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DEPART NOVEMBRE 2013

L’EST AMERICAIN ET SON AGRICULTURE
10JOURS / 8 NUITS
CIRCUIT Balade Agricole
Entre CHICAGO PHILADELPHIE WASHINGTHON
J1 : FRANCE / CHICAGO
Vol pour CHICAGO.
Arrivée à CHICAGO. Accueil et transfert.
Dîner libre et Logement à l’hôtel.
J2 : CHICAGO
Petit-déjeuner.
Visite de CHICAGO. La capitale de l’Illinois, à l’extrémité sud du lac Michigan, s’enorgueillit d’une vie culturelle et artistique florissante,
loin de sa réputation sulfureuse passée et d’Al Capone. Tour de ville pour prendre le pouls de la 3ème métropole des États-Unis et
admirer ses buildings de verre et d’acier parmi les plus hauts du monde : Sears Tower, Amaco Building, John Hancock… Continuation
vers les rives du lac Michigan, véritable mer intérieure.
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Déjeuner,
Puis embarquement pour une croisière sur la Chicago River qui serpente au pied des réalisations architecturales les plus audacieuses.
Dîner et .Logement à l’hôtel.
Dîner spectacle chez Tommy Gun’ s garage dans une ambiance des années 1930
J3 : CHICAGO / Visite d’une entreprise de biens Agricoles et d’une ferme à céréales.
Petit-déjeuner.
Cap vers la ville de Crystal lake, et durant la matinée, visite dans l’entreprise Mathews compagny.
www.mathiewscompagny.com
Cette entreprise est un fabricant de haute qualité dans le matériel agricole innovant. Il est spécialisé dans le séchage du grain.
Vous ferez la visite complète de cette usine de haute technologie, leader dans son domaine.
Déjeuner.
L’après -midi sera consacrée à la visite d’ une ferme céréalière . (détail lors de la réservation)
Vous vivrez au rythme de la ferme et recevrez toutes les explications sur les différentes étapes liées à la culture céréalière.
Dîner et logement à l’hôtel.
J4 : CHICAGO / PHILADELPHIE
Petit-déjeuner.
Matinée libre pour découvrir la ville de CHICAGO.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport envol pour la Ville de PHILADELPHIE.
Arrivée et transfert installation à l’ hôtel
Dîner et logement à l'hôtel.
J5 : PHILADELPHIE
Petit-déjeuner;
Journée libre. Visite de la ville, PHILADELPHIE est la 5ème ville des Etats-Unis et la 2ème ville de la côte Est.
PHILADELPHIE, c’est l’exception culturelle américaine ! La ville regorge de richesses historiques, artistiques et culturelles. C’est aussi une
destination shopping car il n’y a pas de taxe sur les vêtements et les chaussures ! De plus, la gastronomie y vaut le détour ! Berceau de
l’Indépendance Américaine et de la Constitution, Philadelphie, la «Cité de l’Amour fraternel » est une ville pionnière de l’égalité des droits
qui garde en elle les marques de son unique et glorieux passé. Elle possède l’un des plus vieux centres villes des Etats-Unis, avec ses
monuments emblématiques, ses maisons typiques, ses ruelles pavées : un véritable témoignage vivant de l’Amérique coloniale ! Ville où les
amateurs d’art se régaleront, plus de 3000 fresques murales ornent avec élégance les murs de la ville. En plus de ses nombreuses galeries
d’art, PHILADELPHIE regorge aussi de musées prestigieux dont notamment la fameuse Fondation Barnes, le musée des Arts qui est
l’un des plus riches des USA, le musée Rodin et bien d’autres encore.
Déjeuner libre. Dîner et logement à l'hôtel.
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JOUR 6 : PHILADELPHIE/LANCASTER (PAYS AMISH)
Petit-déjeuner; puis départ vers la ville de LANCASTER, dans le pays AMISH dans le sud de la PENNSYLVANIE où vous visiterez
KREIDER FARMS, une ferme typique qui a été élue Ferme Nationale pour l’Excellence Environnementale. C’est une ferme familiale de
plusieurs hectares créée en 1935, qui fabrique à partir de son élevage de vaches et de poules des produits laitiers (boissons lactés, crème
glacée …). La KREIDER FARMS est devenue une des meilleures productrices d’œufs frais des USA. C’est une ferme qui est très visitée
par les touristes du Nord-Est des Etats-Unis. La particularité de cette ferme est son engagement écologique. Elle utilise des ressources
solaires.
Déjeuner bio à la ferme.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 7: LANCASTER (PAYS AMISH) / WASHINGTON
Petit-déjeuner; puis départ vers la ville de WASHINGTON.
Tour de ville de WASHINGTON où le gouvernement a construit des monuments nationaux à la grandeur du pays : la Maison Blanche, le
Mémorial du président Lincoln avec ses 36 imposantes colonnes, la Cour Suprême et le Capitole où siège le congrès des États-Unis.
Poursuite avec la visite du cimetière d’Arlington où repose le Président Kennedy.
Déjeuner, puis continuation des visites avec le Mount Vernon qui abritait la résidence de Georges Washington, premier président des
USA.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 8: WASHINGTON
Petit-déjeuner puis visite du Musée National de l’Air et de l’Espace. .Hébergé par la Smithsonian Institution, le Musée national de l'air et de
l'espace conserve la plus grande collection mondiale d'aéronefs et d’engins spatiaux historiques du monde. Il héberge également un centre de
recherche de premier ordre sur l’histoire et les sciences et technologies associées aux vols aériens et spatiaux, et sur les sciences planétaires
et terriennes.
Déjeuner puis départ vers Patagone City, shopping spécial USA.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 9 : WASHINGTON / OUT
Petit-déjeuner.
Matinée libre pour une découverte personnelle. Déjeuner.
Suivant les horaires, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement.
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.
Fin de nos services.

Remarques : Les kms entres les villes varient de 200 à 290 kms par jour.
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TARIF
L’EST AMERICAIN ET SON AGRICULTURE
10 JOURS / 8 NUITS
PRIX / PERSONNE* :
Novembre 2013
Cie Air France/ British
Départ /Paris/ Chicago//France*
De 20 à 25 personnes
De 15 à 20 personnes

2 690 €
2 890 €

*Le tarif des vols est sous réserves de disponibilité au moment de la réservation,
NOTRE DEVIS COMPREND :
● Les transferts aéroport / hôtels / aéroport,
● Le vol intérieur CHICAGO PHILADELPHIE
● Les déplacements en autocar climatisé tout confort avec chauffeur selon le programme,
● 8 nuits en hôtel base chambre double, triple ( 2 grands lits ) ou quadruple au choix ( 2 grands lits),
● La pension complète du dîner J2 jusqu’au petit déjeuner J9
● Les services d’un guide professionnel francophone pour les visites mentionnées au programme,
● les visites et droits d'entrées sur les sites et environnement agricole,
● la journée à la Ferme écologique
● Les taxes et services hôteliers,
● Les taxes d’aéroport estimées à 350 € à ce jour
● Les taxes aéroport vol intérieur 75 €
● Les Forfait Boissons sur tous les repas (eau , bouteille de vin pour 4 personnes) thé café
● Les assurances tous risques et celles qui garantissent les hausses diverses de dernière minute (franchise 35 €)
NOTRE DEVIS NE COMPREND PAS :
● Les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances, les options facultatives,
● Les frais d’ESTA.
● Chambre individuelle + 220 €
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