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SUGGESTIONS DE VISITES 
Tennessee 

 
EXCURSIONS MEMPHIS  

 
Visite guidée en anglais – Memphis City Tour 
 
Découvrez Memphis, le berceau du blues et du Rock N Roll, accompagné d’un guide qui vous indiquera les 

sites touristiques les plus visités de Memphis. Lors de cette visite guidée, vous passerez par de nombreux 
endroits qu’Elvis Presley ainsi que d’autres légendes musicales ont fréquentés. 
 
Tarif adulte / enfant : 67 € par personne  
Le prix inclus : uniquement la visite guidée de la ville.  

 

 
 
Visites attractions - Memphis Pass 
 
Faites des économies et profitez du Memphis Pass ! 
Ce pass vous permet de visitez les attractions les plus populaires de la ville telles que :  
 

 La maison du célèbre Elvis Presley, « Graceland » 

 Le musée national des droits civils 

 Le musée du Rock N Soul 

 Le musée STAX (retrace l’histoire musicale de Memphis) 

 Le studio Sun (enregistrements rares, photographies et matériels d’enregistrements vintage) 

Tarif adulte / enfant : 134 € par personne (gratuit pour les moins de 5 ans) 
Le prix inclus : uniquement les entrées dans les attractions mentionnées ci-dessus.  

©Memphis Convention & Visitors  
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Diner musical – BB Kings Club 
 
Profitez d’une excellente cuisine de la région en écoutant de la musique en direct à BB Kings Club. Des 
spectacles sont proposés tous les soirs de la semaine, du blues authentique à la soul classique et au rock and 
roll. Un moment détente et une bonne ambiance assurée dans l’un des lieux les plus en vogue de la ville ! 
 
Tarif adulte / enfant : 89 € par personne 
Le prix inclus : le repas + le spectacle + les taxes + le pourboire 
 
Maison d’Elvis Presley – «Graceland »  
 
Partez sur les traces d’Elvis Presley et découvrez la résidence ayant appartenu au légendaire chanteur.  
Vous aurez l’impression d’être remonté dans le temps car l’endroit est conservé exactement comme Elvis l’a 
quitté il y a 40 ans. Pour rendre la visite plus interactive, celle-ci s’effectue avec un Ipad (qui est animé par 
des commentaires et histoires d’Elvis Presley et sa fille Lisa-Marie disponibles en français. 
 
La durée de la visite est de 4h00.  
Tarif adulte / enfant : 92 € par personne (gratuit pour les moins de 7 ans)                                                                                                                           
Le prix inclus : visite audio guidée de la maison avec nouveau film d’orientation + accès au manoir de 
première ligne + pass backstage + accès au « Memphis d’Elvis Presley »*. 
 
Tarif adulte : 63 € par personne  
Tarif enfant : 31 € par personne (de 7 à 12 ans) / gratuit pour les moins de 6 ans  
Le prix inclus : visite audio guidée de la maison avec nouveau film d’orientation + tournée des deux avions 
personnalisées d’Elvis + accès au « Memphis d’Elvis Presley »*.  
 

* Le Memphis d’Elvis Presley comprend : le musée des voitures, le musée de la carrière d’Elvis Presley, les 

expositions de découverte d’Elvis, les jets personnalisés d’Elvis et l’exposition VIP exclusive.  
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Musée - national des droits civils 
 
Découvrez ce musée qui est situé dans l’ancien motel de Loraine, lieu où l’activiste des droits civiques 
Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968. Aujourd’hui, l’hôtel transformé depuis le début des  
années 1990 en musée retrace la bouleversante histoire du combat des afro-américains pour leurs  
droits. Emotions garanties ! 
 
Tarif adulte / enfant : 18 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Le prix inclus : uniquement l’entrée dans le musée.  
 
Visite guidée en français et anglais - Sun Studio   
 
Visitez le Sun Studio, lieu de naissance du Rock’n’roll où les plus grandes légendes musicales ont  
enregistrées telles que : Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et d’autres. Lors de votre visite guidée, 
vous apprendrez l’histoire du studio le plus célèbre du monde, vous écouterez des extraits de sessions,  
vous découvrirez des souvenirs inestimables. Vous aurez l’impression de revivre l’histoire du studio  
qui à lancé les carrières musicales de certains chanteurs les plus influents du monde !    
 
La durée de la visite est d’environ 45 minutes.  
 
Le Sun Studio est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 et les visites guidées sont disponibles toutes les 
heures à partir de 10h30 jusqu’à 17h30. 
 
Tarif adulte / enfant : 15 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Le prix inclus : l’entrée dans le studio + la visite guidée + le service de navette entre les lieux d’intérêts 
suivants : Heartbreak Hotel / Grace land et le Beal Street / le musée du Rock’n Soul jusqu’à 18h00.    
 
Musée - Rock’n Soul 
 
Partez à la découverte de la naissance du Rock & Roll et du Soul au Memphis Rock’n’roll. Visitez ce  
musée qui raconte la passionnante histoire des deux genres musicaux les plus influents d’Amérique !  
La visite peut être accompagnée par un audio-guide afin de la rendre plus interactive.   
 
Tarif adulte / enfant : 14 € par personne (gratuit pour les moins de 5 ans) 
Le prix inclus : uniquement l’entrée dans le musée Rock’n Soul. 
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Musée - STAX 
 
Visitez le Stax Museum of American Soul Music qui retrace la progression de l’une des musiques les plus 
populaires d’Amérique : LE SOUL ! De ses racines à son style actuel, découvrez sa passionnante histoire avec 
plus de 2 000 photos, films, clips musicaux, costumes, instruments originaux ainsi que des expositions qui 
racontent l’histoire de Stax Records et l’histoire musicale de Memphis. Il est l’un des rares musées dédiés à 
cette musique dans le monde, alors n’hésitez pas à le visiter ! 
 
Tarif adulte / enfant : 15 € par personne (gratuit pour les moins de 9 ans) 
Le prix inclus : uniquement l’entrée dans le musée Stax.  
 
Visite guidée gastronomique en Anglais  - Memphis BBQ Tour   
 
Profitez de votre séjour à Memphis pour faire une visite guidée à pied de certains des meilleurs barbecues  
de Memphis. A travers cette visite vous découvrirez l’histoire du BBQ et vous partirez à la découverte  
d’un BBQ  authentique et appétissant ! Vous aurez l’opportunité de gouter à tous les délicieux plats  
de la région ! Côtes de porc en sauce, nachos de porc, porc effiloché ou encore spaghetti BBQ…  
 
La durée de la visite est d’environ 3h00-3h30.  
La visite est disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis uniquement à 14h00.  
 
Tarif adulte / enfant : 79 € par personne  
Le prix inclus : visite guidée à pied + dégustations de nourriture. 
 

EXCURSION AUTOUR DE MEMPHIS  
 
Maison d’enfance d’Elvis Presley – Tupelo 
 
Au départ de Memphis (environ 1h45 de route), partez en direction de Tupelo, lieu de naissance d’Elvis 
Presley. Visitez sa modeste maison d’enfance et les endroits les plus fréquentés par celui-ci durant les 
premières années de sa vie. Cette visite est un « must » pour les fans du roi du Rock’n’roll ! 
 
Tarif adulte / enfant : 106 € par personne 
Le prix inclus : le transport aller/retour de Memphis à Tupelo + la maison d’enfance d’EP + les endroits 
fréquentés par EP. 
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Visites attractions - Nashville Pass 
 
Faites des économies et profitez du Nashville Pass ! 
Ce pass vous permet de visitez les attractions les plus populaires de la ville telles que :  
 

 Country Music Hall of Fame + Studio B Tour * 

 Ryman Auditorium Tour  

 Johnny Cash Museum 

 Crédit de 15$ par personne au Hard Rock Café ou B.B King’s Blues Club 

 Carnet de réduction VIP aux Opry Mills (magasins d’usine) 

Tarif adulte : 92 € par personne  
Tarif enfant : 78 € par personne pour les 4-12 ans 
 
Le prix inclus : uniquement les entrées dans les attractions mentionnées ci-dessus + un crédit de 15$ / 
personne sur les adresses suivantes : Hard Rock Café ou BB King’s Blues Club + un carnet de réduction aux 
Opry Mills (magasins d’usine) 
 
* Country Music Hall of Fame: musée sur le theme de la country (enregistrements, photographies, costumes   
de scène, instruments de musique et plus encore…)  
Studio B Tour : centre d’enregistrement international, lieu où de nombreuses légendes ont enregistrés . 
 
Dîner/déjeuner croisière musical - Général Jackson 
 
Profitez d’un délicieux dîner en musique sur un historique bateau à vapeur le « Général Jackson », un  
des plus grands du pays. Vous aurez l’impression de revenir au 19ème siècle, lorsque les bateaux à aubes 
sillonnèrent les rivières américaines.  Le « Général Jackson » vous promet un voyage agréable dans  
un cadre de détente au rythme de la country !  
 
Tarif dîner adulte / enfant : 104 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Tarif déjeuner adulte / enfant : 73 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Le prix inclus : la navigation sur le « Général Jackson » + le repas + le concert de country  
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Concert – Grand Ole Opry 
 
Découvrez une scène emblématique de renommée mondiale, lieu où tous les plus grands de la musique 
country se sont produits. Le Grand Ole Opry présente huit artistes ou plus à chaque spectacle, donnant au 
public une variété de styles musicaux. Vivez l’émotion d’un concert en direct sur la première scène  
de musique country de Nashville !  
Les concerts sont les mardis, vendredis et samedis soir.  
 
Tarif adulte / enfant : 61 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans)  
Le prix inclus : uniquement la place de concert dans le Grand Ole Opry.  
 
Post Show - Grand Ole Opry Tour  
 
Si vous assistez à l’un des concerts de cette scène de renommée mondiale, profitez en pour faire une visite 
des coulisses du Grand Ole Opry et écoutez les histoires du guide sur quelques-uns des plus grands artistes  
de musique country.  
 
Tarif adulte / enfant : 33 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Le prix inclus : uniquement la visite des coulisses du Grand Ole Opry. 
La place de concert n’est pas comprise dans le prix. 
 

 
 
Salle de spectacle / musée - Ryman auditorium tour 
 
Suivez les traces des légendes de la country lors d’une visite autoguidée du Ryman Auditorium de Nashville, 
l’un des sites incontournables de la ville.  Des stars de la musique country et d’autres légendes de style 
musicaux différents ont honoré la scène tout au long de son histoire telle qu’Elvis Presley, Bob Dylan… Cette 
visite vous permettra de marcher dans les pas des plus grandes légendes de la musique et de découvrir les 
vestiaires et coulisses qui ont accueilli de nombreuses célébrités.  
 

©Nashville Tourism  
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Tarif adulte / enfant : 35 € par personne (gratuit pour les moins de 4 ans) 
Le prix inclus : uniquement la visite autoguidée dans le Ryman auditorium.  
 
Bar Pass – Honky Tonk Bar 
 
Profitez d’être à Nashville, la capitale de la country, pour passer de bons moments dans des bars qui 
mettent en vedette la musique country en live. Bonne ambiance assurée !  
 
Tarif adulte : 40 € par personne 
Le prix inclus : un crédit de 15 $ / personne aux adresses suivantes : Bootlegger’s Honky Tonk, Doc Holliday’s 
Saloon, Hard Rock Café ou BB King’s Blues Club 
 
Visite guidée – Maison d’Andrew Jackson « The Hermitage » 
 
Visitez la maison du 7ème président des Etats-Unis, Andrew Jackson. Ce monument historique national à été 
en sa possession de 1804 jusqu’à se mort dans ces lieux en 1845. Apprenez-en plus sur sa vie de président 
et sa carrière couronnées de succès dans l’armée et découvrez les somptueux jardins relaxants de 
l’Hermitage ! 
 
Tarif adulte / enfant : 22 € par personne (gratuit pour les moins de 6 ans) 
Le prix inclus : uniquement la visite guidée dans la maison d’Andrew Jackson et les jardins. 
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