CHICAGO

LE LOOP, LE QUARTIER
HISTORIQUE DE CHICAGO
Plongez au cœur de la troisième
ville américaine

L’ÉMERGENCE DU STREET ART ET
DES COMMUNAUTÉS À CHICAGO
Art de la rue et mixité sociale, un
autre regard sur Chicago

MILLENIUM PARK ET LES BORDS
DU LAC MICHIGAN À VÉLO
Le plaisir d’une visite culturelle allié
à celui d’une balade à vélo

Découvrez le centre névralgique de Chicago.
Au cours de cette visite qui fait la part
belle à l’histoire et à l’architecture, vous
comprendrez les enjeux de l’amménagement
de la ville. Votre guide vous fera entrer dans
de magniﬁques buildings, vous révélant tous
leurs mystères !

Cette visite hors des sentiers battus se
déroule en deux temps et démarre dans
le quartier de Pilsen, un quartier haut en
couleur qui abrite la deuxième communauté
mexicaine du pays. Mode d’expression issu
de traditions aztèques et maya, l’art mural y
est présent partout, devenant un support de
revendications populaires.

Pour des raisons pratiques, c’est à pied que
débute cette visite guidée qui offre une vue
panoramique sur la skyline de Chicago et
permet d’aborder les principaux thèmes
de son histoire. Mais l’essentiel de la visite
se fait à vélo et permet d’accéder à de très
nombreux points d’intérêt le long du lac
Michigan et des espaces verts qui le jouxtent.
Pour commencer, découvrez Millenium Park
et de nombreux lieux insolites dont son
fameux "bean". La visite se poursuivra vers le
sud de Grant Park et le Museum Campus, non
sans passer devant l’Art Institute of Chicago
et la Buckingham Fountain.

Durée de la visite : 3�h�30

Après un tour de métro aérien, la visite se
poursuit dans Wicker Park et Logan Square,
deux des quartiers les plus tendance de
Chicago, fortement inﬂuencés par la culture
hipster. Vous y découvrirez des fresques
signées par des artistes de renommée
mondiale, mais aussi des rues commerçantes
où ﬂeurissent cafés et restos à la mode,
galeries d’art, épiceries bio, brasseries…
ainsi que de superbes maisons classées au
patrimoine national.

Période : toute l’année. Parcours modiﬁé l’hiver en
raison des températures négatives

Durée de la visite : 3�h�30

La visite du Loop vous entraînera aussi
dans l’histoire de la prohibition, du crime
organisé et de la scène musicale à travers
de nombreuses légendes et anecdotes sur
l’histoire de cette ville protéiforme.
Enﬁn, elle vous donnera un aperçu du Chicago
d’aujourd’hui, celui d’une ville au passé
sulfureux qui n’en ﬁnit plus de se transformer,
animée par un formidable esprit de résilience
ainsi que la douceur de vivre du Middle West.

Visite collective - Tarif adulte : 45 € Tarif enfant :
35 € (12 pers. max.)
Visite privative - Tarif : 269 € la visite (12 pers.max.)

C’est ensuite une des plus belles vues
possibles de la ville qui vous attend. On
remontera les bords du lac Michigan en
direction de Navy Pier et des plages de sable
ﬁn qui s’étendent au nord en contrastant avec
la minéralité de la ville.

Période : ﬁn mars à début novembre

Durée de la visite : 3�h�30

Visite collective - Tarif adulte : 45 € / Tarif enfant :
35 € (12 pers. max.)

Période : ﬁn mars à début novembre

Visite privative - Tarif : 269 € la visite (12 pers. max.)

Visite collective - Tarif adulte : 60 € / Tarif enfant :
50 € (12 pers. max.)
Visite privative - Tarif : 284 € pour 1 personne
+ 15 € par personne supplémentaire (12 pers. max.)

SHOOTINGS PHOTO
De superbes photos-souvenirs

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Un guide vous accueille à Chicago

Des séances photo (shootings) d’1 h ou 2 h
dans des lieux emblématiques de la ville.
Autant d’endroits qui serviront de décor
naturel à vos plus beaux souvenirs que vous
vous empresserez de partager avec vos
proches !

Brieﬁng dans un coffee shop : le guide vous
retrouve à votre logement puis vous emmène
dans un coffee shop pour un brieﬁng suivi ou
non d’une balade dans Chicago, c’est vous qui
décidez.

Période : toute l’année

Période : toute l’année

Shooting de 1 h : 139 € pour 1 pers. + 20 €
par pers. suppl.
Shooting de 2 h : 219 € pour 1 pers. + 30 €
par pers. suppl.
Les photos en haute résolution sont mises à
votre disposition via un lien de téléchargement
dans les 5 jours suivant la prestation (comptez
entre 100 et 120 photos retouchées pour 1 h
de shooting).



@chicagoenfrancais

Durée de la prestation : 1�h�30
Tarif : 185 € pour 1 à 6 personnes / Plus de 6
personnes : uniquement sur devis
Accueil à l’aéroport : le guide vous accueille
à l’aéroport. Le temps du trajet, selon le mode
de transfert de votre choix, il vous briefe
sur toutes les choses à savoir et répond à
chacune de vos questions.
Tarif : uniquement sur devis

#chicagoenfrancais

VISITES ET ACTIVITÉS SUR
MESURE
Faites de votre voyage une
expérience inoubliable
Vous aimeriez faire des activités insolites
mais vous manquez d’inspiration ? Nous
proposons des activités et visites guidées
à la demande, thématiques ou portant sur
des quartiers non couverts par nos visites
guidées régulières.
Vous voudriez que quelqu’un organise de
A à Z le séjour de vos rêves à Chicago ?
Quels que soient vos projets et/ou vos
envies, Chicago en français mobilisera tous
les moyens possibles pour répondre à vos
attentes.
Période : toute l’année
Tarif : uniquement sur devis

contact@chicago-en-francais.fr

+33 (0)5 56 52 96 36

