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Transferts

CHICAGO
Transferts privés (prix par voiture, par trajet) *
De/Vers Downtown
Voiture Sedan (1-2 pax)
SUV (3-4 pax)
Van (5-10 pax)

160 €
200 €
405 €

Pas de transfert collectifs

MEMPHIS
Transferts privés (prix par voiture, par trajet) *
Trajet du Dimanche au Jeudi inclus
Voiture Sedan (1-2 pax)
180 €
SUV (3-4 pax)
225 €
Van (5-10 pax)
285 €

Trajet Vendredi & Samedi
Voiture Sedan (1-2 pax)
300 €
SUV (3-4 pax)
345 €
Van (5-10 pax)
482 €

Pas de transfert collectifs

NASHVILLE
Transferts privés (prix par voiture, par trajet) *
Voiture Sedan (1-2 pax)
SUV (3-4 pax)
VAN (5-10 pax)

180 €
225 €
376 €

Pas de transfert collectif

* Supplément de 76 € par trajet sera demandé pour tout transfert entre 23h30 et 6h.
Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert.

ATTENTION
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent
prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (entre Juin et
Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être
moins onéreux.
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Chicago
TOUR A PIEDS DU LOOP, LE QUARTIER HISTORIQUE DE CHICAGO
Au cours de cette visite qui fait la part belle à l’histoire et à
l’architecture, vous comprendrez les enjeux qui ont présidé au plan
d’aménagement de la ville tel qu’il a été imaginé après le Grand
Incendie de 1871.
Vous apprendrez comment les Expositions universelles de 1893 et
1933 ont eu un rôle catalyseur dans le renouveau de Chicago et à quel
point cette ville est emblématique de la révolution industrielle.
Votre guide vous fera entrer dans de magnifiques buildings qui
rivalisent d’audace et recèlent nombre de mystères !
La visite du Loop vous donnera aussi un aperçu du Chicago
d’aujourd’hui.

: 3h30
Rendez-vous : sur place
Durée

dans le centre-ville
A 09h30 les Lundis,
Jeudis et parfois
Mercredis
Langue

: Français

Période : toute l’année

Collectif de 4 à 12 pers : 74€ par adulte et 53€ par enfant de moins de 12 ans
Visite groupe privé : 451€

TOUR A PIEDS, MILLENNIUM PARK ET BORDS DU LAC MICHIGAN
Cette visite guidée offre une vue panoramique sur la skyline de
Chicago (laquelle n’a rien à envier à celle de New York !). Elle permet
d’aborder l’histoire de la ville et d’accéder à de très nombreux points
d’intérêt le long du lac Michigan et des espaces verts qui le jouxtent.
Vous découvrirez les plages de sable fin qui s’étendent au nord de
Navy Pier, le Millennium Park inauguré en 2004 et vous pourrez
admirer le symbole de la ville The Bean (le haricot).
La visite se poursuivra vers le sud de Grant Park et le
Museum Campus, non sans passer devant l’Art Institute of Chicago
(deuxième plus grand musée du pays après le MET de New York !) et
la Buckingham Fountain. Votre guide vous expliquera les motivations
qui ont conduit les architectes-urbanistes à concevoir le plan de 1909
sur lequel reposent la plupart des sites au programme de la visite.

Durée

: 3h30

Rendez-vous : sur place
dans le centre-ville
A 09h30 les Lundis,
Jeudis et parfois
Mercredis
Langue

: Français

Période : fin mars à
début novembre.

Collectif de 4 à 12 pers: 115€ par adulte et 92€ par enfant de moins de 12 ans
Visite groupe privé : 491€ et + 40€ par personne supplémentaire
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TOUR A PIEDS, L’EMERGENCE DU STREET ART ET DES COMMUNAUTES
Cette visite hors des sentiers battus se déroule en deux temps et
débute dans le sud-ouest de Chicago où se sont installés les plus
anciens groupes ethniques de la ville, irrigués par les vagues
successives d’immigration. C’est plus précisément à Pilsen que le
rendez-vous est pris, un nouveau quartier devenu bobo. Les
« murals » sont souvent porteurs de messages prônant une plus
grande reconnaissance sociale et continuent d’ancrer l’identité des
habitants dans la vie de leur quartier.
Après un tour de métro aérien (ticket à votre charge), offrant de
jolies vues sur la ville, la visite se poursuit dans Wicker
Park et Logan Square, deux anciens villages qui ont pris forme après
le Grand Incendie de 1871 et ont fait la fortune des immigrants
venus d’Europe du Nord.
Aujourd’hui, il s’agit de deux des quartiers les plus tendance de
Chicago, fortement influencés par la culture hipster. Vous y
découvrirez des fresques signées par des artistes de renommée
mondiale, mais aussi des rues commerçantes où fleurissent cafés et
restos à la mode, galeries d’art, épiceries bio, brasseries… ainsi que
de superbes maisons classées au patrimoine national qui témoignent
d’un héritage culturel et historique exceptionnel.

Durée

: 3h30

Rendez-vous : sur place
quartier de Pilsen
A 14h30 les Mercredis &
vendredis
Langue

: Français

Période : fin mars à
début novembre.

Collectif de 4 à 12 pers : 74€ par adulte et 53€ par enfant de moins de 12 ans
Visite groupe privé : 451€1€

SKYDECK CHICAGO TOUR A LA WILLIS TOWER
Vues spectaculaires de 365 ° de Chicago et jusqu'à quatre états par
une journée claire. Tenez-vous au-dessus de la corniche et découvrez
la ville à vos pieds, 103 étages plus bas. Découvrez à l’intérieur de
l'observatoire des expositions interactives tout en admirant la vue
incroyable sur cette ville dynamique.

Durée

: 1h30 à 2h

Rendez-vous : Sur place.
233 S. Wacker Drive.

Mars à Septembre :09h22h
Octobre à Février : 09h
34 € par personne
à 20h
Langue : Anglais

360 CHICAGO – OBSERVATOIRE DE LA JOHN HANCOCK TOWER
360 Chicago offrent des vues exceptionnelles sur le lac et et jusqu’à
quatre états par temps clair. Située en plein cœur de Chicago, sur
The Magnificent Mile et à proximité de Navy Pier, cet observatoire
vous offre un accès facile aux quartiers commerçants et restaurants
de Chicago. Un Skywalk à ciel ouvert, la meilleure technologie d'écran
interactif et le plus haut café de Chicago offrent une visite inoubliable
à tous.

Durée

: 2h

Rendez-vous : Sur place.
875 North Michigan
Avenue, 94th Floor.
Tous les jours de 09h00
à 23h00
Langue : Anglais

Bon à savoir : Non
46 € par adulte modifiable et non
30 € par enfant de moins de 12 ans remboursable
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CHICAGO EXPLORER PASS
Le Chicago Explorer Pass® est le meilleur choix pour faire des
économies et bénéficier d’une certaine flexibilité. Économisez
jusqu'à 42% sur le prix de chaque excursion. Choisissez parmi une
liste de plus de 25 attractions comme Skydeck Chicago, Adler
Planetarium, Art Institute of Chicago, Hop On Hop Off Trolley
Tour, etc. Le pass est valable 30 jours après la première
utilisation.

Durée : demi-journée à la
journée
Rendez-vous : Sur place

Pass de 3 attractions au choix : 118 € par adulte
Pass de 3 attractions au choix : 80 € par enfant de moins de 12 ans
Pass de 4 attractions au choix : 160 € par adulte
Pass de 4 attractions au choix : 107 € par enfant de moins de 12 ans
Pass de 5 attractions au choix : 183 € par adulte
Pass de 5 attractions au choix : 130 € par enfant de moins de 12 ans

HOP ON HOP OFF
Cette excursion hop-on-hop-off fournit un itinéraire tracé sur les
meilleurs sites de la ville. Avec 14 arrêts stratégiquement situés,
ce tour vous permet d'explorer la Windy City à votre rythme. Voir
l'institut d'art de classe mondiale et les gratte-ciels historiques
comme le John Hancock Center, alors que les commentaires en
direct vous donnent un aperçu de l'histoire colorée de la ville.
N'oubliez pas de placer un selfie devant le haricot en acier brillant
dans Millennium Park.

: 1 jour ou 2 jours
Rendez-vous : Sur place,
Durée

départs toutes les 1520minutes entre 09h et 17h
Langue : Audio guide

1 jour : 56 € par adulte et 35 € par enfant de moins de 12 ans.
2 jours : 86 € par adulte et 52 € par enfant de moins de 12 ans

SEANCE PHOTO PRIVATIVE – DUREE 1H
Nous vous proposons des séances photo d’1 h dans des lieux
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de
décor naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous
empresserez de partager avec vos proches !
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la
pose avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de
vos envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous
êtes assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

Durée : 3 h
Rendez-vous : Sur place au
Navy Pier
Langue : Anglais

Tarif selon le nombre de participants
300 € pour 2 adultes et 45€ de plus par personne supplémentaire
Nous contacter pour plus de 6 personnes ou séance particulière (mariage)
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Memphis
MEMPHIS PASS
Ce pass coupe-file vous donnera un accès complet aux
principales attractions touristiques de la ville : Graceland Elvis
Experience Tour + Airplanes, le Civil Rights Museum, le Musée
Rock ‘N Soul, le STAX Museum of American Soul Music et les Sun
Studios.
Billet valable 2 jours à compter de la première utilisation.

Durée

: 48h

Bon à savoir : Nous vous
conseillons de vous garer près
des Sun Studios et prendre le
bus pour aller à Graceland.
Cela vous évitera de payer les
25$ de parking chez Elvis.

187 € par adulte
104 € par enfant de 6 à 11 ans

VISITE DE LA VILLE D’ELVIS
Cette visite vous emmènera à travers les sites de Memphis chers
à Elvis. Elle comprendra également les sites importants de cette
ville si riche musicalement. Votre guide est un grand connaisseur
de l’artiste alors préparez-vous à en savoir plus sur cette
légende !

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : Depuis votre
hôtel, selon demande.
De 9h à 12h

91 € par personne Langue

: Anglais

GRACELAND TOUR
Découvrez la demeure du King, conservée exactement telle
qu’elle était à la mort du rockeur en 1977. Promenez-vous dans
le passé et les histoires du Roi du Rock’N Roll. Après la maison,
vous visiterez le Memorial Garden où il est enterré.
Le billet « Elvis Experience » vous permettra de visiter en
supplément les quatre expositions : les avions d’Elvis, le
« Graceland Archives Experience », le musée des automobiles,
« Elvis’ Hawai » et l’exposition de photographies « I Shot Elvis ».

Durée : Entre 1h et 3h30
selon le tour sélectionné
Rendez-vous : Sur place
Langue : Anglais (Français
avec audioguide)

Vous en souhaitez plus ? Le « VIP Tour » vous permettra d’éviter
la queue pour accéder au château et aux expositions, et vous
permettra d’accéder à la pièce VIP Elvis à Hollywood. Avec ce
pass, vous repartirez avec un « Keepsake » (souvenir).
ELVIS EXPERIENCE : 98 € par adulte et 56 € par enfant de 7 à 12 ans
VIP TOUR : 144 € par adulte et enfant
Gratuit pour les moins de 7 ans
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MUSEE ROCK ‘N SOUL
Ce musée, crée par l’institut de renommée mondiale Rendez-vous : Sur place, tous
Smithsonian, accueille une exposition sur la naissance du Rock les jours de 10 à 18h
& Roll et de la Soul Music. Le musée est très fier de narrer Langue : Anglais
l’histoire de ces pionniers de la musique qui, pour l’amour de
cet art, ont surmonté les barrières raciales et socioéconomiques pour créer la musique qui a secoué le monde
entier.
22 € par adulte
17 € par enfant de 5 à 17 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

VISITE DE SUN STUDIO
Toujours en activé, le Sun Studio était le studio
d’enregistrement de plusieurs grands artistes musicaux
américains tels qu’Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash
et bien d’autres ! Cette visite vous emmènera au temps de la
création de ces genres américains, si différents et uniques, du
Rockabilly au Rock ‘N Roll jusqu’à la Country. Votre visite se
terminera à l’emplacement même où ces célébrités
enregistrèrent leur plus grand succès.

Rendez-vous : Sur place, tous
les jours et toutes les demiheures entre 10h30 et 17h30
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les enfants de
moins de 5 ans sont interdits

25 € par personne

NATIONAL CIVIL RIGHTS MUSEUM
Installé dans l’ancien Lorraine Motel où Martin Luther King Jr a
été assassiné, ce musée retrace l’histoire du mouvement des
droits civiques du 17ème siècle à nos jours.
Nous recommandons cette visite qui permet de mieux
comprendre les luttes et sacrifices qu’ont enduré les AfroAméricains dans le pays.

Rendez-vous : Sur place, tous
les jours de 9h à 17h (13h à
17h le dimanche). Prévoir 4h
minimum.
Langue : Anglais

28 € par adulte
23 € par enfant de 4 à 17 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans
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Nashville
NASHVILLE MUSIC ATTRACTION PASS
Ce pass coupe-file vous donnera un accès au Country Music Hall Durée : 3 jours
of Fame & Museum, au RCA Studio B, au Ryman Auditorium et
au Johnny Cash Museum. Un coupon de remise au Opry Mills
Outlet Mall est également inclus.
Billet valable 3 jours à compter de la première utilisation.
181 € par adulte
136 € par enfant de 4 à 11 ans

CONCERT AU GRAND OLE OPRY
Le Grand Ole Opry est LE lieu de la musique Country où toutes
les grandes légendes de la musique country se sont produites, et
se produisent toujours. Si vous êtes un passionné de musique
Country ou tout simplement désireux de la découvrir, voici un
must à Nashville. Une expérience inoubliable.

Rendez-vous : Sur place à
Opryland, dle mardi, vendredi
et samedi
Langue : Anglais
Bon à savoir : Les horaires
sont variables

Billet Gold : 91 € par adulte & 77 € par enfant de 4 à 11 ans
Billet Supérieur (recommandé) : 119 € par personne Gratuit pour les moins de 4 ans
s’ils sont sur les genoux d’un
parent

VISITE DES COULISSES DU GRAND OLE OPRY
Visiter Nashville sans voir le Grand Ole Opry est comme aller à à
Paris sans voir la Tour Eiffel.
Tenez-vous là où les plus grandes légendes de la musique country
se sont tenues et écoutez les histoires de ces plus grandes
légendes racontées par votre guide. Vous pourrez même avoir la
chance de monter sur la scène et d’embrasser la même vue que
les artistes.
Si vous choisissez de faire la visite de l’après show, vous pourrez
découvrir tout ce qui se passe dans les coulisses après un
concert. Vous aurez un aperçu de l'entrée des artistes et de leurs
loges et peut-être verrez-vous le célèbre Studio A, d’où la
musique Country fit irruption dans la culture américaine avec
son show TV "Hee Haw".

Rendez-vous : Sur place à
Opryland, tous les jours de
9h30 à 16h30 pour les visites
de jour
Langue : Anglais
Bon à savoir : Visite de nuit
(après show) possible
seulement après certains
spectacles. Non disponibles
de novembre à janvier. Nous
consulter.
Gratuit pour les moins de 4 ans
accompagnant un parent

Visite de jour : 54 € par adulte
47 € par enfant de 4 à 11 ans
Visite de nuit (après show) : 54 € par adulte
47 € par enfant de 4 à 11 ans
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VISITE DE L’HERMITAGE (LA MAISON D’ANDREW JACKSON)
C’est la maison du septième président des États-Unis, le général Rendez-vous : Sur place de 9h
héros de la guerre contre les anglais en 1812. Visitez la maison à 16h
de maître et les dépendances de cette belle propriété pour Langue : Anglais
découvrir le rôle qu'il a joué dans le façonnement du
gouvernement américain (crédité de la naissance du Parti
Démocrate). Un audio-guide vous sera fourni lors de votre visite
afin de vous aider dans cette visite et vous laisser un excellent
souvenir.
38 € par adulte
30 € par enfant de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

CROISIERE SUR LE BATEAU-SPECTACLE GENERAL JACKSON
Voguez sur la rivière Cumberland en dégustant un délicieux
repas cuisiné à la mode du sud tout en écoutant la musique qui
a rendu si célèbre Nashville : la Country ! Vous aurez la chance
de goûter non seulement les plats locaux mais aussi d’assister à
un spectacle live des plus grands succès de la musique Country
classique !

Durée

: 3h

Rendez-vous : 2,800 Opryland
Dr, Nashville, TN 37214 sur la
rivière Cumberland
Langue : Anglais

Bon à savoir :
Déjeuner croisière :
Croisière Déjeuner : 102 € par adulte embarquement à 11h15.
65 € par enfant de 4 à 11 ans Départ à 12h
Dîner-Croisière : 150 € par adulte
101 € par enfant de 4 à 11 ans Dîner-Croisière :
embarquement à 18h15.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnant un adulte Départ à 19h
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