
"VOYAGE COUNTRY AU TEXAS" 

 
POUR 13 JOURS OU PLUS * 

Lundi. Lyon / Dallas : Fort Worth (route aéroport / Motel Super 8 : environ 25 miles / 40 Kms) à 8 mn des Stockyards. 

1 Mardi : Fort Worth : journée de récupération, Stockyards (R), shopping,  Saloon dance hall divers "concerts" ???  

2 Mercredi : Fort Worth : (Stockyards (R), musées country, etc…, visite du centre Ville) dance hall divers "concerts" 

3 Jeudi : Fort Worth : après midi visite du Zoo, Billy Bob’s (R) "concerts" (jeudi, cours de danses  gratuits)                      4 nuits                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 Vendredi : Austin : (route  187 M / 301 KM environ 3h30) (visite au Little Longhorn saloon) Broken Spoke* (R) "concert"  

5 Samedi : Austin : Coupland* (R) "concert" (visite centre ville) *"peuvent être inversés en fonction du groupe"          2 nuits                                                              

6 Dimanche : San Antonio : (route ; 81M / 130 Kms ENVIRON 1h40, sinon plus) avec arrêt au  Gruëne Hall   "concerts"  

7 Lundi : San Antonio : (visite centre ville, Fort Alamo), canaux) repos ???                     2 nuits                                                                 

8 Mardi : logement à Kerville (Route ; 65 M / 105Kms ENVIRON 1h15) Luckenbach "concert" ???   

9 Mercredi : Bandera : (visite de Fredericksburg), 11 Street cowboy Bar (ce jour là on amène ses grillades)  "concert"   

10 Jeudi : Bandera : (visite de la ville), Longhorn saloon "concert", (Avec la vache ??? voir site).                                         3 nuits                                                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 Vendredi : Fort Worth  (route ; 258M / 415Kms ENVIRON 4h45), Stockyards : dance hall au choix "concerts" 

12 Samedi : Fort Worth : (visite centre ville de Dallas & Southfork Ranch & Malls Galleria) dance hall au choix  "concerts" 

13 Dimanche : Fort Worth : après-midi Rodéo ou The Stagecoach, soir Stockyards (R) shopping, "Saloon concerts"      3 nuits                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lundi : date de départ pour le retour Dallas / Lyon : soit 13 jours + 2. 

 (Pourquoi les départs le lundi, tout simplement c’est le jour où il n’y a pas grand-chose, partir un samedi : serait un gâchis) !!! 

Mardi : arrivée Lyon. Je ne compte pas les jours de voyages mais à prendre en compte quand même !!! 

*POUR PLUS DE JOURS : vous partez le jeudi d’avant et vous profitez d’un weekend de country en plus à Fort Worth, soit 4 

jours, ce qui vous permet plus de visite dans la région et du "repos le lundi", soit 17 jours + 2                                              4 nuits 

Le matin repos ou piscine ou trajet. (R) Restauration sur place ou à côté ou dans votre chambre (équipée : frigo, micro onde, 

cafetière, etc), "pour les repas chacun est libre de choisir selon son budget". Pour les courageux concerts tous les soirs sauf à 

San Antonio, pour Fort Worth Stockyards, plusieurs Dance Hall saloon, c’est l’intérêt de rester plusieurs jours.  

    D’après notre vécu !!! Diapos sur site : www.countryroad-isere38.jimdo.com 

http://www.countryroad-isere38.jimdo.com/

