
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AU CŒUR DE CHICAGO 
 
LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits consécutives au centre-ville de 
Chicago • croisière architecturale • temps libre 
 
Ce circuit vous permettra de visiter les villes de Détroit et de Chicago. Depuis plusieurs années, 
Détroit est la ville que l’on associe à l’industrie de l’automobile, avec raison... Chicago, située sur le 
bord du Lac Michigan et surnommée la ville des vents, vous surprendra par son côté bucolique. 
 
1 RIVIÈRE DU LOUP – MONTRÉAL – WINDSOR 1 343 km 
Ce matin, vous prenez la route en direction de Windsor, via Montréal avec arrêt à Kingston. Tour 
d’orientation de l’ancienne capitale du Canada et ses nombreux bâtiments historiques. Dîner libre 
avant de poursuivre la route vers Windsor. Installation à l’hôtel. 
 
2 WINDSOR – DÉTROIT – CHICAGO 457 km 
Route en direction de Détroit. Dîner libre au musée Henry Ford. En après-midi, tour d’orientation 
de Détroit. Continuation vers Chicago. Installation à l’hôtel pour les 3 prochaines nuits. (PD) 
 
3 CHICAGO 
Visite avec un guide local. Vous verrez entre autres l’Avenue Michigan, le quartier des théâtres, 
Stade Soldier Fields, l’Aquarium, le Planétarium, le Field Museum, le stade des Cubs et le centre-
ville. Reste de l’après-midi libre afin de faire vos propres découvertes de la ville. Souper libre au 
Navy Pier. (PD) 
 
4 CHICAGO 
Départ pour une visite à pied avec votre guide dans Millennium Park où se trouvent la fameuse 
«bean» de Chicago, la fontaine Buckingham ainsi que la fameuse fontaine Crown. Par la suite, 
croisière architecturale sur la rivière Chicago. Reste de la journée libre. En soirée, ascension 
spectaculaire de l’un des plus hauts gratte-ciels au monde, la tour Willis, haute de 443 m. En 
soirée, vous pourrez profiter des feux d’artifices sur le Lac Michigan (sauf octobre). (PD) 

 
 
 

CHICAGO 
5 au 10 août 2018 

6 jours / 5 nuits / 5 repas 

 

 



 
 

 
5 CHICAGO – NIAGARA FALLS 847 km 
Ce matin, vous prenez la route en direction de Niagara Falls. Dîner libre en route. Installation à 
l’hôtel. Soirée libre pour profiter des chutes ou bien tenter votre chance aux casinos. (PD) 
 
6 NIAGARA FALLS – MONTRÉAL –RIVIÈRE DU LOUP  1124 km 
Vous prendrez le chemin du retour avec un arrêt pour une croisière dans les Mille-Îles. Arrivée à 
Québec, via Montréal en soirée. (PD) 
 
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement 

 
PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER 
 
VILLES   HÔTELS (OU SIMILAIRES)  CAT. 
Windsor   Best Western Plus Windsor  PRE. 
Chicago   The Inn of Chicago   PRE. 
Niagara Falls  Clifton Victoria Inn at the Falls  MOD. 
 

1229.00$ 
Occupation double (prix par personne) 

6 jours 
5 repas 

 Supplément en occ. simple 570$ 

 Réduction en occ. triple -120$  occ. Quad -220$ 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 

Transport pour tout le circuit. (Le type de véhicule sera déterminé en fonction du nombre de participants), 
hébergement, service d’un guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants et plus 
ou d‘un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins, repas compris (5 petits 
déjeuners), visite guidée (guide local) de Chicago, tours d’orientation de Kingston et Détroit, croisière 
architecturale de Chicago, ascension de la tour Willis, croisière dans les Mille-Îles, frais de service de l’agence 

de 20.00$ plus taxes par personne & TPS/TVQ lorsque applicables 
 

LE PRIX N'INCLUT PAS : 

Le pourboire au guide local, guide accompagnateur et chauffeur.  Les assurances voyage, les repas non 
mentionnés plus haut, les activités autres que celles mentionnées. La contribution au fond de l’OPC 1$/1000$ 
du prix de vente.  
 
RÉSERVATION :  Un dépôt de 250,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la 

prime d’assurance voyage. Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit avant le 01 juin 

2018. 

Bon à savoir : Un passeport canadien valide est obligatoire.  Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du 

guide n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion. Selon les normes internationales, il est suggéré 3$ par 

jour par personne pour le chauffeur et de 3$ par jour par personne pour le guide. 

Frais d’annulation: 
 

            60 jours et plus avant le départ:     Le dépôt est non remboursable   
            59 jours à 31 jours avant le départ:     50% du forfait incluant les taxes   
            30 jours à 22 jours avant le départ:    75% du prix global incluant les taxes   
            21 jours et moins du départ :    100% du montant total 

 
 

Réservation                         
190, boul. Hôtel-de-Ville                              
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                Région de La Pocatière 
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263                 Tél. 418-856-5950 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com  
 

 

CLUB VOYAGES FP ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC. 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2018 de TOURS CHANTECLERC, sauf en 
ce qui a trait au dépôt.  Prix excluant 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages MD/MC Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International 
Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada Inc.  Responsabilité du 
voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.  

Imprimé le 26 février 2018 
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