CHICAGO
Le 30 août 2020 pour 6 JOURS

Une superbe escapade en compagnie de Stéphane
Jour 1: Départ de l’agence à 04h30am. Pause confort et dîner 11h30 (inclus) chez Tucker’s Marketplace.
Arrivée à Windsor vers 18h00. Installation à l’hôtel et souper libre.
Jour 2: Après le petit déjeuner, départ pour Chicago. Passage des douanes. Pause et dîner en cours de route
et arrivée à Chicago. Board Of Trade, Panneau de la route 66, Cultural Center et Millenium Park (Art
Institue Of Chicago, The Cloud Gate, Crown Fontain, Pritzker Pavilion, Lurie Garden, Maggie Daley Park
et BP Bridge. Ascension de la tour Willis, le plus haut gratte-ciel des États-Unis. Souper à la Pizzéria
Pizno’s pour gouter la pizza de Chicago. Installation à votre hôtel
Jour 3: Après le petit déjeuner, départ pour Caserne 51 – 18 Chicago, Blackhawks, Union Station. Dîner
libre sur le bord de la rivière de Chicago. Embarquement - Chicago's First Lady Cruises $$ (départ :
13h30) Cette traversée commentée sur les différences architecturales des bâtiments de la ville offre une vue
imprenable sur la ville à partir de la Chicago River. Durée de 90 min. En fin de PM, Magnificient Mile
(Michigan Bridge). Temps libre et souper au Navy Pier. Possibilité d’un tour de nuit ($$). Départ vers
votre hôtel.
Jour 4: Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour Wrigley Field. Balade dans le Lincoln Park et le
Zoo. Dîner libre. Visite avec guide local en français. South Loop : le quartier d’Al Capone, Chinatown,
Stade des White Sox, Bronzeville (quartier des Blues). Visite du chic West Loop, cœur économique,
politique et culturel avec son architecture et ses sculptures remarquables, quartier universitaire et
Rockfeller Chapel. En soirée, souper croisière d’ambiance sur le lac Michigan (inclus) pour terminer en
beauté votre séjour à Chicago. Retour à votre hôtel.
Jour 5: Ce matin, vous prendrez la route en direction de Toronto. Dîner libre en route. Installation à
l’hôtel. Soirée libre.
Jour 6: Départ de votre hôtel après le petit déjeuner. Visite du château Casa Loma, dîner au Centre Eaton.
Retour vers Joliette avec arrêt en cours de route à la Grosse Pomme, aucun arrêt pour souper. Arrivée à
Joliette en début de soirée.
Note : L’ordre des visites et activités pourrait changer pour des raisons hors de notre contrôle (température,
circulation, douanes ou autres) Toutefois, nous respecterons notre programmation.

Le forfait comprend :
- Autocar de luxe
- 5 nuits d’hébergement, dont 3 en banlieue de Chicago
- Tour de ville de Chicago avec guide local francophone à Chicago
- L’ascension de la tour Willis
- Visite du quartier de la Water Tower
- Visite du Château Casa Loma à Toronto
- 7 repas dont 5 petits déjeuners, un dîner buffet et un souper croisière sur le lac Michigan

Non inclus :
- Assurances
- Autres repas
- Tour de ville en soirée
- Les pourboires. Selon votre appréciation, le pourboire suggéré est de 30$/par personne pour le
guide et 30$/par personne pour le chauffeur pour la durée du séjour.

Les tarifs :
1055$ par personne en occupation double
935$ par personne en occupation triple
845$ par personne en occupation quadruple
1395$ par personne en occupation simple

Un dépôt non remboursable de 200$ par personne est requis pour confirmer votre réservation.
Date du paiement final : 06 juillet 2020

Pour informations et réservations contactez Danièle au 450-755-5557 poste 224

