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Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TRtShnx0fY4
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         CHICAGO

Envol à destination de Chicago avec une compagnie régulière.

Accueil par votre guide conférencier qui vous remettra vos cartes de
transport, puis transfert à l’hôtel.
 
Promenade dans le quartier de l'hôtel.
 
Dîner et nuit à l’hôtel Swisshotel Chicago 4*.

JOUR 2 : CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du Loop. 
Le centre ville est appelé communément le « Loop », nom du métro aérien
(the « El ») qui encercle le centre. Ce dernier comprend la plupart des
bâtiments architecturaux et est consacré à la vie économique et
financière (bureaux divers, buildings à visiter et la plupart des restaurants).
 
Déjeuner en ville.
 
Visite du Chicago Architecture Center. 
Aucun autre édifice ne pourra représenter Chicago (« la ville aux larges épaules
») aussi bien que le John Hancock Center, un imposant gratte-ciel de 343 m de
haut, érigé en 1969. Il est le 3ème plus grand bâtiment de Chicago et le
4ème de tous les États-Unis. Ses diagonales extérieures en acier étant
rapidement devenues une marque distinctive, l'édifice est l'un des plus
reconnaissables de la ville. Ses 100 étages d'aluminium anodisé noir et dotés
de verre tinté abritent des bureaux et des résidences
 
Puis promenade en bateau (1h30) sur la Chicago River. 
Naviguez sur la rivière Chicago pour voir la célèbre architecture de la ville.
Avec les commentaires de votre guide, regardez la ligne d'horizon
spectaculaire passer, y compris plus de 40 bâtiments notables comme
Navy Pier, le Wrigley Building et le John Hancock Building. 

Diner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite du Musée d'histoire de Chicago puis de Lincoln Park. 
Il retrace l'histoire de la cité depuis ses débuts à travers une multitude de
documents et de « mises en scène ». Est évoqué, par exemple, le destin
emblématique de la famille Pritzker, arrivée de Kiev dans les années 1880, dans
un contexte de pogroms. 
 
Déjeuner proche du musée d’histoire de Chicago.
 
Découverte d’Hancock Center : panorama sur la ville depuis  360°
Chicago .
 
Visite du Musée d’art contemporain. 
Les expositions tournent dans les salles des 2e et 3e étages à partir des 7 000
oeuvres de la collection permanente du musée (artistes très contemporains mais
aussi Marcel Duchamp, Ernst, Magritte, Andy Warhol, etc.).
 
Promenade autour du Musée d'art contemporain.
 
Diner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite de l’Art Institute. L'Art Institute of Chicago est le 2ème plus grand
musée d'art du pays après le Metropolitan Museum of Art de New York, il
abrite l'une des plus importantes collections d'art des États-Unis.
 
Déjeuner proche de l’art Institute. 

Puis découverte du Millenium Park. Ce musée d’Architecture et de Sculpture
contemporaine à ciel ouvert est devenu un des lieux de promenade favoris
des Chicagoans. Surnommé The Bean, c’est un haricot géant en inox poli,
inspiré du mercure liquide, qui fait office de gigantesque miroir.
 
Fin d'après-midi et dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHICAGO / MILWAUKEE (148 km - 1h30 de route) / CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en car à la journée pour visiter Milwaukee.

Visite du Milwaukee Art Museum. Le Milwaukee Art Museum abrite une
riche collection de plus de 30 000 œuvres, avec des points forts dans l’art
américain et européen des XIXe et XXe siècles, l’art contemporain, les arts
décoratifs américains, et est le plus grand référentiel au monde pour les
œuvres de créateurs non formés.
 
Déjeuner dans le centre de Milwaukee.

Fin d'après-midi et dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHICAGO         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel

Promenade "décalée" dans Chicago.
 
Déjeuner libre.
 
Transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Chicago en début d’après-midi.

Envol vers la France avec une compagnie régulière.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France

JOUR 4 : CHICAGO

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en car pour rejoindre Oak Park sur les pas de Frank Lloyd Wright.
La Maison et studio Frank Lloyd Wright est située au 951 Chicago Avenue à Oak
Park, en banlieue de Chicago. Elle a été conçue par l'architecte Frank Lloyd
Wright pour lui-même et sa famille.  
 
Déjeuner proche du campus
 
Découverte du campus de l'Université de Chicago, autour de la Robie
House de Frank Lloyd Wright
 
Retour en bus à l’hôtel en fin d’après midi

Diner libre et nuit à l’hôtel.



Les hébergements

SWISSOTEL CHICAGO 4*

323 E Wacker Dr, Chicago, IL 60601, États-Unis
https://www.swissotel.com/hotels/chicago/y_source=1_MTIzNjE0
MzAtNDgzLWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Le Swissotel Chicago est situé dans le centre-ville de Chicago,
à quelques pas du lac Michigan, ainsi que des boutiques de luxe,
des restaurants et des divertissements du Magnificent Mile. 

Cet hôtel triangulaire tout en verre propose des restaurants
haut de gamme sur place et des vues panoramiques sur la
ville. La connexion Wi-Fi est gratuite dans les parties
communes.

Toutes les chambres du Swissotel Chicago comprennent une
télévision LCD à écran plat, un grand espace de travail
avec un bureau et une chaise ergonomique. Elles comportent
aussi un coffre-fort et une cafetière. 

Vous pourrez choisir parmi une gamme de plats américains
classiques au petit-déjeuner du Palm. 

Pour le déjeuner et le dîner, vous dégusterez des plats de bœuf
haut de gamme et une cuisine italienne traditionnelle au
Palm. 

Le salon Amuse du hall vous servira quant à lui de petites
assiettes et des cocktails dans un cadre décontracté et
animé.

Situation géographique de l'hôtel :
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Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols internationaux France / Chicago sur une compagnie régulière avec bagage en
soute
•Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•Les services de votre guide conférencier 
•Les transferts aéroport / hôtel A/R et pour les excursions des jours 4 et 6
•L’hébergement pour 6 nuits avec petits-déjeuners à l’hôtel Swissotel 4* ou similaire
•Les repas mentionnés au programme
•Les visites guidées et droit d’entrées mentionnés au programme 
•La carte de transport de Chicago valable 7 jours
•L’assurance tous risques haut de gamme : annulation, bagages, assistance rapatriement
interruption de séjour, ratage d’avion et retour impossible.
•Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
• La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les pourboires et dépenses personnelles
•Les boissons au repas
•Les extras et dépenses personnelles
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Notre transport sur place 

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en cabine
et en soute
• Votre billet électronique 
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonelyplanet sur Chicago
•Un plan de la ville
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites à visiter

3ème compartiment contenant :
 Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant des
vouchers ou bons d’échange de  certaines prestations sur place
ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites, activités ou
restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplis le questionnaire de
satisfaction en ligne
Un dépliant de documentation de votre assurance tous risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Chicago

Chicago

Chicago

Chicago

Vos avis nous intéressent…
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Chicago

"La ville est très cosmopolite et multiculturelle à travers l’art dans les rues (Street
art), les sculptures, et le théâtre, c'est splendide."

Géraldine
 Du 2 au 9 juin 2019

"Notre guide conférencier était incroyable, il nous a raconté toutes les plus
grandes histoires de cette ville, nous avons beaucoup appris. Nous vous
remercions encore pour ce beau séjour culturel."

"Superbe hôtel, superbes visites"

Salvatore
Du 1er au 8 juin 2018

"Journées un peu trop condensées"

"Le Millenium Park était blindé de monde, difficile de circuler..."

Mr et Mme V.
du 6 au 13 juin 2019

"Séjour agréable à Chicago avec une guide très sympathique sur le début du
séjour. Elle parlait très bien notre langue et maîtrisait à la perfection la culture et
l'histoire de son pays. Le beau temps n'était pas au rendez-vous... C'est dommage
mais on s'y attendait..."

Philippe
Du 21 au 28 septembre 2017

"Je suis ravie et très contente de ce séjour ! 
Chicago est une ville magnifique ! Même si beaucoup de bâtiments sont en
rénovation, la richesse architecturale est propre : les bâtiments sont bien
entretenus et les rénovations le prouvent ! Les grands sites touristiques sont plus
propres qu'à Paris."

Adèle
Du 21 au 28 septembre 2017


