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 1er jour : Départ de France pour New Orleans - Biloxi 

A votre arrivée, récupérez votre voiture. Selon votre heure d’arrivée, vous pourrez profiter de la Nouvelle 

Orleans, ou bien partirez en direction de Biloxi, charmante petite ville, où vous dégusterez de succulents fruits de 

mer.  

Nuit au White House Hotel (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

 2e jour : Biloxi et environs 

Echappez-vous lors du deuxième jour afin de découvrir les villes 

alentours : Bay St Louis, Gulfport, Pascagoula ou encore Ocean 

Spring. N’oubliez pas d’aller vous essayer au paddle dans le Golfe. 

Pour les férus d’architecture et d’art, on visitera le Ohr O’Keefe 

Museum of Art, pour ses belles collections de céramiques, et pour le 

bâtiment en lui-même. 

Nuit au White House Hotel (ou similaire si non disponible à la 

réservation) 

 

 

 3e jour : Biloxi - Meridian 

Prenez la route direction de Meridian, lieu incontournable dans l’histoire de la lutte pour les droits civiques. Y a 

été inauguré en avril 2018 le MAX, the Mississippi Arts and Entertainment Experience. Un tout nouveau musée 

qui retrace toute l’histoire culturelle et musicale de l’État : d’Elvis Presley à Oprah Winfrey en passant par William 

Faulkner, tous vos sens seront en éveil. Belle façon de démarrer votre découverte de cet état du Mississippi. 

Nuit au Hampton Inn (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

 4e jour : Meridian - Jackson 

Partez ensuite vers la capitale du Mississippi, Jackson. La « City with 

soul » regorge de hauts lieux historiques tels que le Capitole, 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 Best Western Plus Jackson Downtown Colliseum (ou similaire si non disponible à la réservation) 

Ohr O’Keefe @Memphis&Mississippi 

 

State Capitol @Memphis&Mississippi 
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 5e jour : Jackson - Natchez 

Sans doute la plus jolie ville du Mississippi, et la plus ancienne colonie de l’Etat, elle tient son nom des indiens qui 

la colonisait. Plongez-vous au cœur du Vieux Sud et parcourez l’Historic Downtown Natchez qui regroupe plus de 

1000 structures et 300 maisons historiques appartenant à la même famille parfois depuis plusieurs générations. Si 

le passé précolombien de la ville vous intéresse, n’hésitez pas à sortir un peu de la ville. En périphérie se trouve le 

Village des Indiens Natchez qui illustre la culture du Mississippi du VIIIème siècle.  

Nuit au Vue Hotel (ou similaire si non disponible à la réservation – possibilité de dormir dans une maison 

Antebellum) 

 

 6e jour : Natchez – Port Gibson – Vicksburg - Greenwood 

Partez ensuite en direction de Greenwood, ville bercée par le blues. 

Sur le chemin, faites un stop à Port Gibson et à Vicksburg, deux 

arrêts incontournables témoignant de la Guerre de Sécession. La 

ville de Greenwood 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. Amateurs de cinéma, vous pourrez aussi partir à la 

découverte des lieux de tournages du film « La Couleur des 

Sentiments » (« The Help »). 

Nuit au Hampton Inn (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

 

  7e jour : Greenwood – Indianola – Greenville - Cleveland - Clarksdake 

Pour aller encore plus loin dans la compréhension de l’importance du Delta et du Blues, arrêtez-vous au BB King 

Museum d’Indianola, incontournable. Rejoignez ensuite la route scénique « Great River Road », qui traverse une 

dizaine d’états, et qui est, dans le Mississippi, un des tronçons les plus spectaculaires, de par son authenticité et 

son naturel. Roulez ensuite vers le nord pour Cleveland, et son fameux GRAMMY museum. Encore un peu plus au 

nord, arrêtez-vous dans une autre ville nourrie par le blues, Clarksdale, qui a vu passer de nombreux musiciens et 

artistes. Vous pourrez ainsi témoigner de son héritage musical à travers le Delta Blues Museum qui abrite de 

nombreuses reliques de bluesman : guitares, souvenirs et autres objets. Prenez le temps de découvrir la ville et le 

quartier de Blues Alley avec la station Greyhound. Ferrus de musique vintage, allez faire un tour au Dela’s 

Stackhouse Records, véritable temple des disques. Enfin, pour les passionnés de littérature, la Cutrer Mansion 

vous enchantera et vous emmènera au temps de Tennessee Williams. Et pour finir cette journée, ne passez pas à 

côté du bar de Morgan Freeman, le Ground Zero Blues Club. 

Nuit à l’étrange Shack Up Inn (ou hôtel standard si non disponible à la réservation) 

 

 

Stanton Hall @Memphis&Mississippi 
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 8e jour : Clarksdale – Oxford - Tupelo 

Route vers l’est pour Oxford, où les littéraires viennent rendre 

hommage à William Faulkner. Profitez un temps de l’air paisible bien 

qu’étudiant de ce charmant petit village. Continuez à l’est, vers la 

ville de naissance du King Elvis Presley, Tupelo. Pour les plus 

sentimentaux, passez faire un tour du côté du Tupelo Hardware, là 

où la mère d’Elvis lui acheta sa première guitare. Pour les plus 

classiques, prenez part à l’Elvis Presley Birthplace Tour et partez à la 

découverte de sa maison natale, de son musée ou encore de l’église 

de son enfance. Et enfin, pour les moins conventionnels, Tupelo 

regorge de restaurants et bar typiques du Sud mais aussi d’activités diverses et 

variées comme le Tupelo Automobile Museum, avec ses centaines de voitures par exemple. 

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

 

 9e à 12e jour : Tupelo – Memphis 

Situé à la porte du delta du Mississippi, « Bluff City » comme on la 

surnomme doit sa fortune au coton et au trafic fluvial mais c’est 

avant tout la musique qui a fait la renommée de Memphis. Flânez le 

long de Beale Street, avenue vivante et artistique de la ville 

reconnaissable avec ses enseignes néon.  La musique est 

omniprésente dans la ville mais également le sport et la 

gastronomie. Memphis est également connue pour y abriter 

Graceland, dernière résidence du King, et le Lorraine Motel, le lieu 

où Martin Luther King Jr a été assassiné. Celui-ci est dorénavant 

devenu un Musée National des Droits Civiques dans lequel vous pourrez écouter divers 

enregistrements multimédias afin de retracer cette époque de l’histoire. Prenez quelques jours afin de parcourir 

les nombreux musées, et vous laisser bercer une dernière fois par le rythme du Mississippi. 

Nuit à l’Holiday Inn (ou similaire si non disponible à la réservation) 

 

 13e jour : Vol retour 

 

 14e jour : Arrivée en France 

  

Delta Blues Alley @Memphis&Mississippi 

 

Stax Museum @JenOb’ 
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TARIFS (PAR PERSONNE) 

Départs quotidiens de Paris ou des principales villes de province 

 

Base 2 personnes :  à partir de 1 990 €/pers. 

 

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

- Le vol transatlantique aller/retour sur lignes régulières  

- La location de voiture en kilométrage illimité (base catégorie compacte pour 2 personnes) du 

jour 1 au jour 10 

- L’hébergement dans les hôtels mentionnés dans le programme (équivalent 2 & 3 étoiles 

environ) – en chambre double – 12 nuits  

 

Les hôtels seront susceptibles d’être modifiés selon la disponibilité au moment de la réservation. 

Possibilité hôtels de catégories supérieures sur demande 

 

Tarif aérien au départ de Paris. Possibilité de vous acheminer en avion depuis les principales villes de 
province (sous réserve de correspondance et de disponibilité à la réservation). 
 

 

Ces tarifs n’incluent pas: 

- Excursions et visites  

- Le GPS, l’essence, les frais de stationnement 
- Les activités optionnelles **nous consulter  
- Les boissons et repas 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle 
- La réduction chambre triple ou quadruple 
- Le formulaire ESTA et/ou AVE 
- Les assurances optionnelles 
- Toute information non mentionnée dans la section “Ce prix comprend” 

 
 

 

Prix calculés sur la base de 1 US$=0,89 € 

 

(*photos et informations non contractuelles) 

 

 

 


