Manon Gervais
chroniqueuse,
Voyages 5 Continents
Surnommée «Windy City», autant et surtout pour le
vent qui souffle, Chicago a connu une croissance
fulgurante au XIXe siècle qui en a fait maintenant la
troisième plus grande ville des États-Unis après
New York et Los Angeles. Mais saviez-vous que la ville
est réputée pour son architecture exceptionnelle, la
densité de ses attractions culturelles et ses clubs
internationalement connus de jazz et de blues,
également pour son célèbre gangster Al Capone?
Chicago c’est autre chose que l’époque de la
prohibition!
C’est une ville reconnue pour
son architecture, il est donc
préférable de la visiter à pied.
On y retrouve des bâtiments
architecturaux tout à fait
spectaculaires au centre-ville,
communément appelés le
«Loop», nom du métro aérien
qui encercle ce dernier. On y
admire également l’un des plus
grands gratte-ciel, qui fait la
fierté de la ville : la Willis Tower.
Construite entre 1970 et 1974, la Willis Tower
(Tours Sear, avec ses 110 étages et 442 mètres de
haut), fut l’immeuble le plus haut du monde
jusqu’en 1998 et le plus haut de l'hémisphère
ouest à ce jour. Les férus de culture s’en donneront
à cœur joie dans les innombrables musées. Et non
loin de là, vous pourrez d’ailleurs retrouver le
fameux Millenium Park, l'une des dernières fiertés
de Chicago. Inauguré le 16 juillet 2004, le
Millennium Park fait partie du Grant Park, l'un des
plus grands jardins publics de la ville de Chicago, et
fait non négligeable, aux abords des rives du lac
Michigan, les plages de Chicago très prisées l'été.
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En effet, la ville de Chicago possède environ
33 plages sur 45 km de rivage le long des rives
du lac Michigan.
Au nord de Grant Park, vous retrouvez la Navy Pier,
ancienne jetée d’un kilomètre de long, offrant une
belle promenade sur le bord du lac Michigan, où vous
y trouverez un parc d'attractions, un musée pour les
enfants, un centre de conférences et un ensemble de
restaurants. Les résultats sont probants : 5 millions de
personnes parcourent chaque année la Navy Pier.
De l’autre côté de la rivière
Chicago, vous trouverez la
Michigan Avenue, l’artère
principale de la ville. On y
retrouve de très nombreux
restaurants et musées, ses plages
au bord du lac Michigan le long
de Lake Shore Drive, mais aussi
son architecture éminente et
propre à Chicago, continuent à
fasciner les touristes. La partie
est d'Oak Street (entre Michigan
Avenue et Rush Street) est l'une des destinations
les plus prestigieuses pour l'achat à Chicago, elle
comprend des chaînes de magasins de luxe, des
grands centres commerciaux et est reconnue dans
le monde de la gastronomie pour ses grands
restaurants. Si vous êtes accro de shopping, ne
ratez surtout pas le Magnificient Mile. Surnommé
«les Champs Elysés» de Chicago, cette prestigieuse
avenue est le plus dynamique de la ville et s’étend
sur un mile (1,6 km) au nord de la Michigan Avenue,
entre la rivière Chicago et Oak Street.

Chicago. Ayant été la terre
d’accueil pour plusieurs
Afro-américains, Chicago
peut au même titre que la
Nouvelle-Orléans, être
considérée comme l’un des
berceaux du jazz et du blues.
Donc, Chicago est une ville
culturellement riche où chacun
pourra trouver une expérience unique à vivre! Vous
pouvez faire le tour du monde en 80 heures, rien
qu'en vous baladant dans le kaléidoscope des
quartiers de Chicago. Une foule d’activités et
d’attractions font de Chicago la ville de toutes les
envies. Découvrez tous les sites célèbres puis allez
voir un spectacle, un match des Clubs, avant de
terminer par une virée nocturne dans l’uns des bars
de blues ou de jazz! Encore mieux, pourquoi ne pas
profiter de l’opportunité que nous vous offrons de
visiter cette magnifique ville, qui selon moi, à un
mélange de New York et Boston, mais avec une
bonne dose de sa propre personnalité! Départ de
Joliette le 25 juin, et le tout à partir de 1 169 $.
Qu’attendez-vous?

La musique occupe aussi une place importante à

L’agence qui voyage pour mieux vous faire voyager
VIETNAM,

DU NORD AU SUD
07 au 21 septembre 2012

3 399$

Pourboire inclus.
Garantie et
Accompagnée à min. 15

TULIPES D’OTTAWA
EN TRAIN
11au 13 mai 2012
(Départ de Joliette)

579$ par personne

www.voyages5continents.com

KENYA
2 au 14 novembre 2012

ITALIE, CÔTE AMALFITAINE

ACCOMPAGNÉ
13 au 28 octobre 2012
12 jours Agropoli / 3 repas par
jour avec vin 2 jours Rome / petit
déjeuner 3 jours d'excursions
inclus. À partir de 2699$
Reste 10 places

CHICAGO

25 au 30 juin
Circuit Exclusif
1169$ occ. Double
Contactez Manon
inscrivez vous
sur notre site web

Mini groupe, accompagné à min. 10

5199$ p.p. occ.double + opc
Pourboires inclus
Départs de Joliette
demande de partage pour une dame
(possibilité d’un homme également)

SEMAINE ROYALE À PARIS
21 Juillet / 9 jours
Depart de Joliette
Accomapgnateur de
l’agence

2569$ occ. Double
Contactez Manon

TURQUIE
Départ juin 2012
16 jours / 37 repas
Accompagnateur de l’agence
3199$ / pers. occ., double
Contactez Cathy

*Détenteur d'un permis du Québec : no. 702828
** Ces tarifs n’inclus pas la contribution au fond d’indemnisation,
celle-ci s’ajoute au coût annoncé soit 3.50 $ par tranche de 1000$
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