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LES CHARMES DES GRANDS LACS AMÉRICAINS
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 705€
Vols + hôtels + location de voiture
Votre référence : p_US_CDGL_ID2048

Explorez une région des Etats Unis : la région des grands lacs. Vous aurez la chance de découvrir et
d'apercevoir des panoramas à couper le souffle, une nature de toute beauté sans oublier un passage par
les grandes villes de la région !

Vous aimerez

● Les promenades le long du Lac Michigan
● La découverte de petites villes portuaires au charme unique
● L'exploration de Chicago, ville emblématique des Etats Unis
● Les randonnées dans des espaces naturels différents
● La visite de plusieurs parcs nationaux aux panoramas variés

JOUR 1 : FRANCE / CHICAGO

Votre périple commence à Chicago, connue sous le nom de "Windy City". Une fois arrivé, vous retirerez
votre voiture de location à l'aéroport avant de vous installer dans votre hôtel. Profitez de votre première
soirée pour dénicher un restaurant et goûter aux spécialités locales.

JOUR 2 : CHICAGO

Véritable musée d'architecture à ciel ouvert, au bord du majestueux lac Michigan, et capitale du blues,
Chicago est sans conteste l'une des plus fascinantes destinations culturelles des États-Unis. La ville a
réussi à faire oublier sa mauvaise réputation, héritée de la période agitée de la prohibition. Décor de
douzaines de films, elle est désormais une ville agréable et vivante, avec de magnifiques musées et les
trésors de célèbres architectes.

JOUR 3 : CHICAGO

Lors de votre passage à Chicago, profitez-en pour réaliser diverses activités vous permettant de mieux
découvrir la ville : offrez-vous une croisière architecture pour apercevoir les plus beaux bâtiments de la
ville, faites un tour à vélo sur les bords du Lac Michigan ou alors inscrivez-vous à une visite guidée du
centre-ville pour en apprendre davantage sur l'histoire de Chicago.

JOUR 4 : CHICAGO / SAUGATUCK

Continuez votre voyage vers la région de Saugatuck, sur les bords du Lac Michigan. Comptant un peu
plus de 16km de rivages, la région de Saugatuck et Douglas fait partie des "25 meilleures plages du
monde" selon Condé Nast Traveler. Cet endroit est décrit comme magique car les payages sont
tellement beaux qu'ils permettraient d'apaiser et d'adoucir les âmes. Ne perdez plus une minute et
baladez-vous le long de ces plages pour admirer des magnifiques couchers de soleil.

JOUR 5 : SAUGATUCK / GLEN ARBOR

Vous poserez ensuite vos valises à Glen Arbor, situé le long du Lac Michigan. Une chose est sûre : vous
n'aurez pas le temps de vous ennuyer pendant votre visite à Glen Arbor. La ville se trouve entre le
Sleeping Bear Dunes National Lakershore, le Lac Michigan et les lacs Glen. Que vous préféreriez
randonner ou profiter des activités aquatiques, il y en a pour tous les goûts.

JOUR 6 : GLEN ARBOR

Rendez-vous dans un endroit unique des Etats Unis : le Sleeping Bear Dunes National Lakeshore.
Façonné par les éléments naturels tels que la glace, le vent et l'eau au fil du temps, ce parc national est
aujourd'hui spectaculaire. Les collines, dunes, vallées, littoral, petits lacs et ruisseaux s'unissent pour
former des paysages fascinants.

JOUR 7 : GLEN ARBOR / MACKINACK ISLAND

Poursuivez votre voyage vers Mackinack Island, une île remplie d'histoire ! A l'origine l'île était utilisée
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par les marchands de fourrures français puis par l'armée britannique de par son emplacement
stratégique. Pour en apprendre davantage sur l'histoire de l'île, nous vous conseillons de vous rendre au
Fort Mackinac, cronstruit en 1780 par les soldats Britanniques.

JOUR 8 : MACKINACK ISLAND

Sachez que l'île de Mackinack est presque entièrement recouverte du Mackinack Island State Park, un
parc naturel. Les différents paysages de ce parc font de ce dernier un endroit unique. En effet, il est
composé de nombreuses forêts, de formations calcaires et de grottes marines. Amateurs de
photographie, à vos appareils !

JOUR 9 : MACKINACK ISLAND / WETMORE

Contiuez votre séjour à Wetmore, à quelques kilomètres de Munising et du Pictured Rocks National
Lakeshore, le premier national lakeshore d'Amérique. Les aficionados d'activités en plein air seront ravis
car il y a de multiples activités à faire : golf, randonnées, pêche, canoë...

JOUR 10 : WETMORE

Réservez cette journée à la découverte du parc Pictured Rocks National Lakeshore. Entre les kilomètres
de plages immaculés, les centaines de kilomètres de sentiers de randonnées, les falaises de grès et les
forêts, une journée dans cet espace naturel vous permettra de découvrir d'innombrables paysages et
panoramas.

JOUR 11 : WETMORE / EPHRAIM

Faites un saut dans le passé lors de votre passage à Ephraim. Les habitants de cette petite ville
portuaire sont très fiers de leur héritage et de leurs traditions. En effet, lorsque vous vous baladerez dans
la ville, vous verrez que les racines norvégiennes et moraves sont toujours présentes et bien intégrées à
la vie moderne.

JOUR 12 : EPHRAIM

Des endroits uniques sont à découvrir dans la petite ville d'Ephraim : une caserne de pompiers devenue
un musée, des cabanes en rondin transformées en cafés et une jetée forestière réhabilitée en galerie
d'art ! Pour ceux qui préfèrent les balades en pleine nature, rendez-vous au Peninsula State Park, non
loin d'Ephraim.

JOUR 13 : EPHRAIM / MILWAUKEE

La dernière étape de votre voyage aura lieu à Milwaukee, à environ 1h30 de Chicago. Baladez-vous
dans les vieux quartiers de Milwaukee, ceux de la série télé « Happy Days », dont le riche passé
industriel est illustré par ses brasseries d’origine germanique et l’iconique ronflement des
Harley-Davidson. Le superbe Milwaukee Art Museum témoigne de son renouveau.

JOUR 14 : MILWAUKEE / CHICAGO / FRANCE

En début de journée, vous rejoindrez Chicago pour rendre votre voiture de location et prendre votre vol
retour. Selon les horaires de vol, vous pourrez faire une dernière balade dans les rues de la ville et
dénicher quelques souvenirs.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :
● Chicago : Silversmith Hotel
● Saugatuck : Best Western Plaza Hotel
● Glen Arbor : Bear Haven Cottage
● Mackinack Island : Island House Hotel
● Wetmore : Holiday Inn Express Munising Lakeview
● Ephraim : Edgewater Resort
● Milwaukee : Kimpton Journeyman
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Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Finnair en classe O (sous réserve de disponibilité),
les taxes d'aéroport, 13 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou
similaires), 14 jours de location de véhicule de catégorie grande routière E en formule standard, un
carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), 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
Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible avec supplément :
nous consulter.
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

CARTE

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/

