’oiseaux migrateurs et l’usine de la fameuse sauce piquante Tabasco. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite de St Martinville considérée comme la vraie capitale du Pays 
Cajun, très attachée à ses racines francophones où beaucoup d’entre eux parlent encore la langue. 
Visite du Mémorial, musée acadien et de l’église catholique de St-Martin-de-Tours. 



 
 

Continuation vers Lafayette. Tour d'orientation avec la Cathédrale Saint-Jean l’Evangéliste, le chêne 
de la cathédrale qui est âgé de plus de 450 ans et l’ancien Hôtel de Ville. Les Azalées et les chênes se 
partagent les avenues de la ville, comme les iris, fleurs officielles de la ville 
Diner dansant "Fais Dodo" avec un orchestre Acadien qui jouera au Zydeco, mélange de musique 
folklorique de l'Ouest de la France (terre d'origine des Acadiens), de chants folkloriques Afro- 
Caraïbe, Blues, Guitare espagnole et Accordéon allemand/autrichien ; spécialités cajun au menu. 
Nuit à l’hôtel : WYNDHAM GARDEN (ou similaire) 
 
JOUR 9 : LAFAYETTE - NASA - HOUSTON 
Petit-déjeuner en buffet continental. 
Départ en direction du Texas via Lake Charles. Arrivée à Houston, 4e ville des Etats Unis, elle doit son 
expansion au pétrole. 
Déjeuner. Durant l’après-midi, visite du Johnson Space Center, un des principaux et non moins historiques 
sites de la NASA qui a contrôlé toutes les missions Apollo. Vous pourrez explorer les expositions, voir un 
film IMAX (en anglais), tester vos capacités à voyager dans l’espace sur des machines interactives, visiter 
la salle de contrôle ainsi que la salle d’entraînement des astronautes. 
En fin d’après-midi, tour d’orientation de la ville : le Civic Center avec sa gigantesque fontaine de 
Tranquility park, l’Old Market Square, Sam Houston Park. 
Soirée et diner libre et nuit à l’hôtel : LA QUINTA INN (ou similaire). 
 
JOUR 10 : HOUSTON - SAN ANTONIO 

Petit-déjeuner en buffet continental. Départ pour San Antonio, une des plus agréables villes américaines 
et la plus hispanique des villes des USA. Le patrimoine architectural de la ville, notamment composé de 
magnifiques missions espagnoles et de demeures victoriennes, a été très soigneusement restauré. 
Déjeuner mexicain, puis visite de la ville avec ses vieux quartiers mexicains, le Paseo Del Rio, La Villita, 
historique Fort Sam Houston, Spanish Governor's Palace et le Fort Alamo, symbole de l’histoire du Texas 
dans lequel a péri David Crockett. Installation hôtel. 
Fin d'après-midi et soirée libres. N’hésitez pas à aller vous promener sur le célèbre Riverwalk où se 
succèdent les cafés et les boutiques dans un cadre plein de charme au bord de l’eau. 
Nuit à l’hôtel : SPRING HILL SUITES (ou similaire). 
 
JOUR 11 : SAN ANTONIO - HILL COUNTRY - AUSTIN (2016) OU SAN ANTONIO 

(2017) 

Petit-déjeuner en buffet continental. Départ route pour découverte du splendide Hill Country recouvert 
de collines vertes ondulées et de ruisseaux scintillants. Arrêt à Bandera, la « Cowboys Capital of The 
World », située dans les collines, les Hills, avec ses Honky Tonks et sa Country Music à tous les coins de 
rue, entourée de riches ranchs avec des demeures somptueuses. Des magasins de vêtements western 
font le bonheur des amateurs, surtout des ranchmen’s du coin, mais aussi des visiteurs. Vous pourrez 
flâner, au centre de la « Main Street », devant l’église. Arrêt dans un Dude Ranch, balade en charrette à 
foin et démonstration de lassos. 
Déjeuner cowboy sur place. 
[En 2016] L'après-midi, continuation via Fredericksburg, ville très germanique vers Austin, la capitale de 
Texas, est un haut lieu de la musique country et rock. Tour d'orientation avec le State Capitol en granit 
rose, le plus grand Capitole des Etats-Unis et le siège du gouvernement du Texas, Old Pecan Street et ses 
maisons victoriennes. 
Soirée et diner libre et nuit à l’hôtel : WINGATE ROUND ROCK (ou similaire). 
[En 2017] L'après-midi, dernier arrêt à Castroville connue aussi sous le nom de « The Little Alsace of Texas 
», probablement l'endroit le moins texan du Texas. Vous verrez son église Saint Louis, ses maisons aux 
toits à pentes inégales, sa rue de Paris et son ancien moulin transformé en auberge. Retour à San Antonio. 
Soirée et dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 12 : AUSTIN - DALLAS (2016) OU SAN ANTONIO - AUSTIN - DALLAS : 

FORT WORTH (2017) 

[EN 2016] 



 
 

Petit-déjeuner en buffet continental. Départ pour la région de Dallas. Après-midi tour d'orientation de 
Dallas, ville comparable à une immense forêt de verre regorgeant de gratte-ciel fuselés. Avec l'Old City 
Park, Pioneer Plaza, Old Red Courthouse, le Farmers Market, Union Station et l'historique West End. 
Arrêt-émotion au Kennedy Mémorial Plaza non loin de l'endroit où John Fitzgerald Kennedy fut assassiné. 
Continuation vers Fort Worth qui a su préserver l'ambiance du siècle dernier avec des constructions 
rappelant que Fort Worth constituait autrefois la frontière du Far West. Vous verrez la Sundance Square, 
Fire Station N° 1, Cattleman's Association et l'historique Stockyards District. Vers milieu d’après-midi ne 
soyez pas surpris si vous rencontrez un groupe d’éleveurs conduisant un troupeau de bovins à longues 
cornes le long d’Exchange Avenue à travers les Parcs à bestiaux. 
Dîner et soirée musical Country chez Billy Bob’s Texas, le plus grand dancing Country et Western au 
monde. Tout y est démesuré, la superficie de l'espace, le nombre de santiags et de stetson au mètre carré 
et les litres de bières... 
Ambiance conviviale où les générations se confondent autour des bars, de la piste de danse, des billards 
et du restaurant. Ce soir, tout est couleur locale, la musique, l’atmosphère, la table ! Mettez-vous au 
diapason des américains à la cowboy ; oublions l’argenterie, la porcelaine et le Crystal ! 

Nuit à l’hôtel dans la région de Dallas-Fort Worth: LA QUINTA INN FORT WORTH (ou similaire). 

[EN 2017] 

Petit-déjeuner en buffet continental. Départ matinal pour un tour rapide d'orientation d’Austin, la 

capitale de l’état, vers la région de Dallas. Déjeuner libre. L’Après-midi, profitez d’un tour 

d'orientation de Dallas, ville comparable à une immense forêt de verre regorgeant de gratte-ciel 

fuselés, avec l'Old City Park, Pioneer Plaza, Old Red Courthouse, le Farmers Market, Union Station et 

l'historique West End. 

Arrêt-émotion au Kennedy Mémorial Plaza situé près de l'endroit où John Fitzgerald Kennedy fut 

assassiné. Continuation vers Fort Worth qui a su préserver l'ambiance du siècle dernier avec des 

constructions rappelant que Fort Worth constituait autrefois la frontière du Far West. Vous verrez la 

Sundance Square, Fire Station N° 1, Cattleman's Association et l'historique Stockyards District. Vers le 

milieu d’après-midi ne soyez pas surpris si vous rencontrez un groupe d’éleveurs conduisant un 

troupeau de bovins à longues cornes le long d’Exchange Avenue à travers les Parcs à bestiaux. Temps 

libre. 

Dîner et soirée musical Country. Nuit à l’hôtel dans la région de Dallas-Fort Worth: LA QUINTA INN 

FORT WORTH (ou similaire). 

 

JOUR 13 : DALLAS – FRANCE 

Petit-déjeuner en buffet continental. Transfert à l'aéroport en début d’après-midi en fonction de l’horaire 

de votre vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers. Dîner et 

nuit à bord. 

 

JOUR 14 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France dans la journée. Fin de votre circuit.  

 

 

 



 
 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AUX ETATS-

UNIS 

Lors de votre circuit tout compris aux États-Unis, vous serez logés sur la base d’une chambre double 
à partager dans des hôtels de première catégorie (normes locales). 
Ces hôtels sont excentrés sauf à la Nouvelle Orléans. 
La formule est en demi-pension et comprend : tous les petits déjeuner + les repas mentionnés au 
programme (les déjeuners des jours 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ainsi que les diners des jours 3, 8, 12). 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien PARIS  / ATLANTA / DALLAS / PARIS  sur vols réguliers British Airways, Air 
France, K.L.M., United Airlines, Iberia, Lufthansa ou autres, (vols avec un ou plusieurs escales). 
Départs possibles depuis   Lyon, Marseille, Nice, Toulouse  consulter). Nous - supplément (avec 
– Les taxes internationales d’aéroports : 510 € à ce jour sujettes à modifications* 
– Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 54 places ou minibus pour 
les groupes de 19 personnes et moins. 
– L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie excentrés sauf à la Nouvelle Orléans 
– Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit ou chauffeur guide pour les groupes 
de 19 personnes et moins. 
– Toutes les visites mentionnées au programme, entrées incluses 
– La restauration en demi-pension : tous les petits déjeuners et les 11 repas tels que mentionnée au 
programme (les déjeuners des jours 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et les diners des jours 3, 8, 12). 
 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison (partie terrestre – programme calculé sur 

la base de $4.25/gallon) 

– Le supplément chambre single : 815€ en 2016 – 845€ en 2017. 

– Les excursions optionnelles 

– Les boissons lors des repas, les extras et dépenses personnelles, les repas non mentionnés 

– Les pourboires aux guides ($4) et aux chauffeurs ($2) par jour et par personne** 

– Le port des bagages aux hôtels 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour  cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors  cours en l'année de pour les adhérents non chemino .ts)  

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

 



 
 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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