Week-end à Chicago
2020
5 jours / 3 nuits
Chicago, Illinois la ville du vent

Berceau de l’architecture moderne. Vous découvrirez le «Loop» et son architecture qui allie à la fois
le passé et le présent, Hyde Park ou se situe l’Université de Chicago, la Old Town et la prestigieuse
Michigan Avenue. Le lac Michigan, véritable mer intérieure, le fameux "Bean" (haricot) du Millenium Park ou la "Buckingham Fountain" de Grant Park. Puis le Navy Pier où vous pourrez vous balader sur les bords du lac Michigan.
Chicago constitue le deuxième centre industriel des États-Unis. C’est la première bourse de matières
premières agricoles au monde. C'est à Chicago que sont fixés les prix du blé et du soja aux États-Unis.
La ville se classe au troisième rang national pour le nombre d'entreprises implantées dans son agglo mération. Les plus importantes sont Motorola, Boeing, United Airlines, Mc Donald's, Sears ou encore
Hertz.
Longtemps terre d'immigration, Chicago compte parmi ses habitants de nombreuses communautés
d'origine étrangère : irlandaise; italienne, roumaine, allemande, polonaise, coréenne, espagnole,
grecque, vietnamienne, juive, ukrainienne, turque, chinoise et protugaise qui affichent une volonté
d'intégration, même si chacune reste attachée au quartier de sa communauté, vivant l'exemple de ce
« creuset démographique » (melting pot) qui, plus que dans toute autre ville américaine aura réussi à
donner à la ville son caractère cosmopolite. Chicago est également la plus grande ville polonaise en
dehors de la Pologne.
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RÉF. : 28323
PRIX À PARTIR DE : 415$ USD .OCC DBL
Terrestre seul

Merci de prendre note qu’il sera nécessaire de réactualiser ce devis selon date définitive.

CES PRIX COMPRENNENT :







Deux transferts aéroport/hôtel/aéroport assistés
Les services de notre guide francophone durant les deux transferts aéroport
Le logement sur la base d’une occupation double en hôtel de première catégorie :
 3 nuits hôtel en Centre ville (3)
3 petits déjeuners continentaux de luxe
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
Les taxes locales sur les services inclus dans le prix
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