ÉVASION CHICAGO !!!
par

Départ de JOLIETTE *
13 mai 2020---5 nuits/ 6 jours

Une évasion printanière qui sort de l’ordinaire :-)
Chicago, c’est la Venise américaine, la ville des vents. C’est aussi une ville qui peut se vanter d’avoir des plages, l’été,
aussi belles que celles de Cuba. Grâce à notre voyage organisé en autocar, découvrir la culture qui s’impose de plus en
plus de cette troisième plus grande ville des États-Unis sera un jeu d’enfant. Autrement, cette destination touristique est
aussi considérée comme étant à l’origine des gratte-ciels. Quant à son centre-ville, le Downtown Chicago, il a la chance
d’être l’une des plus importantes places financières au monde. (Ref. site web Beltour.ca)

Tarif / selon occupation de la chambre / taxes incluses
Double:
Triple:
Quadruple:
Simple :

755$
655$
615$
1 060$

Conditions
•
•
•
•
•

Dépôt de 150$ par personne au moment de la réservation
Paiement final le 01 avril 2020
Réservation non remboursable en cas d'annulation
Assignation des places dans l'autocar selon le fournisseur
Passeport valide obligatoire. Assurance voyage fortement recommandée.
*Minimum 26 voyageurs pour confirmer le départ de Joliette

Il est de la responsabilité du client d'être présent au lieu de départ mentionné 15 minutes avant l'heure prévu de départ. En aucun cas, Voyages Évasion
ne peut être tenu responsable de votre absence en cas de retard, soit pour le départ ou pour le retour après l'activité.
Il est de la responsabilité du client de s'assurer d'avoir une condition physique adéquate au type d'activité proposé par Voyages Évasion. Certains lieux
peuvent requérir de parcourir certaine distance à pied.
Il est de la responsabilité du client d'informer Voyages Évasion de toute allergie ou condition médicale particulière.

Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

ÉVASION CHICAGO !!!
par
Itinéraire du voyage
JOUR 1
Départ, arrêt confort et repas en route ($). Arrivée à Windsor, souper ($), soirée libre au casino ou détente à l’hôtel.
JOUR 2
Déjeuner et départ vers Chicago. Passage des douanes et dîner ($) route. Arrivée en début d’après-midi et ascension de
la tour Willis pour un panorama de la ville. Poursuite à pied vers le Chicago Board of Trade et quartier des finances). Arrêt
photo devant la water tower; un des rares bâtiments à avoir survécu au grand incendie de 1871. Départ pour la première
partie du « By Night » ($) et installation à l’hôtel en soirée.
JOUR 3
Déjeuner et direction Wrigley Field (le stade mythique des Cubs) pour un arrêt photo. Poursuite vers Lincoln Park (qui
dépasse Central Park au niveau de sa superficie) pour ses monuments, jardins conservatoires et zoo. Dîner ($) et temps
libre au centre-ville. Croisière architecturale sur la rivière Chicago ($) et souper au Navy Pier. Départ pour la deuxième
partie du « By Night » et retour à l’hôtel.
JOUR 4
Déjeuner et départ pour le tour de ville. Visite de trois quartiers distincts …
Le West Loop afin de découvrir le United Center, le Loop pour sa gare de
Union Station, son architecture et ses sculptures remarquables puis le
South Side abritant l’ancien domicile d’Al Capone, le Chinatown, le
Stade des White Sox, Bronzeville et l’université de Chicago. Poursuite vers Museum Campus pour un après-midi libre
(stade des Bears, le Shedd Aquarium ($), le Field Museum ($) et le Max Alder Planetarium ($). Possibilité de découvrir le
centre-ville à votre rythme pour les magasins de la rue State, le Art Institute, le El (Célèbre métro aérien) ou le river walk.
Souper ($) dans la Gold Coast et retour à l’hôtel.
JOUR 5
Déjeuner. Arrivée à Détroit en début d’après-midi et dîner ($). Visite du musée Henry Ford ($) ou magasinage. Passage
des douanes, installation à l’hôtel à London et soirée libre.
JOUR 6
Déjeuner et retour à la maison. Repas ($) en route

Ce qui est inclus dans votre forfait
•
•
•
•
•
•
•

Autocar grand tourisme
5 nuits d'hébergement
Les petits déjeuners
Guide accompagnateur francophone
Tour de ville avec guide accompagnateur
Ascension de la Tour Sears
Visite de la Water Tower
* Accompagnateur de Voyages Évasion ET départ de Joliette (avec un minimum de 26 passagers)

Ce qui n'est pas inclus
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions et l'itinéraire plus haut
************************************************************************************************************************************

Informations & réservations
Contactez votre conseillère Ginette
450.759.0242 -----gheroux@voyagesevasion.com
Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

