
Les routes de la musique
Suggestion de voyage – 15 jours, 13 nuits

En couple : à partir de 2 400 euros par personne, moyenne saison, chambre double
En famille : à partir de 1800 euros par personne, moyenne saison, chambre quadruple

https://www.passion-usa.biz
contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Des villes grandes et petites et leurs musiques : Detroit, Chicago, 
Saint Louis, Nashville, Tupelo, Memphis, Clarksdale, la Nouvelle-
Orléans

• Alternance entre étapes longues et courtes, pour un meilleur 
équilibre entre visites, activités et déplacements

• Soul, rock, country, blues, rythm’n blues, jazz … écoutez vos
musiques préférées

Votre voyage

Du blues au rock en passant par jazz, rythm'n blues, country, funk, soul et beaucoup d'autres, l'Amérique,
terre de musiques, est prête à enchanter vos oreilles de toute la richesse de ses infinies nuances.

Dès le début de votre voyage, Detroit vous propose une immersion dans les années 60 et 70 au Motown
Museum. A Chicago, c'est le blues qui vous attend aux Studios Chess, où ont enregistré, entre autres, Muddy
Waters et les Rolling Stones. A Saint Louis, la ville natale de Chuck Berry, vous écouterez rock et blues. On ne
présente plus Nashville, la Mecque de la Country, et son Grand Ole Opry. A Tupelo et à Memphis, vous
marcherez sur les traces du King Elvis et visiterez sa maison. A Clarksdale, vous découvrirez le blues du
Mississippi. Enfin, la Nouvelle-Orléans reste la capitale du jazz.

Sur un format de deux semaines, nous vous invitons à une immersion dans les musiques populaires du
vingtième siècle, musées, maisons, bars, clubs et, bien entendu, concerts.

Avec Passion USA, cette suggestion de voyage peut être personnalisée à l'infini : ajout ou suppression
d'étapes ou de jours pour mieux profiter de vos endroits préférés, ajout d'activités sportives, ludiques,
gastronomiques ou culturelles, etc.

En musique, construisons ensemble un voyage qui ne ressemble qu'à vous.

Les Routes de la Musique
15 jours, 13 nuits

Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies
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Des villes

• Detroit, soul music et automobile
• Chicago, blues, lac Michigan et Route 66
• Saint Louis, rock et brasseries
• Nashville, country et bars
• Tupelo, l’enfance du King
• Memphis, Elvis et sa maison
• Clarksdale, blues et disques d’occasion
• La Nouvelle-Orléans, jazz et Mississippi

Des musées et des  studios

• Hitsville Motown Museum à Detroit
• Studio Chess à Chicago
• Musée Johnny Cash et Country Music Hall of

Fame à Nashville
• Studio Sun à Memphis
• Graceland, la maison du King Elvis

Des rues et des promenades

• Belle Isle à Detroit
• Grant Park et Riverwalk à Chicago
• Gateway Arch à Saint Louis
• Broadway à Nashville
• Beale Street à Memphis
• Louis Armstrong Park, le Quartier Français et 

Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans

Musique !

• Soul et rythm’n blues à Detroit
• Blues et rock à Chicago
• Rock et rythm’n blues à Saint Louis
• Country et rock à Nashville
• Rock et blues à Memphis
• Delta blues à Clarksdale
• Jazz à la Nouvelle-Orléans



Votre voyage

De Paris à Detroit et de la Nouvelle-Orléans à
Paris sur vols réguliers en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)
Repas et bagages inclus
1 escale à l’aller et au retour

Votre hébergement et vos repas

• Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales), proches 
des lieux visités ou en centre ville, accessibles en 
voiture

• Petits déjeuners inclus
• Accès wifi

Vos déplacements

• Un véhicule est à votre disposition pour toute 
la durée de votre séjour

• Berline classique, SUV, monospace, cabriolet, 
faites-vous plaisir !
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 2 400 euros par 
personne en chambre double

• En famille : à partir de 1 800 euros par
personne en chambre quadruple

• De Paris à Paris, moyenne saison (juin ou 
septembre)

• Assurance complémentaire assistance-
annulation : 100 euros

• Pour partir d’une autre ville : nous contacter
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