LES BEAUTÉS DE CHICAGO
23 au 28 mai 2018
6 jours
Voyages Rockland vous propose un voyage exclusif, puisqu’un départ en français d’Ottawa ou de l’Est ontarien à
destination de Chicago et de Détroit est rarement offert! Le fait saillant de ce voyage est sans aucun doute la ville de
Chicago. Cette métropole s’est fait connaître par son exposition universelle de 1893, par le célèbre Al Capone dans les
années 1930 et aujourd’hui par ses nombreux gratte-ciels. Vous serez étonnés par l’architecture, les nombreux musées de
classe internationale et les grandes artères vibrant d’activités.
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CHICAGO EST SÛREMENT L’UNE DES PLUS
BELLES MÉTROPOLES DE L’AMÉRIQUE DU NORD!

JOUR 1 : En route ce matin pour la ville de Dearborn, une banlieue de
Détroit, où nous passerons la prochaine nuit. Des arrêts sont évidemment
prévus pour des pauses et pour un dîner le long de l’autoroute 401. Nous
aurons un souper de groupe avant de nous rendre à l’hôtel et reste de la
soirée libre. S

Art Institute of Chicago

JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, nous profiterons de notre passage dans
la capitale mondiale de l’automobile pour visiter l’une des plus vieilles
manufactures automobiles toujours en opération aux États-Unis : le plan
La Rouge de la compagnie Ford. Nous aurons sous nos yeux une chaine
d’assemblage complète d’une automobile ou d’une camionnette, allant
du châssis et du moteur jusqu’aux sièges et au parebrise. Pas besoin d’être
un grand passionné des autos pour apprécier cette visite. Toutes personnes
restent émerveillées devant une telle organisation synchronisée à la
minute près! Après le diner, nous prendrons la route de Chicago. Notre
hôtel pour les trois prochaines nuits se trouve au centre-ville, nous
donnant accès à des centaines de restaurants, à divers magasins et à la
musique jazz, honorée à Chicago. La soirée vous sera libre. PD
JOUR 3 : Une journée tant attendue. Afin de nous familiariser avec cette
métropole de près de 8 millions d’habitants et de 77 banlieues, nous ferons
un tour guidé par une guide locale francophone. Pendant quelques
heures, nous découvrirons les nombreux charmes qu’offre Chicago, tels que
l’avenue Michigan et ses nombreuses boutiques de classe internationale
le long du Magnificent Mile, la magnifique fontaine Buckingham, le parc
Millennium, les superbes gratte-ciels, dont la Willis Tower (jadis la tour
Sears) et le centre John Hancock, la promenade Lake Shore, longeant le
lac Michigan et, pour les amateurs de sports, la mecque du baseball : le
Wrigley Field! Après le dîner, vous aurez du temps libre pour découvrir le
ou les musées de votre choix. Notamment, l’Art Institute of Chicago ($),
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où vous trouverez l’un des plus grands regroupements de tableaux au
monde, des objets d’art datant de 3 000 ans av. J.-C. et des œuvres de
nombreux impressionnistes français; le musée d’histoire naturelle Field
Museum ($), où vous pourrez observer Sue, le plus grand squelette
complet de dinosaure, descendre dans un tombeau égyptien et vivre
l’éruption d’un volcan; l’Aquarium Shedd ($), soit le plus grand aquarium
intérieur au monde, où vous verrez plus de 8 000 mammifères marins;
le musée Adler Planetarium & Astronomy ($), qui a ouvert ses portes
en 1930 et qui était à l’époque le premier de ce genre dans l’hémisphère
ouest. Soirée libre pour profiter des nombreux restaurants qui se trouvent
partout autour de notre hôtel. PD
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Aquarium Shedd

JOUR 4 : Après le petit-déjeuner, votre guide de Voyages Rockland
vous suggèrera de le suivre pour une découverte à pied au
centre-ville de Chicago. Nous vivrons également une expérience
particulière, soit un tour du métro de Chicago ($). Le vieux métro
de Chicago, toujours en opération, circule sur des rails installés sur
des pilotis, au-dessus des rues de Chicago, vous donnant l’impression
de naviguer au travers les centaines d’édifices de la ville. Un tour
économique d’une durée de 30 minutes, vous donnant un autre
point de vue de la métropole. En début d’après-midi, nous ferons
l’ascension de la Tour Willis, qui autrefois se nommait Tour Sears.
C’est 2e plus haut édifice en Amérique du Nord, avec 110 étages. Vous
aurez une vue spectaculaire du grand Chicago, du lac Michigan et des
états du Wisconsin et de l’Indiana. Une expérience inoubliable! Par
la suite, un tour de bateau sur la rivière Chicago nous permettra
d’admirer les nombreux gratte-ciels, le décor urbain et le riche
mélange architectural de la métropole. Un tour de bateau des plus
intéressants, qui nous donnera un autre regard impressionnant sur
Chicago! Enfin, temps libre pour explorer et souper au Navy Pier,
un lieu de rassemblement populaire pour les résidents de Chicago.
Cet ancien quai maritime offre des boutiques de tous les genres, des
restaurants et de l’animation. PD
JOUR 5 : Après le petit-déjeuner, nous quitterons Chicago à
destination de Sarnia, en Ontario. Comme à l’habitude, des arrêts
sont prévus pour les pauses et pour le diner. Avant de passer la
frontière canado-américaine, un arrêt à la boutique hors-taxe
s’impose. Une fois arrivés à l’hôtel, répartition des chambres, suivie
d’un souper de groupe, puis reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 6 : Dernière journée de ce superbe voyage. Après le petitdéjeuner, nous prendrons la route d’Ottawa et nous y serons en début
de soirée, bien surpris des nouvelles découvertes que nous avons
faites au cours des derniers jours. Vous serez sûrement empressés
de décrire à votre famille et à vos amis les magnifiques endroits que
vous aurez visités lors de votre voyage à Chicago! PD
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N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 5 nuits de catégorie 3 et 3.5* – (hôtel au centreville de Chicago)
 Tous les petits déjeuners continentaux + deux soupers de groupe
 Un tour de ville de Chicago
 Un tour de bateau sur la rivière Chicago
 L’ascension de la Tour Willis
 Les transferts vers les musées de Chicago
 Du temps libre à Chicago
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 La manutention d’une valise par personne
 Les pourboires aux guides, au conducteur d’autocar et lors des repas
inclus
 Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 Les taxes
Non-inclus :
• L’assurance voyage
• Les repas non mentionnés
• Les visites non mentionnées au programme

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

1 397,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 997,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 227,00 $

OCCUPATION QUAD

1 147,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER ET PAYER VOTRE PLACE
AVANT LE 15 FÉVRIER 2018
AVEC UN ACOMPTE DE 300 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 20 MARS 2018
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