
    INCLUS : _______________________________                                                    

  

Autocar grand tourisme                                                                                              FORFAIT 5 NUITS/6 JOURS 

   5 nuits d’hôtel                                                                                                        

   5 petits déjeuners                              

   Guide accompagnateur francophone 

   Ascension de la Tour Willis 

    Visite de la Water Tower                                                                                          Prix par personne. Les taxes sont incluses. Fond d’indemnisation 

    Visite de Lincoln Park                                                                                                des clients des agents de voyages de $0.35% par tranche de $1000 en sus 

                                                                                                                                          Rabais de $25 par enfant de 16 ans et moins accompagner de 2 adultes 
                                                                                                                                            DATES DE DÉPART 2022 

   JOUR 1                                                                                           

Départ, arrêt confort et repas en route ($). Arrivée à Windsor,                                  

 souper ($), soirée libre au casino ou détente à l’hôtel.                                        

 JOUR 2                                                                                                                          POINT DE DÉPART  

 Déjeuner et départ vers Chicago. Passage des douanes et dîner ($) en 

route. Arrivée en  début d’après-midi et ascension de la tour Willis pour 

un panorama de la ville. Continuation 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   

OCC 4 OCC 3 OCC 2 OCC 1 

$690  $755 $885 $1290  

22 JUIN                              28 SEPTEMBRE 
13-27 JUILLET                   5 OCTOBRE 
24 AOÛT                 

Laval : 4h15 Au sud du Sheraton Carrefour Laval 
(pas de stationnement) 
Montréal : 4h45 le matin, Home Dépôt 1000 rue 
sauvé O. (vis-à-vis location d’outil et près du chemin 
de fer) 
 
 
 

                       CHICAGO 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

*Point de départ : Les clients devront se présenter 30 minutes à l’ 

avance à leur point de départ. Il ne sera pas autorisé de changer le point 

de départ sans en avertir Tours BonAventure, au minimum  24h avant le 

départ. Les clients voyageant en groupe doivent partir du même point de 

départ. 

Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est de la 

responsabilité des voyageurs de vérifié la validité de leurs  documents 

(Passeport ou autre). Si un voyageur se voit refuser l’accès à la frontière, il 

devra quitter le groupe et Tours BonAventure n’en sera pas tenu 

responsable. 

Imprévue : 

 Ce programme est préparé des mois à l’ avance, prière de se renseigner 

auprès de votre agence de voyages pour tout changement éventuels : 

programme hôtel, prix, etc. 

Conditions d’annulation/Changement : Toute annulation ou modification 

peuvent être assujetties à des frais. Référez-vous à votre agence de 

voyage pour en connaitre les détails. 

Prix : 

Les prix sont sujets  à modification au cours de l’année. 

Tours BonAventure est titulaire d’un permis du Québec (703553) 

 

  Voyages BonAventure 
                         Tél: 514-320-0118 
        Courriel : info@voyagesbonaventure.com 



musée Henry Ford ($) ou magasinage. Passage des douanes, installation à  

l’hôtel à London et soirée libre. 

JOUR 6 

Déjeuner inclus. Retour vers votre région et repas en route ($).  

 

 

  

 

 

  

 

   

                                                                                                                

    

 


