
Sur la route...
Chicago, ville des vents
Une escapade signature

7 JOURS
6 NUITS 

À PARTIR DE 1299$
PAR PERS0NNE
OCCUPATION QUADRUPLE

TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC

INCLUANT

� Le transport en autocar 
de luxe climatisé avec toilette 

� L’hébergement en 
hôtels de 3* 

� 6 repas

� Les services d’un guide 
accompagnateur privé, qualifié
selon les normes et disponible

� Toutes les activités prévues 
au programme

� Toutes les taxes (TPS et TVQ) 

Du 4 au 10 octobre 2022

JOUR 1  Québec/Montréal-Sarnia - 1100 km Départ tôt en matinée 
et route vers Sarnia. Installation en soirée à votre hôtel pour la nuit.
(Hampton Inn)

JOUR 2  Sarnia-Chicago- 600 km Traversée de la frontière américaine
en empruntant le « Blue Water Bridge ». Arrivée à Chicago en milieu
d’après-midi et découverte du « Magnificent Mile ». Installation à 
votre hôtel pour 4 nuits. (Holiday Inn Express). PD

JOUR 3 À 5 INCLUSIVEMENT :  Découverte de Chicago à votre
rythme.Votre guide vous propose à tous les jours un programme de 
visites et de découvertes. Les activités proposées sont composées de 
visites de musées, de lieux d’observation offrant des points de vue 
fascinants, de repas sympathiques dans des restaurants particuliers 
de la ville, des balades découvertes, des lieux de magasinage 
intéressants. Libre à vous d’y participer ou de profiter de cette 
ville fascinante en toute liberté. PD inclus à tous les matins.

JOUR 6  Chicago-Woodstock- 700 km : Départ tôt en
matinée. En passant par Détroit. Traversée de la frontière
canadienne en empruntant le Pont Ambassador. Arrêt à
la boutique hors-taxe. Arrivée à Woodstock en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel pour la nuit. (Quality Inn) PD

JOUR 7  Montréal/Québec - 950 km
Retour à la maison. Bon voyage! PD

Votre itinéraire d’exception…

Chicago, la ville des vents!
7 JOURS ET TOUT VOTRE TEMPS POUR DÉCOUVRIR CETTE SUPERBE VILLE !

Hébergement près de l’aéroport

Une croisière sur la rivière Chicago : « un must »!

Chicago, le rendez-vous de l’art, de l’architecture et de la culture.



SUR LA ROUTE AVEC ALAIN WINTER

Imprimé et publié au Canada le 4 avril 2022 - Alain Winter Tourisme Conseil inc. - Tous droits réservés.

VOTRE ESCAPADE SIGNATURE SUR LA ROUTE COMPREND… 

• 6 nuits en hébergement de 3*; •  Le transport par autocar de luxe climatisé avec toilette; • 6 repas incluant les taxes et le
service; • Toutes les visites prévues au programme; • Les services d’un guide-accompagnateur privé qualifié selon les normes
pour toute la durée du périple; •Tous les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’à votre guide accompagnateur; • Le
kit Signature personnel et le carnet de voyage personnalisé; • Toutes les taxes. 

EN SUPPLÉMENT : • Les repas ainsi que les visites non prévues au programme; • Les dépenses de nature personnelle; • Les
assurances voyage. • Le FICAV (Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyages) : 0,35% du coût du voyage soit 3,50 $
pour chaque tranche de 1000 $. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : • Le prix mentionné est un prix
de groupe et il est confirmé avec un minimum de 34 passagers payants; • L’itinéraire
proposé est préliminaire et il demeure sujet à des modifications; • Les hôtels suggérés
étaient ceux identifiés au moment de la publication. Ils demeurent sujets à changement;
• Un dépôt en 300 $ canadien par personne est nécessaire pour confirmer votre 
participation au voyage. Le paiement final est dû 60 jours avant la date du départ. En
cas d’annulation, les conditions suivantes s’appliquent : 60 jours avant le départ : le
montant du dépôt. / 60 jours à 30 jours du départ : 50% du prix du voyage. / 29 jours
et moins avant le départ : 100% du prix du voyage. Consultez à cet effet le document
intitulé « Prix et Conditions générales des voyages ». • Le passeport vaccinal prouvant
la double vaccination est obligatoire. • Le passeport canadien est obligatoire pour ce
voyage.

L’ascension de la tour Willis Le Wrigley building

Le Field Museum, l’histoire naturelle est au rendez-vousLa rivière Chicago

Le Jazz à Chicago, pures émotions

• Tour de ville avec guide local 
francophone  Inclus;

• Tour à pied guidé «Art et architecture»
du centre-ville de Chicago  Inclus;

• Croisière sur la Rivière Chicago  Inclus;

• Chicago by night avec votre guide  Inclus;

• Soirée de jazz dans un bar typique 
avec votre guide- Droits d’entrée Inclus 
$$ Selon consommations;

• Carte de transport-multi zone du métro
et des autobus de Chicago  Inclus;

• Visite de l’observatoire « Skydeck » 
de la tour Willis   45 $ CAN

• Visite du Chicago Art Institute  
35 $ CAN

• Visite du Field Museum 
(Histoire naturelle avec 1 film 3D 
+ 3 expositions)  55 $ CAN

• Visite de l’Aquarium Shedd  45 $ CAN

• Souper italien chez Maggiano’s  
75 $ CAN; 

• Souper à la Brasserie allemande 
Berghoff  75 $ CAN;

Au programme, il vous est possible d’inclure plusieurs des activités ci-dessous :

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION

       DOUBLE             TRIPLE          QUADRUPLE         SIMPLE

     1 789 $      1 449 $      1 299 $      2 999 $

743 rue Paul-Desruisseaux, 
Sherbrooke, QC, J1J 4L9 
info@voyagesorford.com  
LOCAL 819-563-7131 
SANS FRAIS 1-800 560-8663

UN PARTENARIAT


