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SUR LA ROUTE DES DROITS CIVIQUES 

 

-Les États du Sud- 

 

 
13 jours au départ d’Atlanta – 12 nuits d’hôtels 

 

1er et 2ème jour :   Départ de France – Arrivée à Atlanta 

A votre arrivée, récupérez votre voiture et partez découvrir à votre rythme Atlanta, capitale de la 

Géorgie. Prenez le temps de flânez le long de Peachtree Street, appréciez les différents parcs de la 

ville et ses nombreuses attractivités (World of Coca Cola, CNN Center…). Outre son attrait  culturel, 

Atlanta a été fortement touché durant la guerre de Sécession et fut aussi un lieu important durant la 

lutte pour les Droits Civiques. En effet, Martin Luther King Jr, né à Atlanta, fut le premier maire noir 

d’une ville du Sud.  

Nuit au Clarion Downtown (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

3ème jour : Birmingham 

Direction l’Alabama et la charmante ville de Birmingham qui vous réserve bien des surprises. 

Empreint d’histoire avec pour toile de fond les impressionnantes Appalaches, la ville propose de 

nombreux monuments et activités en lien avec la lutte des Droits Civiques. Comment ne pas citer 

alors le Birmingham Civil Rights District, nommé monument national en 2017. Ne passez pas non plus 

à côté de Vulcain, plus grand statue en fonte du monde qui fait la renommée et la fierté de 

Birmingham et qui n’est pas sans rappeler son passé dans l’industrie du fer et de l’acier au XIXème 

siècle. 

Nuit à l’Hôtel du Vin et du Bistrot (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

4ème et 5ème jour : Montgomery 

Ville chargée d’histoire, Montgomery fut le point d’arrivée de la célèbre Marche de Selma à 

Montgomery en 1965, dirigée par le Dr Martin Luther King Jr. Elle abrite aujourd’hui plusieurs lieux 

historiques du Civil Rights Trail tels que la Dexter Avenue ou encore le Rosa Parks Museum. Ne 

manquez surtout pas le Capitole de l’Alabama, point d’arrivée de la Marche mais aussi lieu où le 

premier et le seul président des Etats confédérés fut nommé en 1861. 

Nuit au Windgate by Wyndham (ou similaire si non disponible à la réservation) 
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6ème jour : Jackson 

Partez ensuite vers la capitale du Mississippi, Jackson. La « City with soul » regorge de hauts lieux 

historiques tels que le State Historical Museum ou encore le Mississippi Civil Rights Museum. Faites 

un véritable bond dans le temps et découvrez l’histoire et le passé de Jackson. Retrouvez son 

emblématique Capitole, lieu de légendes avec entre autres, la promulgation des premières lois 

permettant aux femmes mariées d’accéder à la propriété (1839), la Sécession de l’état (1861), 

l’élection d’Hiram Revels, le premier sénateur noir (1870), la remise de la Légion d’Honneur française 

à l’écrivaine Eudora Welty (1996) !  

Nuit au BW Jackson Downtown Colliseum. 

 

7ème jour : Greenwood 

Prenez la route vers Greenwood, ville bercée par le blues. Elle est également célèbre pour y abriter la 

tombe du légendaire bluesman Robert Johnson, dont on dit qu’il a vendu son âme au diable en 

échange d’une grande carrière de guitariste de blues. C’est ici qu’a eu lieu de nombreux 

affrontements durant le Mouvement des Droits Civiques et la création de diverses associations 

comme le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). 

Nuit au Hampton Inn. 
 

8ème et 9ème jour : Little Rock 

Nuit au Comfort Inn & Suites Presidential. 
 

10ème au 13ème jour : Memphis 

Nuit à l’Holiday Inn. 

 

14ème jour : Arrivée en France

TARIFS (PAR PERSONNE) 

Départs quotidiens de Paris ou des principales villes de province 

 

Base 2 personnes :  à partir de 1 615 €/pers. 

 

Ces tarifs incluent : (tarifs variables selon saisonnalité et disponibilité des hôtels) 

- le vol aller/retour sur lignes régulières  

- la location de voiture en kilométrage illimité (base catégorie compacte pour 2 

personnes) 

- l’hébergement en hôtels standard (équivalent 2 & 3 étoiles environ), B&B et 

Plantation – en chambre double – 8 nuits 

 

Possibilité hôtels de catégories supérieures sur demande 

 

Ces tarifs n’incluent pas: 

- Excursions et visites  
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- Les assurances optionnelles 

- Repas et boissons 

- Dépenses personnelles 

 

 

Prix calculés sur la base de 1 US$=0,75 € 

 

(*photos et informations non contractuelles) 


