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AU CŒUR DE CHICAGO 
 

6 JOURS / 5 NUITS / 5 REPAS   
 

 
Ce circuit vous permettra de visiter les villes de Détroit et de Chicago. Depuis plusieurs années, Détroit est la 
ville que l’on associe à l’industrie de l’automobile, avec raison... Chicago, située sur le bord du Lac Michigan 
et surnommée la ville des vents, vous surprendra par son côté bucolique. 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 QUÉBEC · WINDSOR  

Ce matin, vous prenez la route en direction de Windsor avec arrêt à Kingston. Tour d’orientation de l’ancienne 
capitale du Canada et ses nombreux bâtiments historiques. Dîner libre avant de poursuivre la route vers 
Windsor. Souper libre en route. Installation à l’hôtel.  

HÉBERGEMENT : BEST WESTERN PLUS WINDSOR  

JOUR 2 WINDSOR · DÉTROIT · CHICAGO  

Petit déjeuner buffet continental, puis route en direction de Détroit. Dîner libre au musée Henry Ford. En 
après-midi, tour d’orientation de Détroit. Continuation vers Chicago. Souper libre en route. Installation à 
l’hôtel.  

HÉBERGEMENT : INN OF CHICAGO POUR 3 NUITS  

JOUR 3 CHICAGO  

Petit déjeuner buffet. Visite guidée avec un guide local. Vous verrez entre autres l’Avenue Michigan, le quartier 
des théâtres, Stade Soldier Fields, l’Aquarium, le Planétarium, le Field Museum, le stade des Cubs et le centre-
ville. Souper libre au Navy Pier. Dîner et après-midi libres.  
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JOUR 4 CHICAGO  

Petit déjeuner buffet et départ pour une visite à pied avec votre guide dans Millennium Park où se trouvent la 
fameuse « bean » de Chicago, la fontaine Buckingham ainsi que la fameuse fontaine Crown. Par la suite, 
croisière architecturale sur la Rivière Chicago. Dîner, après-midi et souper libres pour partir à la découverte de 
la ville. En soirée, ascension spectaculaire de l’un des plus hauts gratte-ciels au monde, la tour Willis, haute de 
443 mètres. En soirée, vous pourrez profiter des feux d’artifices sur le Lac Michigan (sauf octobre).  

JOUR 5 CHICAGO · NIAGARA  

Petit déjeuner buffet et route du retour jusqu'à Niagara. Dîner libre en route. Installation à l’hôtel. Souper et 
soirée libres pour profiter des chutes ou bien tenter votre chance aux Casinos.  

HÉBERGEMENT: CLIFTON VICTORIA INN AT THE FALLS  

JOUR 6 NIAGARA · QUÉBEC  

Petit déjeuner continental. Vous prendrez le chemin du retour avec un arrêt pour une croisière dans les Mille-
Îles. Dîner et souper libres. Arrivée à Québec en soirée. 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3 étoiles 
pour 5 nuits · 1 petit déjeuner buffet continental, 4 petits déjeuners  continentaux · Visites selon l’itinéraire · 
Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services 
 

DATES DE DÉPART GARANTIS   HEURES DE DÉPART  
21* juin     Québec : 5h00 
16* juillet     Drummondville : 6h45 
6-30** août     Saint-Hyacinthe : 7h15 
4** octobre     Longueuil : 7h45 
*Départ en autocar VIP    Montréal (minimum de 6 passagers requis) : 8h00 
**Long weekend     *Départ de Trois-Rivières possible avec un minimum de 6 passagers 

 
JUILLET À SEPTEMBRE 

 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 1189$ 1199$ 1209$ 
Supplément autocar VIP : 50$ • Supplément long weekend : 20$ • Supplément simple : 560$ • Réduction triple : 40$ 

Réduction quadruple : 100$ • Réduction enfant : 200$ 
 
 

JUIN & OCTOBRE 
 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 1309$ 1319$ 1329$ 
Supplément autocar VIP : 50$ • Supplément long weekend : 20$ • Supplément simple : 670$ • Réduction triple : 150$ 

Réduction quadruple : 250$ • Réduction enfant : 3600$ 
 

 
 

Bon voyage ! 


