« L’art de voyager vert »

En collaboration
avec

Passion Chicago
« Découverte architecturale »
Crédit photo ® Armelle Wolff

Crédit photo ® Choose Chicago

Crédit photo ® Choose Chicago

21 au 25 Septembre 2014
Durée : 5 jours – Prix 2 940$ /personne en occupation double
Réservez avant le 21 mars 2014 : 2 890$ / personne en occupation double
Points forts
•

Guide francophone

•

Petit groupe de 20 personnes

•

Croisière architecturale sur la rivière Chicago

•

Découverte à pied du quartier du Loop

•

Visite de la maison et de l’atelier de Frank Lloyd Wright

•

Visite du musée Art Institute de Chicago

•

Balade dans le parc Millenium

•

Visite d’une initiative d’architecture urbaine « verte »

•

Découverte du campus de l’Institut de Technologie de l’Illinois

Votre accompagnatrice : Armelle Wolff
Licence en histoire de l’art et archéologie (Université de Tours), diplôme de l’École du
Louvre à Paris ; historienne de l’art ; conférencière indépendante en histoire de l'art et
en patrimoine architectural, accompagnatrice de voyages culturels.
« Ma passion est de rendre l'art, l'architecture et le patrimoine accessibles au grand
public. » Photo ® Amélie Philibert.
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Un avant goût !
Troisième plus grande ville des États-Unis (derrière New York et Los Angeles), Chicago
est le deuxième centre industriel du pays et l'une des plus importantes places financières
mondiales. Elle a, pendant longtemps, accumulé les records : aéroport ayant le deuxième
plus gros trafic aérien au monde et également la plus haute tour du monde, la tour
Sears/Willis, détrônée depuis peu par les Émirats.
Cette métropole de 9 millions d’habitants a eu de nombreux surnoms au cours de son
histoire. Notamment « Porkopolis » (à cause des abattoirs), mais celui qui lui est resté est
« Windy City », à cause soi-disant, des vents provenant du lac qui balayent la ville.
Capitale mondiale de l'architecture moderne, Chicago bénéficie d’une situation
extraordinaire au bord du lac Michigan. Presque entièrement détruite par un incendie en
1871, sa reconstruction a permis de donner libre cours à l’innovation, pour aboutir à la
naissance des gratte-ciels à ossature métallique autoportante. L’ « École de Chicago » naît
de cette reconstruction, à laquelle sont rattachés d’autres illustres représentants de
l’architecture moderne, tels Frank Lloyd Wright et Ludwig Mies Van der Rohe. Nous
vous convions à une visite approfondie de cette ville où vous aurez l’occasion d’explorer
plusieurs quartiers historiques dont celui du Loop et de Oak park, d’admirer quelques
uns des plus beaux spécimens de l’architecture moderne, et même quelques exemples des
tendances de l’urbanisme « vert » de demain.

Votre itinéraire
JOUR 1

Dimanche 21 septembre

MONTRÉAL -CHICAGO

Départ de l’aéroport de Montréal pour un vol direct vers Chicago. Bienvenue dans la « ville des
vents ». Accueil par votre guide local bilingue et départ pour un tour de
ville qui vous donnera le ton de cette métropole très contrastée. Vous
pourrez voir entre autres : la Water Tower, un des rares bâtiments à avoir
échappé à l’incendie de 1871, le Museum Campus en bordure du lac
Michigan d’où l’on a une vue superbe, la tour Willis (ex-Sears tower), le plus
haut gratte-ciel d’Amérique et longtemps le plus haut du monde, le
Magnificent Mile qui s’apparente aux « Champs Élysées » avec ses
boutiques de luxe et le superbe Wrigley building recouvert de terre cuite
vernissée, les quartiers animés de River North et du Navy Pier qui
contrastent avec le quartier résidentiel de Oak park où l’on peut admirer
les maisons de Frank Lloyd Wright. Durant votre tour vous aurez la
possibilité de monter à l’observatoire de la tour Crédit photo ® Armelle Wolff. John Hanckok d’où vous
aurez une vue panoramique sur la ville et ses environs. Installation à l’hôtel et moment de détente.
Départ à pied pour aller explorer le Millenium Park avec sa célèbre structure réfléchissante
en forme de haricot géant (« Cloud Gate » de A. Kapoor), véritable icône de la ville dans laquelle se
reflètent les gratte-ciels. Temps libre pour se promener dans le parc. Souper libre.
Nuit à l’hôtel
JOUR 2
Lundi 22 septembre
Repas : petit-déjeuner

CHICAGO

Ce matin, vous partirez pour une découverte à pied du quartier du Loop. Cœur
économique, politique et culturel de la ville, ce quartier des affaires s’est vu attribuer le surnom
de « Loop » à la construction du métro aérien qui décrit une boucle autour de ses édifices.
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Notre circuit nous permettra d’admirer plusieurs édifices spectaculaires
mais contrastés, dont les magnifiques édifices Reliance de D. Burnham,
et Carson, Pirie, Scott de L. Sullivan, entre autres.
Dîner libre. En début d’après-midi, nous embarquerons pour une
croisière sur la rivière Chicago qui offre un point de vue inattendu –
attachant! – sur l’architecture de la ville.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper libre et logement.

Crédit photo ® Armelle Wolff

JOUR 3
Mardi 23 septembre
Repas : petit-déjeuner

CHICAGO

Départ en direction de Plano, petite ville située à environ 1h30 de route de Chicago, pour la
visite de la maison Farnsworth, conçue et réalisée par Ludwig Mies van der Rohe entre 1945
et 1951. Cette maison de verre et d’acier s’ouvre sur un vaste domaine au bord d’une rivière,
concrétisation magistrale de son concept « less is more ». Dîner libre.
Retour à Chicago pour la visite du musée du Chicago Art
Institute qui abrite l'une des plus importantes collections d'art
aux États-Unis, mais surtout une collection de peintures
impressionnistes la plus importante au monde après celles du
musée d’Orsay. Nous consacrerons l’après-midi à cette visite de
manière à vous permettre de profiter à votre guise du musée, de
ses expositions et de sa foisonnante boutique.
Retour à l’hôtel et logement.
Crédit photo ® Armelle Wolff

JOUR 4
Mercredi 24 septembre
Repas : petit-déjeuner + souper

CHICAGO

Départ en taxis en direction du quartier de Prairie Avenue qui fut jadis le quartier huppé de
la ville abritant les demeures des grands magnats de l’industrie de la fin du XIXe siècle. Vous
visiterez l’unes d’elles la maison Glessner ainsi que la maison Clarke qui est le plus vieux
bâtiment de la ville (1836).
Puis, départ en autobus pour la visite d’un exemple d’architecture verte de Chicago, puisque
la ville fait figure de métropole avant-gardiste par son
parti-pris résolument « durable » : Elle a d’ailleurs été
désignée comme l’une des villes les plus vertes au monde
par le programme des Nations Unies pour les
établissements humains. Récompense certes symbolique,
mais qui couronne le travail immense réalisé par son maire
depuis 20 ans, en matière d’écologie urbaine. Vous aurez la
possibilité d’en voir un exemple que ce soit au niveau des
immeubles éco-énergétiques ou bien de toits verts dont
certains ont des potagers qui alimentent les grandes tables
de la ville.
Crédit photo ® Choose Chicago
Dîner libre.
Puis vous vous rendrez dans le quartier de Hyde park où se trouve le campus de
l’université de Chicago fondée en 1890 par l’American Baptist Society et le magnat du pétrole
John D. Rockefeller. Vous y découvrirez ses majestueuses façades de style gothique, mais
surtout Robie House, demeure considérée comme l’un des chefs d’œuvre de Frank Lloyd
Wright. Visite guidée de la maison. Puis vous vous rendrez à Crown Hall qui abrite l’École
d’Architecture. Cet édifice qui concrétise l’aboutissement des recherches de l’architecte Ludwig
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Mies van der Rohe est qualifié par l’American Institute of Architects d’ « équilibre d’acier, de
verre et de lumière ».
Ce soir, souper d’au-revoir dans un restaurant du centre-ville.
Retour à l’hôtel. Logement.
JOUR 5
Jeudi 25 septembre
Repas : petit-déjeuner

CHICAGO - MONTRÉAL

Départ pour la visite d’Oak Park, quartier résidentiel chic et lieu
de naissance d’Hemingway où s’établit Frank Lloyd Wright.
Souvent jugé par ses pairs comme le plus grand architecte
américain, l’homme du Guggenheim a inventé ici son style
« prairie » : une forme d’architecture qu’il qualifiait « d’organique »
faite de maisons horizontales, ouvertes sur leur environnement et
intégrées aux grands espaces du Midwest.
Crédit photo ® Armelle Wolff

Vous aurez l’occasion de visiter sa maison et son atelier ainsi que Unity Temple, son chef
d’œuvre et le seul exemple d’architecture religieuse de sa riche production.
Dîner libre.
Transfert à l’aéroport pour enregistrement à votre vol en direction de Montréal.

Conseils du voyageur responsable :
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez agir
de façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans votre sac
lors d’excursions. Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement.

Informations pratiques sur la destination :
Pays visité :
États-Unis
Documents de voyage :
Passeport valide
Visa : Non (pour les passeports canadiens)
Vaccins :
Aucune vaccination n’est requise pour la destination.
Durée des vols : environ 2h
Décalage horaire : 1h en moins
Monnaie : Dollar américain
Climat : une moyenne de 18 C en septembre avec des pics à 24 C
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 15 PERSONNES

En occupation double :2 940 $*
Réservez-tôt avant le 21 mars 2014 : 2 890$*
* Prix sujet à une augmentation si le nombre de personne n’est pas atteint
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 15 novembree 2013 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part)
en cas de majoration du taux de change.

NOS PRIX COMPRENNENT








Les vols aller retour avec Air Canada
Les transferts aéroports et le transport en bus et ou taxi du jour 1 au jour 5 selon l’itinéraire
Un guide local bilingue du jour 1 au jour 5 selon l’itinéraire
Les services d’une accompagnatrice conférencière au départ de Montréal
Quatre nuitées dans un hôtel en centre ville
Quatre petits-déjeuners américains et 1 souper
Les entrées programmées : Chicago Art Institute, Observatoire de la Tour Hanckok, croisière
sur la Chicago River (90 mn), la maison Robie, maison Farnsworth, maison de Franck lloyd
Wright et studio, Unity temple, maisons Glessner et Clarke
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS








Les boissons et les dépenses de nature personnelle
Les repas non prévus au programme
Les boissons et les dépenses de nature personnelle
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
Les assurances liées au voyage
Le fonds d’indemnisation (2.00$ par tranche de 1000$) par personne

CONDITIONS
Inscription et paiement :
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 500$ ou le paiement complet selon la date
d’inscription, par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 juin 2014.
Annulations :
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable.
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une
assurance forfait avec la compagnie RBC incluant :
 Annulation & interruption
 Accident de vol aérien
 Accident dans un transporteur public
 Frais médicaux d’urgence
 Bagages et effets personnels
L’assurance doit être prise au moment du dépôt.
Responsabilité :
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de
transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages
Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa
propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve
le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du
groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« Chicago : découverte
architecturale»

PASSION TERRE
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255
Fax : (514) 288-1098
Occupation double: 2940$ 

Du 21 au 25 septembre 2014
Date d’inscription : ___/____/____

Supplément simple : 600$ 

Occupation double : 2890 $  réservation avant le 21 mars 2014
Je souhaite partager ma chambre avec : ____________________
Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : $ 
Passager 1

Passager 2

Nom : ___________________________________

Nom : ________________________________________

Prénom : ________________________________

Prénom : ______________________________________

Date de Naissance : ________________________

Date de naissance : ______________________________

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : __________________________

Num. passeport : _______________________________

Date d’expiration Passeport : ___/___/_____

Date d’expiration Passeport : ___/___/_____

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit

 2 lits doubles

Adresse :

_

Ville : _____________
Tél : (

__________________ Province : _______Code postal : ______________

) ____________________

Rés.

(

) ________________________________

Bur.
Courriel : ____________________________________________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?

___

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin :
Nom : ____________________________________________ Tél : (

) ______________________________

ASSURANCES (à régler avec le dépôt)
Coût basé sur une occ. Double pour les résidents au Québec (pour les autres provinces, nous contacter)
 CHOIX A
 CHOIX B
Forfait supérieur – RBC Assurances
Forfait non médical – RBC Assurances
(médical-annulation-bagages-interruption)
(annulation-bagages-interruption)
209$
214$
245$
305$
398$

+
+
+
+
+

14.54$
14.81$
17.15$
20.30$
25.07$

= 223.54$
= 228.81$
= 262.15$
= 325.30$
= 423.07$

jusqu’à 54 ans
de 55 à 59 ans
de 60 à 64 ans
de 65 à 69 ans
de 70 à 74 ans

188$
197$
218$
237$
275$

+
+
+
+
+

16.92$
17.73$
19.62$
21.33$
24.75$

= 204.92$
= 214.73$
= 237.62$
= 258.33$
= 299.75$

75 ans et plus, s.v.p. nous téléphoner
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) :

PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 500$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre
 Par carte de crédit : ________________________________________ Exp.
____
Nom du détenteur :
____
Pour mieux vous servir :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des
accompagnateurs :
____
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________
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