
LUNDI 25 septembre 2017
Genève – ChiCaGo
Vol au départ de Genève. Accueil et transfert 
avec guide francophone à votre hôtel à 
Champaign.

mArDI 26 septembre 2017
ChampaiGn
Visite de l’Allerton park, une vaste prairie 
agrémentée de manière fantaisiste et person-
nelle avec des statues néoclassiques, de l’art 
oriental et des beaux jardins au style européen,  
entourant une belle propriété au style géor-
gien. Après-midi libre pour le shopping.

merCreDI 27 septembre 2017
pays amish
Immersion au cœur du pays amish dans la 
région d’Arthur, véritable découverte de leur 
mode de vie, comprenant un déjeuner dans une 
famille amish, la visite de leur ferme, d’un 
atelier de calèches, ainsi qu’une agréable 
balade en calèche.

JeUDI 28 septembre 2017
ChampaiGn
Visite d’une usine d’éthanol à Gibson City  
et d’un centre d’engraissement chez  
une famille locale, les Wood (bovins).
Visite de l’exploitation Willow Creek Farm. 
temps libre.

VeNDreDI 29 septembre 2017
ChampaiGn
Visite d’exploitations agricoles familiales, chez 
les banes (très petite exploitation bio) et les 
Warfel (maïs et soja). Après-midi, visite guidée 
à l’Université de l’Illinois, gérée par la Faculté 
des sciences et des recherches sur des cultures.

sAmeDI 30 septembre 2017
ChampaiGn – Quad Cities 
(moline)
Départ pour Quad Cities (environ 3 h de route).
L’après-midi, visite du musée John Deere, l’un 
des plus importants producteurs de matériels 
agricoles. Visite de la boutique John Deere, 
d’où vous pourrez ramener quelques souvenirs.
Le soir, mémorable dîner-croisière sur le fleuve 
mississippi, à bord du Celebration-Belle.

DImANCHe 1er oCtobre 2017
Quad Cities (moline)
Visite de l’exploitation laitière robotisée 
Cinnamon ridge à Donahue, avec déjeuner sur 
place. Après-midi à LeClaire, avec une visite de 
la distillerie mississippi river Distilling 
 Company.

LUNDI 2 oCtobre 2017
Quad Cities (moline)
Visite (si production en cours) de l’usine John 
Deere et visite du siège mondial de John Deere.

mArDI 3 oCtobre 2017
Quad Cities (moline) – ChiCaGo
Départ pour Chicago. À votre arrivée, visite 
guidée de la ville, située au bord du lac michigan. 
3e ville des États-Unis, Chicago est la 1re bourse 
de matières premières agricoles du monde, c’est 
là que sont fixés les prix du blé et du soja aux 
États-Unis. mais cette ville offre de multiples 
attraits touristiques, avec ses majestueux 
gratte-ciel, dont la fameuse Willis tower, ses 
clubs mettant le blues, le jazz et le rock à 
l’honneur chaque soir ou son millenium park.

merCreDI 4 oCtobre 2017
ChiCaGo
Agréable croisière sur la Chicago river et le 
lac michigan, puis montée à la tour Willis, qui 
fut jusqu’en 1998 le plus haut gratte-ciel du 
monde.

JeUDI 5 oCtobre 2017 ChiCaGo
Journée libre. Le soir (en option), dîner avec 
animation jazz, chez Andy’s Jazz Club.

VeNDreDI 6 oCtobre 2017
ChiCaGo – madison
Départ de Chicago pour madison. Après-midi au 
World Dairy expo, qui est la plus grande foire 
mondiale consacrée à l’industrie laitière. Chaque 
année a lieu une présentation de vaches holsteins.

sAmeDI 7 oCtobre 2017 madison
2e journée à l’exposition ou temps libre pour 
faire du shopping dans un premium outlet.

DImANCHe 8 oCtobre 2017
madison – ChiCaGo – Genève
retour à Chicago, puis vol à destination de Genève.

LUNDI 9 oCtobre 2017 Genève
Arrivée de votre vol en suisse.
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Des mythiques tracteurs John Deere à la fameuse World Dairy Expo,  
découvrez la production made in USA! Ce magnifique voyage vous permettra 
aussi de visiter la ville de Chicago, de rencontrer des agriculteurs ou encore  
de découvrir les grandes plaines américaines!

les points FoRts  
du voyaGe
• Un guidage francophone
• Une réelle immersion au cœur  
 de plusieurs exploitations  
 agricoles familiales
• La rencontre avec  
 la communauté amish
• La visite des établissements  
 John Deere
• La visite de la World Dairy  
 Expo, y compris l’International  
 Holstein Show
• Dîner-croisière sur la rivière  
 Mississippi
• Temps libre pour faire  
 du shopping
• Visite guidée de Chicago

états-unis
du 25 septembRe au 9 oCtobRe 2017 – 2 semaines

Voyage lecteurs 20 oCTobrE 2016
8

pRiX paR peRsonne 
Abonnés  Fr. 5450.–
Non-abonnés  Fr. 5700.–
supplément chambre individuelle  Fr. 1755.–
nombre minimum de participants requis,  
25 personnes.

pRestations CompRises
•	 Les	vols	au	départ	de	Genève	(taxes	d’aéroport	 

et bagage en soute inclus).
•	 Les	hôtels	de	catégorie	confort,	avec	petit	déjeuner.
•	 Les	entrées	aux	sites	visités	(selon	programme).
•	 Un	guide	francophone.
•	 4	déjeuners	et	3	dîners	sont	inclus	(hors	boissons),	 

les autres repas sont à payer sur place.

ne sont pas CompRis
Les	frais	d’ESTA	(formulaire	d’entrée	aux	USA	 
à	remplir	par	vos	soins,	prix	US$	14	par	pers.,	à	ce	jour).	
Les	activités	optionnelles.	L’assurance	annulation/
assistance voyage obligatoire.

RenseiGnements  
Pascal Chatelain, spécialiste États-Unis
022 960 95 00, pascal.chatelain@destinations.ch
Destinations.ch 
Ch. de Fontenailles 4 
1196 Gland

bulletin à RempliR et à envoyeR à Terre&NaTure

 Je m’inscris pour le voyage «états-unis» du 25 septembre au 9 octobre 2017
 supplément chambre individuelle

Nom		 	 Prénom	 Rue,	No  

NPA,	localité	 Tél.	mobile	 E-mail	(impératif)

Abonné(e)	Terre&Nature:  Non 	Oui,			No	d’abonné

		Je	m’abonne	1	an	à	Terre&Nature pour Fr. 209.–

Assurance	annulation/rapatriement	obligatoire	  oui 	Non,	j’en	ai	déjà	une

Veuillez	prendre	note	de	mon	inscription	pour	moi-même,	ainsi	que	pour:

Nom,	prénom		 Tél.	 Date	 Signature

Bulletin	d’inscription	à	retourner	à:	Terre&Nature/voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 lausanne
		Oui,	je	souhaite	être	informé	par	e-mail	des	prochains	voyages	organisés	par	«Terre&Nature».

votRe 
Guide 
KRistine 
moyeR
Kristine Moyer
a choisi la langue 

française comme spécialisation 
à l’Université. Puis elle a étudié 
un an à la Sorbonne à Paris. 
Après l’université, elle a choisi 
de travailler dans le tourisme,  
afin d’unir deux de ses grandes 
passions, les langues étran-
gères et les voyages. Elle a 
vécu à Chicago pendant 
trente-cinq ans, où elle est 
devenue guide certifiée de la 
ville, et elle a accompagné des 
groupes dans le monde entier. 
L’agritourisme est sa spécialité.

MADISON

CHICAGO

CHAMPAIGN

MOLINE
(QUAD CITIES)


