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CHICAGO 
6 jours / 4 nuits  Septembre 2019 

20 Participants  
 

 
 

 

 

Imaginez plus de 42 kilomètres de bord de lac, avec un panorama urbain étonnant en arrière-

plan. Tout cela vous attend au cœur du Midwest, dans la troisième plus grande ville des 
États-Unis : des gratte-ciels monumentaux, des quartiers hauts en couleurs, des plages de 

sable et de superbes parcs. Chicago abrite quelques-uns des plus hauts bâtiments au monde, 
dont plusieurs sont de véritables chefs-d’œuvre modernes devenus des sites historiques, 

construits par des architectes américains célèbres tels que Frank Lloyd Wright, Daniel 
Burnham et Louis Sullivan. Grâce à ce séjour de 4 nuits, vous aurez un aperçu très complet 
de cette ville des Etats Unis aux multiples facettes. 
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1er JOUR : vendredi : DOLE-DIJON / PARIS CDG  CHICAGO  

Rendez-vous des participants à Dole et Dijon et départ en autocar en direction de 
l'aéroport de Paris Roissy CDG.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Vol à destination de CHICAGO sur vol direct. 

Accueil à l’aéroport de Chicago et transfert à l’hôtel (env.1h). Distribution de votre 
pass metro CTA valable 3 jours. 

Installation pour 4 nuits au cœur de Chicago en hôtel 3*. 
Dîner dans le quartier (aller-retour à pied depuis l’hôtel). Nuit à l’hôtel.  

 
2ème JOUR : samedi : 1ER APERCU DE CHICAGO / QUARTIER DU LOOP / VUE 

PANORAMIQUE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Un lac à perte de vue, une architecture à perte de ciel, un musée en expansion 
constante, des quartiers typés, un melting pot ethnique et culturel… Chicago, qui 

cumule les superlatifs, est un véritable concentré de l’Amérique. Bordés par le lac 

Michigan et sa rivière, ses fameux gratte-ciels, les premiers de l’Histoire, composent 
un tableau hors du commun. Bâtie sur la rive sud-ouest du lac, Chicago étend en 

direction du nord, de l’ouest et du sud, sur une superficie de 575 km², ses 175 
quartiers. Parmi eux voici ceux que vous visiterez :  

 
- Le Loop : quartier des affaires, tient son nom des boucles que décrivent, en le 

contournant, les lignes de chemin de fer qui relient le centre-ville à la périphérie. 
Ses rues et ses édifices racontent l’histoire de la ville qui a vu naître le gratte-ciel, 

et donnent une idée de l’ambition qui, au 19ème siècle, a présidé à sa prodigieuse 
expansion.  

- Downtown North : à l’ombre de la Tribune Tower, Michigan Avenue est 
flatteusement baptisée Magnificent Mile et aligne les boutiques haut de gamme et 

les hôtels de luxe. Les quartiers de River Noth et du Magnificient Mile concentrent 
la majeure partie de l’animation commerciale et nocturne de Chicago. 

- The South : à quelques minutes au sud du centre-ville, Kenwood est célèbre pour 

ses maisons de Frank Lloyd Wright — la George W. Blossom, la Warren McArthur 
et l’Isidore Heller — et ses exemples de style Prairie. Six blocks plus bas, s’étend 

Hyde Park, l’un des secteurs les mieux planifiés de Chicago : organisé autour de la 
principale université de la ville, il en est le centre intellectuel et politique. 

-  
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Le matin, tour de ville en métro et à pied avec votre guide francophone pour 
vous immerger dans l’architecture exceptionnelle de la ville (durée 4h) : dont 

la gare, Old Town, Field Museum, Downtown avec la Magnificient Mile, la Wrigley 
Building et Tribune Tower.  

 
Déjeuner. 

 
Découverte à pied du quartier du Loop (env. 2h). 

Son nom, comme évoqué précédemment, signifie « la boucle » et provient d’une ligne 
de Tramway de Chicago qui, dès 1882, faisait une boucle autour du quartier. Vous 

trouverez dans ce quartier du Loop, des immeubles tels que l’Auditorium Building, le 
Rookery Building, le 35 East Wacker, le Carbide & Carbon Building ou encore le 

Chicago Board of Trade Building. Ce quartier est devenu le plus huppé de Chicago !  
 

Visite de Chicago 360  dans la tour John Hancock Center: Aucun bâtiment 

n’illustre mieux le surnom que le poète Carl Sandburg donna à Chicago : the city of 
the big shoulders (la ville des larges épaules). Ce gratte-ciel de 343m, le troisième 

plus grand de Chicago, le quatrième du pays, est reconnaissable entre tous grâce à 
ses cent étages d’aluminium noir et de verre teinté. En 39 secondes seulement, 

l’ascenseur rejoint le 93ème étage. Une fois parvenu au sommet de la John Hancock 
Center, vous serez emporté par cette vue hallucinante sur la ville (les quartiers nord 

et le lac Michigan entre autres). Osez vous avancer sur la Skywalk, pour surplomber 
Chicago de plus de 300m de hauteur ! Nombreuses 

animations interactives vous y attendent, afin de 
découvrir l’histoire de la ville et ses quartiers. Vous 

trouverez également dans cette tour, le TILT, 
plateforme qui vous propulsera au-dessus de 

Michigan Avenue depuis le 93ème étage !  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Retour à pied à l’hôtel. Dîner (aller et retour depuis l’hôtel à pied). Nuit. 
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3ème JOUR : dimanche : CROISIERE ARCHITECTURALE ET BALADE DANS LES 

PARCS DE LA VILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Croisière à la découverte des merveilles 
architecturales de Chicago. (durée 1h30). 

La croisière couvre plus de 40 sites d'intérêt, dont la 
Tribune Tower, édifice de style néogothique érigé en 

1925, et la Willis Tower, deuxième plus haut gratte-ciel 
du monde. Une excursion incontournable !  

 

Déjeuner dans une pizzeria pour déguster la 
célèbre Deep-dish pizza avec démonstration du 

pizzaiolo.  
La pizza de Chicago ou « Deep-dish pizza » n’a rien à 

voir avec une pizza traditionnelle ! C’est un plat 
hybride entre une tarte américaine et une pizza 

milanaise. L’ordre des ingrédients est inversé : le 
fromage se trouve au fond de la pizza et la sauce 

tomate sur le dessus. Bon appétit ! 
 

 
Promenade dans Park Grant.  

Du nom du Général Grant, ce parc a été formé par l’accumulation des débris rejetés 
dans le lac après le grand feu de Chicago en 1871. C’est le lieu des festivités d’été, 

des balades le long du lac Michigan. L’attraction principale reste la Buckingham 

Fountain : la plus grande fontaine du monde avec 4 chevaux de bronze représentant 
les 4 Etats bordant le lac Michigan : l’Illinois, le Wisconsin, l’Indiana, et le Michigan. 

 
Poursuite vers Millenium Park : le « parc du Triomphe » du maire Richard J.Daley 

fut inauguré en 2004. En dépit de nombreux reproches, notamment une addition 
gargantuesque de 475 millions de dollars, ce parc est un pari réussi. De jour comme 

de nuit (il est superbement éclairé), le site est à nul autre pareil. Il couvre une 
superficie de 10 ha.  

Pièce maîtresse de Millenium park, l’auditorium en plein air Jay Pritzker Pavilion est 
l’œuvre du célébrissime architecte Franck Gehry. Il peut accueillir 4000 personnes 

dans sa configuration fixe et jusqu’à 7000 spectateurs sur sa pelouse ovale.  

Arrêt photo devant le Cloud Gate : 

affectueusement surnommée The 
Bean (le « haricot »), cette sculpture 

d’Anish Kapoor a toutes les faveurs 
des promeneurs. Les visiteurs sont en 

effet instantanément attirés par cette 
création brillante en acier de 20m de 

longueur et 10m de hauteur et 110 

tonnes.  
 

Dîner à Chicago à proximité de l’hôtel. 
Retour à pied à l’hôtel. 
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4ème JOUR : lundi : JOURNEE ARCHITECTURALE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en bus pour la visite de Robie House.  
Cette maison incarne la quintessence du style Prairie. Signée Franck Lloyd Wright,  

elle assura la célébrité de l’architecte et ouvrit la voie de la modernité. La demeure 
est une commande de Frederick C. Robie, héritier d’une société de cycles et 

automobiles. Le couple Robie y vécut seulement de 1910 à 1911, année où la société 

périclita, en même temps que leur mariage. En 1926, elle fut transformée en dortoir 
par le Chicago Technological Seminary qui occupait le bâtiment d’en face. Très 

dégradée elle fut donnée à l’université en 1963 et classée Monument historique 
échappant de peu à la démolition. Elle fut convertie en musée en 1995. 
 

 Frank Lloyd Wright, né en 1867, est un architecte et 

concepteur américain. 
Il est l'auteur de plus de quatre cents projets réalisés, musées, 

stations-service, tours d’habitation, hôtels, églises, ateliers, 
mais principalement des maisons qui ont fait sa renommée. Il 

est notamment le principal protagoniste du style Prairie : les 
bâtiments sont horizontaux, ce qui évoque les vastes prairies 

d'Amérique. Ce style se caractérise aussi par de larges 
ouvertures sur l'extérieur et une grande luminosité intérieure. 

Ces maisons basses aux toits totalement plats sont construites 
autour d'un pivot central qui demeure extérieur.  

Wright met un point d'honneur à créer des bâtiments en lien 
avec la nature : il cherche à s'intégrer dans le 

paysage pour instaurer une cohabitation 
harmonieuse entre l'Homme et la nature. Il 

dessine ainsi les plans de nombreux logements 

populaires destinés à la classe moyenne. Il 
appelle ce style « usonien ». A 90 ans, il réalise 

une de ses dernières œuvres : le musée 
Guggenheim à New York. 

En 1991, il a été reconnu par l'Institut des 
architectes américains comme le plus grand 

architecte américain de l’histoire. 
 

Balade sur le campus de l’université de Chicago.  
L’université de Chicago est un centre de recherche et d’éducation à la réputation 

internationale. On la surnomme « le professeur des professeurs », car nombre de ses 
anciens élèves travaillent dans l’éducation. Le campus est connu également pour son 

architecture. Promenade pour y admirer les bâtiments historiques qui en font sa 
renommée.  

 

Déjeuner libre dans un food truck du campus.  
 

 Visite du quartier de Oak Park, situé à 16km à l’ouest de Chicago. Ce quartier 
entoure la maison et le studio de Frank Lloyd Wright et contient le plus grand nombre 

de maisons construites par l’architecte. Découverte du Frank Lloyd Wright National 
Historic District.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_School
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Architects
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Architects
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En fin d’après-midi, montée à la Tour 
Willis pour assister au coucher du soleil: 

demeuré plus de vingt ans le plus haut édifice de 
la planète, ce gratte-ciel de 110 étages est une 

véritable prouesse d’ingénierie. La Willis Tower 
est le deuxième plus haut gratte-ciel des Etats-

Unis, le cinquième dans le monde. La visite 
débute par une ascension vertigineuse jusqu’au 

102ème étage de la tour, à bord d’un ascenseur 
haute technologie numérique. Au sommet, le 

panorama sur la ville et le lac est époustouflant. 
Mais l’attrait principal est son Skydeck : il est surtout populaire pour ses cabines en 

verre suspendues dans le vide à 412 mètres du sol, qui permettent aux visiteurs de 
littéralement marcher dans le vide. 

 

Dîner avec ambiance jazz dans un des clubs de la ville. Retour à l’hôtel à pied. 
Nuit à l’hôtel. 

 

5ème JOUR : mardi : CHICAGO  PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Matinée libre avec l’accompagnatrice pour compléter la découverte de la 

ville.  
OU  

en option visite du Musée Of Art Institute : tarif : env.25 €. 
Considéré à juste titre comme l’un des plus beaux musées du monde et le musée 

d’art le plus important du Midwest, l’Art of Institute of Chicago est un fabuleux 
complexe. Ses collections couvrent l’histoire de l’humanité sur plus de 5000 ans, arts 

de l’Antiquité, de l’Asie et de l’Afrique, art européen de la Renaissance à nos jours, art 
américain, arts décoratifs de tous horizons, armes et armures, architecture, 

photographie, etc…  

OU  
En option autre musée comme le Field Museum, Shedd Aquarium… 

 
Déjeuner libre. 

 
Retour à l’hôtel et récupération des bagages. Transfert à l’aéroport. Formalités 

d'enregistrement et d’embarquement et envol pour Paris Roissy CDG en fin de 
journée.  

 
 

6ème JOUR : mercredi : PARIS CDG/ DIJON-DOLE 

Arrivée à Paris dans la matinée, accueil par votre chauffeur et transfert retour vers 
Dijon et Dole.  

 
L’ordre des visites peut être inversé sur place. 
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CONDITIONS DE VENTE 

 

DESTINATION :    CHICAGO 

 

TYPE DE VOYAGE :    6 jours / 4 nuits  
 

VALIDITE :    Septembre 2019  
 

BASE DE PARTICIPANTS :  Base 15         Base 20         

                    
PRIX PAR PERSONNE :    2 690 €          2 495 €               
 

TARIF ESTIMATIF EN ATTENTE DE L’OUVERTURE DES VOLS ET CONFIRMATION DES TARIFS 

POUR 2019.  

Minimum de 10 chambres obligatoire. 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Une accompagnatrice depuis la région, 
- Les transferts en autocar DOLE-DIJON / aéroport de Paris Roissy AR,  

- Les vols directs PARIS /CHICAGO/PARIS sur compagnie régulière,  
- Les taxes d'aéroport, de sécurité et surcharge carburant connues à ce jour  (Révisables 
jusqu’à 21 jours avant le départ), 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en minibus ou autocar selon le 
nombre de participants le jour 4 pendant 8h, 

- 1 carte Metro CTA avec accès bus et métro illimité durant 3 jours, 
- L'hébergement dans un hôtel 3*NL centre-ville, base chambre double,  

- Les repas mentionnés au programme : 4 petits déjeuners, 2 déjeuners, 4 dîners avec eau 
en carafe, thé ou café inclus à chaque repas, 
- Une soirée ambiance jazz,     

- Les entrées dans les sites et monuments cités, 
- Les services d’un guide local francophone comme indiqué au programme : durant les 

transferts aéroport les J1 et J5 ; les J2, J3, J4 pendant 8h par jour, 
- La taxe de séjour, les taxes et services hôteliers, 
- Un carnet de voyage avec guide touristique, 

- Une réunion de pré voyage, 
- Le formulaire Esta : 14$ à ce jour,  

- Les pourboires de rigueur au guide et aux chauffeurs, 
- L’assurance assistance-rapatriement offerte. 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses personnelles,  

- Le port des bagages, 
- Les repas non mentionnés au programme, 

- Le supplément chambre individuelle : 580 € (nombre de chambres limité à 10% du groupe), 
- L’assurance annulation : 47 €. 
  

 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport en cours de validité. Formulaire ESTA obtenu par nos soins. Les voyageurs qui se 

sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen et Soudan depuis mars 2011 doivent 
obligatoirement avoir un visa, délivré auprès des autorités diplomatiques et consulaires 

américaines. 
 
Tarif donné en date du 5 avril 2018, sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2019. 
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