5 JOURS | 4 NUITS
DU 24 AU 28 MAI 2020
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2020
DÉPARTS DE QUÉBEC OU MONTRÉAL

CHICAGO
ÉTATS-UNIS

À partir de*
1 579 $
*Par personne, en
occupation quadruple,
taxes incluses, tous rabais
appliqués

LE PRIX COMPREND

PRIX (en devise canadienne, par
personne, taxes incluses)

Les vols aller-retour de Québec ou Montréal à Chicago avec Air Canada (un
bagage enregistré)
DU 24 AU 28 MAI 2020
Tous les transferts
Occupation double: 1 799 $
Occupation triple: -110 $
L'hébergement pour 4 nuits à l'hôtel Hilton Garden Inn Magnificent Mile au centreOccupation
quadruple: -170 $
ville de Chicago
Occupation
simple: +399 $
Les déjeuners (4)
Départ de Québec:
+70 $
Le tour de ville avec guide francophone
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2020
Le tour de bateau sur la rivière Chicago
Le City Pass qui inclut: l'aquarium John G. Shedd, le Skydeck Chicago, Le musée
Occupation double: 1 869 $
Occupation triple: -110 $
Field, l'Arts Institute of Chicago OU le planétarium Adler, le musée des sciences et
Occupation
quadruple: -170 $
de l'industrie de Chicago OU le 360 Chicago
Occupation simple: +399 $
Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis avec un minimum de 20
Départ de Québec:
+70 $
passagers
Un rabais de 50 $ s'applique si le paiement
Toutes les taxes, dont les taxes aéroportuaires (192 $)
est comptant.
La contribution au FICAV (incluse depuis le janvier 2019)
*Les prix sont valides du 25 octobre au 25 décembre 2019.
Charlesbourg: 8875 Boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4.............................418 627-0911
Donnacona: 222 QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2...............................................418 285-1220
Lévis: 115 Route du Président-Kennedy 2e ét, Lévis, QC G6V 6C8...................................418 833-6823
Montréal: 2590 Rue Jean-Talon, Montréal, QC H2A 1T9.................................................514 847-1287
Sainte-Foy: 1200 Avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7............................418 659-6650
Sainte-Marie: 1066 Boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6..............418 387-5556
Saint-Nicolas: 1810 Route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6.............418 831-3045
Trois-Rivières: 1415 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1T7.........................819 376-3426

quebec@voyagesparadis.com
donnacona@voyagesparadis.com
levis@voyagesparadis.com
jetset@voyagesjetset.com
sainte-foy@voyagesparadis.com
stemarie@voyagesparadis.com
stnicolas@voyagesparadis.com
jetset@voyagesjetset.com

www.voyagesparadis.com
Accumulez et
échangez vos
points
Détenteur d'un permis du Québec

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires aux guides/chauffeurs - les excursions facultatives - les dépenses et les repas (non mentionnés au programme) lors des séjours dans les
hôtels - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des bagages. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes,
redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Publié le 25 octobre 2019.

Publié le...

ITINÉRAIRE
CHICAGO, LA VILLE DES VENTS

Chicago, ville située au Nord-Est de l'État de l'Illinois, est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis.
Étant la plus grande ville de la région du Midwest elle y constitue le principal centre économique et
culturel. Chicago se trouve sur la Rive-Sud Ouest du lac Michigan, un des cinq Grands Lacs d'Amérique du
Nord et elle est traversée par deux rivières: la rivières Chicago et la rivières Calumet. Alors que Chicago
grandissait, ses habitants ont pris des mesures héroïques pour suivre le rythme. Dans les années 1850,
ils ont élevé de nombreuses rues ainsi que des bâtiments pour installer un système d'égouts.
Malheureusement, les bâtiments, les rues et les trottoirs étaient en bois et la plupart d’entre eux ont été
complètement brûlés lors du grand incendie de Chicago de 1871. L'académie de formation des pompiers
de Chicago, située au 558, rue W. DeKoven, se trouve sur le site de la propriété O'Leary où l'incendie a
commencé. La tour d'eau de Chicago et la station de pompage dans les avenues Michigan et Chicago sont
parmi les rares bâtiments à avoir survécu à l'incendie.
Jour 1 | Dimanche - Québec/Montréal à Chicago
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport Jean Lesage à Québec ou à l’aéroport
Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, vols avec Air Canada. À votre arrivée à Chicago, transport en
autocar vers le centre-ville. Arrêt pour se restaurer dans un restaurant typique de Chicago (non
inclus). Ensuite, visite à la Tour Willis, un gratte-ciel qui fut le plus haut au monde pendant 25
ans. Visite à l’observatoire de la tour Skydeck, au 103e étage, où vous aurez une vue
imprenable de Chicago et du lac Michigan; vous pourrez vivre une expérience unique, sur la
plateforme en verre qui surplombe le vide. Départ vers l’hôtel, situé au centre-ville, à 2 rues de
Magnificent Mile; la portion de l’avenue Michigan qui commence au pont DuSable sur la rivière
Chicago et se rend jusqu’à Oak Street dans le quartier North Side. Installation à l’hôtel. Le
souper et la soirée seront libres. Votre accompagnateur aura des suggestions de restaurants à
vous donner.

Skydeck

Jour 2 | Lundi – Chicago
Déjeuner à votre hôtel. En matinée visite de la ville avec un guide local en français. Ce tour
mettra en vedette l’architecture de plusieurs édifices de la ville. Vous verrez les emplacements
historiques liés à l’histoire de la ville, d'Al Capone, les incorruptibles, la musique et Barack
Obama. Dîner libre. Visite à pied du parc Millenium où vous verrez The Bean, de son vrai
nom The Cloud Gate une sculpture urbaine de l’artiste britannique Anish Kapoor. Le parc se
présente comme une galerie d’art à ciel ouvert; visite libre du Art Institute of Chicago. Retour à
l’hôtel en se promenant sur l’avenue Michigan qui traverse la rivière Chicago (environ 1.7 km).
Souper et soirée libre. (Dé)
Jour 3 | Mardi – Chicago
Déjeuner à votre hôtel. Puis en matinée, par le transport en commun, suivez votre
accompagnateur vers le campus des musées, situé voisin du Soldier Field, le stade de football
des Bears de Chicago. Dîner libre. Profitez du reste de la journée pour faire les activités
prévues avec votre City Pass. En soirée, votre accompagnateur vous amène vers le Navy Pier.
Long d'un kilomètre, le quai s’avance dans le lac Michigan. On y retrouve une grande variété de
divertissements. (Dé)
Jour 4 | Mercredi – Chicago
Déjeuner à l’hôtel. Ensuite, tour en bateau sur la rivière historique Chicago. Découvrez la ville
sous une autre facette lors de cette croisière d'une heure et demie. Au cours de cette croisière,
admirez la magnifique vue sur la ville, constituée de plus de 40 bâtiments remarquables.
Après-midi libre. (Dé)
Optionnel (99 $): souper spectacle au Andy's Jazz Club - Fondé en 1951, le Club est un des
lieux de jazz les plus important de la ville. Départ de l’hôtel à 18 h 00 (le Club est à une courte
distance de marche). Le prix comprend l'admission, le repas et le spectacle. À réserver au
moment de l'inscription.

The Cloud Gate

Navy Pier

Jour 5 | Jeudi - Chicago / Montréal vers Québec
Déjeuner à l’hôtel puis départ vers l’aéroport O’Hare de Chicago. Vols de retour vers Montréal et
Québec avec Air Canada. (Dé)

Rivière Chicago

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
HILTON GARDEN INN DOWNTOWN / MAGNIFICENT MILE
Situé à seulement 2 pâtés de maisons des boutiques et des lieux de
divertissement de Magnificent Mile, le Hilton Garden Inn Chicago
Downtown/Magnificent Mile vous accueille dans le quartier de River North de
Chicago et propose un restaurant sur place, un centre d'affaires ouvert 24 h/24
ainsi qu'une salle de sport. Il met à votre disposition une connexion Wi-Fi
gratuite.
Chaque chambre dispose d'une télévision haute définition à écran plat, d'un
micro-ondes, d'une cafetière et d'un réfrigérateur. Vous pourrez profiter de la
piscine intérieure chauffée et du jacuzzi, entourés de baies vitrées offrant des
vues emblématiques de la ville. Un snack ouvert 24 h/24 est également à votre
disposition sur place. L'hôtel est situé juste en face de la station de métro
Grand-State Red Line, permettant un accès facile à plusieurs des principales
attractions de Chicago. Le Navy Pier vous attend à 1,5 km de l'hôtel. Ce
quartier (River North) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à
ces thèmes: les restaurants, le magasinage et la nourriture.

HORAIRE DES VOLS
24 au 28 Mai 2020
De Québec:
24 mai Air Canada 8701
24 mai Air Canada 7591
28 mai Air Canada 0506
28 mai Air Canada 1798

Québec – Montréal: 5 h 30 – 6 h 24
Montréal – Chicago: 8 h 40 – 10 h 05
Chicago – Toronto: 11 h 35 – 14 h 14
Toronto – Québec: 16 h 55 – 18 h 00

De Montréal:
24 mai Air Canada 7591 Montréal – Chicago: 8 h 40 – 10 h 05
28 mai Air Canada 0506 Chicago – Toronto: 11 h 35 – 14 h 14
28 mai Air Canada 0428 Toronto – Montréal: 21 h 15 – 22 h 30

6 au 10 Septembre 2020
De Québec:
6 septembre Air Canada 1791
6 septembre Air Canada 0503
10 septembre Air Canada 7590
10 septembre Air Canada 1518

Québec – Toronto:
Toronto – Chicago:
Chicago – Montréal:
Montréal - Québec:

5 h 00 – 6 h 36
8 h 30 – 9 h 19
10 h 40 – 13 h 46
15 h 30 – 16 h 28

De Montréal:
6 septembre Air Canada 7561 Montréal - Toronto: 5 h 30 – 6 h 50
6 septembre Air Canada 0503 Toronto - Chicago:
8 h 30 – 9 h 19
10 septembre Air Canada 7590 Chicago - Montréal: 10 h 40 – 13 h 46

CLAUSES ET CONDITIONS
https://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

