
Cette visite hors des sentiers battus se déroule en deux temps et démarre dans le sud-ouest de

Chicago où se sont installés les plus anciens groupes ethniques de la ville, irrigués par les vagues

successives d’immigration.

Départ tous les mercredis et vendredis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

MILLENIUM PARK ET LES BORDS DU LAC MICHIGAN A VELO

EXCURSIONS   CHICAGO  

Durée : 3h30 

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Pour commencer, vous découvrirez Millenium Park,vous pourrez notamment y admirer l’un des

plus célèbres symboles de la ville : le Cloud Gate, mais aussi le pavillon Jay Pritzker, la Crown

Fountain, la passerelle BP, et d’autres lieux insolites.La visite se poursuivra vers le sud de Grant

Park et le Museum Campus, non sans passer devant l’Art Institute of Chicago.La route qui

vous mènera du musée Field au planétarium Adler vous offrira l’une des plus belles vues

possibles de la ville. Une vue qui ne vous quittera pas lorsque vous remonterez les bords du lac

Michigan en direction de Navy Pier et des plages de sable fin qui s’étendent au nord en

contrastant avec la minéralité de la ville.

Départ les mardis et vendredis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Tarif à partir de :  7 000 CFP TTC ADULTE  /  6 000 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

Nous vous proposons des séances photo (shootings) d’1 h ou 2 h dans des lieux

emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor naturel à de superbes

photos-souvenirs que vous vous empresserez de partager avec vos proches !

Départ les mercredis / jeudis et vendredis – de 1 à 6 personnes

Durée : 1h00 Tarif à partir de : 16 300  CFP TTC PAR PERSONNE  

LE LOOP , QUARTIER HISTORIQUE DE CHICAGO 
Aussi appelé “Downtown Chicago” ou “Central Chicago”, découvrez le Loop, le centre

névralgique de Chicago,au cours de cette visite qui fait la part belle à l’histoire et à l’architecture,

vous comprendrez les enjeux qui ont présidé au plan d’aménagement de la ville tel qu’il a été

imaginé après le Grand Incendie de 1871. C’est d’ailleurs ici que sort de terre le premier gratte-

ciel, ici que sont développées les techniques de construction modernes à base d’acier, de ciment

ou de verre armé…

Départ les lundis et jeudis à partir de 4 personnes / Max 12 personnes

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

L’EMERGENCE DU STREET ART ET DES COMMUNAUTES A CHICAGO  

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE / 4 300 CFP TTC ENF ( 6-11ans )   Durée : 3h30 

SHOOTING PHOTO 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 09 /10/2019 & excluant d’éventuelles  augmentations des 

organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles


