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ELVIS ICONIQUE ET LE SUD SOULFUL - Elvis Presley est connu dans le monde entier comme le Roi du Rock 'n' 
Roll. Profitez de la cuisine du Sud luxueux et fabuleux sur cette croisière à travers les ports charmants et historiques 
de Deep South America à partir d' Elvis ville natale de Memphis, Tennessee à la Nouvelle Orléans, 
en Louisiane. Tant à bord et à terre, vous serez traités à une mine d'enrichissement et de divertissement 
expériences. Faits saillants de ce thème incluent des représentations musicales exceptionnelles d'artistes de renom 
hommage à couvrir le spectre complet de Elvis carrière: Terry Mike Jeffery, vétéran chanteur / compositeur et multi-
instrumentiste et Andy Childs, acclamé chanteur / compositeur et Elvis amateur. Garde du corps de longue date et 
ami, Sam Thompson, seront également à bord pour fournir les deux comptes personnels et professionnels de sa 
relation avec le roi. Tout au long du voyage, vous pourrez vous adonner à toutes les choses d' Elvis avec des films 
présentés dans le Grand Saloon, des jeux-questionnaires amusants avec des prix décernés et des spectacles 
fabuleux mettant en vedette notre acclamé à bord du spectacle.  
 
Thème: 
• Elvis® *  
  
Inclus Tours: 
• Voir les ports d'escale ci - dessous pour obtenir des informations sur les visites incluses.  
 
Excursions premium: 
. • Voir les ports d'escale ci - dessous pour les options disponibles  Cliquez ici  . pour en savoir plus et de placer 
des réservations  
 
* Tous les divertissements à thème, des événements et des visites sont sujets à changement sans préavis. 

Itinéraire 

Navire: American Queen 
 
 
 
Jour 1: Hôtel Stay - Memphis, TN 

 
Bienvenue à la maison des Blues, lieu de naissance du Rock 'n' Roll, et exactement l'endroit où vous voulez être! Aventurez-vous dans 
les rues de Memphis à loisir profiter de la ville de restaurants délicieux, des boutiques et des boutiques uniques, et la scène animée de 
divertissement. Le jour est entre vos mains, alors que vous êtes ici, ne pas oublier de découvrir certains des la plupart des attractions 
historiques de la ville, y compris Beale Street, Graceland et Sun Studio! 

Et si vous ne savez pas où commencer - un arrêt rapide au bureau d'accueil peut vous aider! Le bureau sera situé dans la pré-croisière 
Hôtel officiel et ouvert pour votre commodité 13:00-20:00. Ici, un représentant AQSC, avec l'aide d'un représentant Memphis local, sera 
ravi de vous fournir des repas, des divertissements et des suggestions tourisme pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps 
à Memphis. Tandis qu'ici, découvrez tout ce que vous devez savoir sur votre prochain voyage. Notre personnel amical peut vous aider 
avec tout de questions d'ordre général à réserver des excursions à terre. 

Jour 2: Memphis, TN 
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Départ 17h00  
Aujourd'hui est le jour que vous attendiez! Préparez -vous à bord de l'opulente reine américaine et se lancer dans un voyage 
inoubliable dans la plus grande et la plus historique rivière de l' Amérique. 
Si vous ne l' avez pas encore reçu votre dose complète de Memphis, visitez le bureau d' accueil AQ (Ouvert à 08h30!) Pour des idées 
sur la façon de passer votre journée. Le responsable américain de la Reine Voyage Check-In sera ouvert 09:00-douze heures 00. Au 
cours de cette procédure rapide et facile, nos représentants vous organiser votre transfert sur le navire et répondre à toutes 
les questions que vous pourriez avoir. Le processus est simple et vous faire revenir à l' exploration en peu de temps, et, si vous pensez 
à toutes les autres questions, la reine américaine bureau d' accueil sera à votre service jusqu'à 15h00, lorsque les transferts en bateau 

gratuits vont commencer!  
 
Nous aimerait inviter tous invités à nous rejoindre sur un fil haut de gamme pré-croisière Shore Excursion: Le Graceland Platinum 
vente de billets  . Les réservations sont obligatoires, alors arrêtez- vous au bureau d' accueil pour plus d' informations.   
Il est temps de commencer votre voyage! Montez à bord de la reine américaine et de commencer un voyage de luxe sur le fleuve 
Mississippi, où les souvenirs seront faits qui va durer toute une vie! 

 EN SAVOIR PLUS SUR CE JOUR 

 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 3: Greenville, MS 

 
Greenville est au cœur et l'âme du delta du Mississippi. Situé sur les rives du lac Fergusson, Greenville est un court trajet en voiture à 
Indianola, le lieu de naissance de BB King et bien d'autres chanteurs de blues, si naturellement Greenville a sa juste part des Blues 
intégré dans sa culture. De nombreux auteurs et écrivains sont nés ou résident dans la petite ville de Greenville; légende locale dit que 
l'eau Greenville pousse écrivains. L'auteur des Muppets effectivement a démarré ici avec une longue liste d'autres impressionnants, 
des écrivains de renom! La ville est également connue pour leur jardinage, dont ils ont été reconnus pour la culture la plus grande 
usine de tapis dans la nation; et musées dont la ville a un pour pratiquement tout! Cette belle ville est sûr de gagner votre coeur avec 
son charme et son âme sud! 

 EN SAVOIR PLUS SUR CE JOUR 

 EXCURSIONS INCLUSES 

 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 4: Vicksburg, MS 

 
Vicksburg se marie parfaitement la culture du Sud et du patrimoine avec des attractions modernes. Décrit comme le "Key vers le Sud» 
par Abraham Lincoln, cette ville du sud porte une histoire ressemble à aucune autre ville guerre civile. Vicksburg a été fondée en 1811 
et a grandi comme une ville portuaire de la rivière vitale. Il était une composante majeure de la guerre civile et porte une grande partie 
de l'histoire dans la ville. Aujourd'hui, Vicksburg est un endroit populaire pour les touristes de se renseigner sur les batailles de la ville, 
le goût de la cuisine, visiter les nombreux musées, et de choisir le parfait souvenir.  

 EXCURSIONS INCLUSES 
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 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 5: Natchez, MS 

 
Cette charmante ville de la rivière a été habitée par les Indiens Natchez et explorateurs français qui ont partagé la terre. Elle a été 
fondée en 1716, ce qui en fait la plus ancienne ville sur le Mississippi. La ville est connue pour son élégance, l'hospitalité et la 
préservation impressionnante de l'histoire - se trouve sur tous les coins de rue à travers Natchez. Vous pourrez profiter des boutiques, 
des restaurants, des musées et maisons historiques uniques situées à Natchez, qui contribuent tous au livre de Hugh Bayless, "Les 
100 meilleures villes en Amérique." 
  

 EXCURSIONS INCLUSES 

 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 6: St. Francisville, LA 

 
Fondée en 1809, St. Francisville est la plus ancienne ville dans les Paroisses Floride. Ci-dessous, où St. Francisville se trouve 
actuellement, était une colonie appelée Bayou Sara dans les années 1790. Lorsque ce règlement a été détruit par les inondations et 
les incendies, la plupart des structures et des objets ont été traînés jusqu'à la falaise à St. Francisville, où ils sont encore debout. La 
ville est appelée «deux miles de long et deux yards de large," mais cela ne certainement pas dire qu'ils ont rien à offrir!  Arrêtez-vous 
dans l'une des boutiques uniques, maisons historiques, de belles églises, ou des parcs à couper le souffle et vous serez d'accord avec 
ça! arbres mousse espagnole poussent dans toute la ville, ce qui crée un beau confort du sud dans l'atmosphère. 

 EXCURSIONS INCLUSES 

 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 7: Baton Rouge, LA 

 
Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, a une culture profonde et riche histoire. Nommé par l'explorateur français, Sieur D'Iberville 
après un marquage de deux terrains de chasse tribaux séparés pôle rouge, Baton Rouge a transformé en une riche ville culturelle. Les 
habitants parlent une version spécifique du français dans leur langue de tous les jours. La ville abrite capitole bâtiment de la Louisiane, 
qui est le plus important aux États-Unis, ainsi que le Old State Capitol - un monument architectural gothique situé sur les falaises 
surplombant le puissant Mississippi.Passez la journée à explorer tout ce que Baton Rouge a à offrir, des musées et l'architecture, des 
commerces et la cuisine - tout le monde va profiter d'un excitant, journée bien remplie! 

 EN SAVOIR PLUS SUR CE JOUR 

 EXCURSIONS INCLUSES 

 EXCURSIONS PREMIUM 
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Jour 8: Nottoway, LA 

 
Nottoway est le plus grand, le plus glorieux reste Antebellum manoir du Sud avec une riche histoire qui remonte à 1859. Dans un 
endroit fabuleux le long de la grande route de la rivière avec vue sur le grand fleuve Mississippi, ce «château blanc» du Sud transporte 
les visiteurs vers une ère de gloire et la grandeur. Situé au milieu d'un décor naturel des jardins dynamiques et deux cents ans de 
chênes, Nottoway Plantation envoûte tout avec un mélange brillant de la véritable hospitalité du Sud, l'histoire et de mystère. 
  

 EN SAVOIR PLUS SUR CE JOUR 

 EXCURSIONS INCLUSES 

 EXCURSIONS PREMIUM 

Jour 9: La Nouvelle-Orléans, LA 

Arrivée 08:00  
Nous vous remercions de croisière avec nous! Nous espérons que vous avez eu une expérience mémorable et nous nous réjouissons 
de vous accueillir à bord à l'avenir. Profitez de la Nouvelle-Orléans à votre guise ou envisager un post-croisière haut de gamme Shore 
Excursion avec le transfert de l'aéroport. 

 EXCURSIONS PREMIUM 

- See more at: https://www.americanqueensteamboatcompany.com/river-cruises/lower-mississippi/memphis-new-

orleans-2016nov27/#sthash.sBKeiWQT.dpuf 
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