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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de  véhicule sera déterminé en fonction du nombre de  participants
•  hébergement (base 2 pers./chambre)
•   service d’un guide-accompagnateur  francophone pour les groupes de 23 participants et plus ou d’un

chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins
•  repas compris : 5 petits déjeuners
•  visite (guide local) de Chicago
•  tours d’orientation de Kingston et Détroit
•  visite du musée Henry Ford
•  croisière architecturale de Chicago
•   ascension de la tour Willis
•   croisière dans les Mille-Îles
•   TPS/TVQ lorsque applicables

AU CŒUR  
DE CHICAGO

6 jours / 5 nuits / 5 repas

1 289 $ *
À PARTIR DE

DÉPART GARANTI DU 22 AU 27 JUIN 2022

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits consécutives au centre-ville de Chicago   
• croisière architecturale sur la rivière Chicago  • temps libre • aucune excursion facultative
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22*Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Valide pour les nouvelles réservations d’ici 
le  30 avril 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure 
 Amérique du Nord 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses 
lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN pour toutes nouvelles 
 réservations à partir du 1 novembre 2021. Titulaire du permis du Québec.
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Détroit, d’origine française et berceau de l’automobile 
en Amérique, s’unit ici à Chicago, lovée sur les berges 
du grand Lac Michigan. Ensemble, elles vous invitent 
à vivre un séjour de villes d’une grande audace archi-
tecturale où, comme point d’orgue, vous profiterez 
des avantages que permet un séjour de trois nuits au 
centre-ville de celle que l’on appelle la ville des vents, 
Chicago. Pour clore en beauté, vous ferez une halte 
aux chutes du Niagara en revenant vers le Québec. 

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – WINDSOR  1 143 KM
Ce matin, vous prendrez la route en direction de 
Windsor, via Montréal avec arrêt à Kingston, ville au 
cachet britannique située aux abords du Lac Ontario. 
Tour  d’orientation de  l’ancienne capitale du Canada 
où vous  apercevrez quelques-uns de ses nombreux 
bâtiments historiques tel que le magnifique hôtel 
de ville. Dîner libre avant de poursuivre la route vers 
Windsor. Installation à l’hôtel.

2 WINDSOR – DÉTROIT – CHICAGO  457 KM
Route en direction de Détroit. Dîner libre au musée 
Henry Ford. En après-midi, tour  d’orientation de 
Détroit où vous poserez le regard sur les symboles 
de cette grande dame de l’industrie automobile. 
Continuation vers Chicago. À l’arrivée, installation à 
l’hôtel pour les trois prochaines nuits. (PD)

3 CHICAGO
Visite guidée de Chicago avec un guide local. Vous 
y verrez entre autres Michigan Avenue, le quartier 
des théâtres, le stade Soldier Field, l’Aquarium, le 
Planétarium, le Field Museum, le stade des Cubs et 
le centre-ville. Le reste de l’après-midi vous est alloué 
afin de découvrir la ville à votre gré. Souper libre au 
Navy Pier. (PD)

4 CHICAGO
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 

splendide fontaine Crown. Par la suite, croisière 
architecturale sur la rivière Chicago. Reste de la jour-
née libre. Ascension spectaculaire de l’un des plus 
hauts gratte-ciel au monde, la tour Willis, haute de 
443 mètres. En soirée, vous pourrez profiter des feux 
d’artifices sur le Lac Michigan (sauf octobre). (PD)

5  CHICAGO – CAMBRIDGE 847 KM
Ce matin, vous prendrez la route en direction de 
Waterloo. Dîner libre en route. Installation à l’hôtel. 
(PD)

6  CAMBRIDGE – MONTRÉAL – QUÉBEC  924 KM
Vous prendrez le chemin du retour avec un arrêt 
pour une croisière panoramique dans les  Mille-Îles. 
Arrivée à Québec, via Montréal en  soirée. (PD)
PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

UN PASSEPORT  
EST OBLIGATOIRE  

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

WINDSOR Best Western Plus Waterfront Hotel PRE.

CHICAGO Hampton Inn Magnificent Mile PRE.

CAMBRIDGE Comfort Inn PRE.

165-2600 Boulevard Laurier, Québec (QC) G1V4T3

 Téléphone : 418 659-6650
Courriel : resavp@voyagesparadis.com
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