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ESCAPADE À CHICAGO
5 jours / 3 nuits -
à partir de
995€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_ESGO_ID1807

Berceau politique de l'ex-président, Chicago, plus connue jusqu'alors pour son ensemble architectural et
le blues, a toujours été la capitale noire de l'Amérique. C'est ici que jeune idéaliste, Barack Obama, 44e
président des Etats-Unis, débuta sa carrière en tant que "community organizer".
N'hésitez pas à prendre La Chicago Card donnant accès à 26 attractions, dont les plus connues sont :
- Shedd Aquarium : aquarium le plus visité des Etats-Unis
- Architecture River Cruise : l'une des meilleures manières de faire un tour de ville.
- SkyDeck Chicago - Willis Tower : montez en haut de la tour la plus haute des Etats-Unis pour une vue
panoramique sur toute la ville.
- Hop-On Hop-Off Trolley Tour : à bord de ce magnifique bus rouge, parcourez les
attractions majeures de la ville
- Art Institute of Chicago : le deuxième plus grand musée d'art des Etats-Unis ; amateur d'art, sa
collection vous séduira.

Vous aimerez

● L'architecture fascinante de l'une des plus belles villes des Etats-Unis
● L'ambiance musicale de Chicago
● La proximité du Lac Michigan
● Les côtés agréable et vivante de la ville

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) : 
● Chicago : Raffaello Hotel

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport,
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3 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) et l'assistance
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

