Voyage Lecteurs

Etats-Unis
PRIX ET

Des mythiques tracteurs John Deere
à la fameuse World Dairy Expo,
découvrez la production made in USA !
PRESTATIONS

Du 23 septembre au 7 octobre 2019 – 2 semaines

LES POINTS FORTS DU VOYAG E
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 et 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 et
Caterpillar
• La visite d’un centre éducatif Monsanto
• La visite de la World Dairy Expo, y compris le
International Holstein Show
• Dîner-croisière sur la rivière Mississippi
• Temps libre pour faire du shopping
• Visite guidée de Chicago

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 étrangères et les voyages.
Elle a vécu à Chicago pendant 35 ans, où elle est
devenue guide certifiée de la ville, et elle a
accompagné des groupes dans le monde entier.
L’agri-tourisme étant très développé dans la
région du Midwest des USA, elle a souvent
organisé le programme terrestre et a effectué
l’accompagnement en tant que guide/interprète
pour des voyages montés par des coopératives
françaises, telles que BCEL, Champagnes
Céréales Dijon Céréales et Terrena, ainsi que
pour des sociétés, telles que Case IH et John
Deere. Récemment, elle a déménagé son bureau
de Chicago à Moline (Illinois), au bord du fleuve
Mississippi, pour ouvrir un bureau régional pour
sa société «Chicago Meetings & More/Midwest
Meetings & More» et pour profiter du mode de
vie plus tranquille d’une ville de taille moyenne.
Cependant, elle continue à faire souvent l’allerretour à Chicago, pour retrouver cette belle ville
qu’elle adore.

LES ÉTAPES
Lundi 23.09:
GENÈVE – CHICAGO
Vol au départ de Genève. Accueil et transfert à
votre hôtel à Champaign.
Mardi 24.09:
CHAMPAIGN
Visite d’une usine d’éthanol à Gibson City.

Mercredi 25.09:
PAYS AMISH – CHAMPAIGN
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 et d’un atelier de
calèches.

Visite d’un centre d’engraissement chez une
famille locale (bovins).
Arrêt au «Curtis Orchards» pour un déjeuner
(non inclus).
Après-midi, visite guidée à l’Université de
l’Illinois, gérée par la faculté des Sciences et des
Recherches Agricoles.
Dîner.
Jeudi 26.09:
CHAMPAIGN – PEORIA
Matinée de visite d’une exploitation agricole
(maïs et soja).
Départ à Bloomington, pour une visite au siège
du Farm Bureau de l’Illinois et de la grande
coopérative agricole Growmark, avec une
explication sur des fonctions de ces deux
organisations.
Déjeuner, puis visite d’un centre de collecte du
Growmark, en route vers Peoria.
Installation à votre hôtel à Peoria.

LES ÉTAPES
Samedi 28.09:
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite de l’exploitation laitière robotisée
Cinnamon Ridge à Donahue, avec déjeuner sur
place.
Arrêt au «Truck Stop Iowa 80», le plus grand
Truck Stop du monde.
Le soir, mémorable dîner-croisière sur le fleuve
Mississippi, à bord du «Celebration Belle».

Vendredi 27.09:
PEORIA – QUAD CITIES (MOLINE)
Visite de la célèbre compagnie de matériel de
construction lourde, Caterpillar.

Dimanche 29.09:
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite du musée «John Deere Pavillion», l’un des
plus importants producteurs de matériels
agricoles. Visite de la boutique John Deere, d’où
vous pourrez ramener quelques souvenirs.
Fin de l’après-midi à LeClaire, avec une visite de
la distillerie «Mississippi River Distilling
Company».

Visite, puis dégustation de vin au «Mackinaw
Valley Winery». Située sur un domaine de 39 ha,
dont 6 ha de vignobles, ce domaine a ouvert en
1998. Les vins rouges et blancs sont composés de
différents cépages.

Lundi 30.09:
QUAD CITIES (MOLINE)
Visite (si production en cours) de l‘usine John
Deere.

Visite au Monsanto Learning Center à
Monmouth.

Déjeuner, puis visite du siège mondial de John
Deere.

Arrivée et installation dans un hôtel à Moline.

En fin d’après-midi, visite du centre-ville de Rock
Island.

LES ÉTAPES
Mardi 01.10:
QUAD CITIES (MOLINE) – CHICAGO
Départ pour Chicago. Arrêt en route dans une
concessionnaire Harley-Davidson.
A l’arrivée sur Chicago, visite guidée de la ville,
située au bord du Lac Michigan. 3e ville des USA,
Chicago est la 1ère bourse de matières
premières agricoles au monde, c’est là que sont
fixés les prix du blé et du soja aux USA. Mais
cette ville offre de multiples attraits touristiques,
avec ses majestueux gratte-ciels, 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 02.10:
CHICAGO
Montée à la Tour Willis, qui fût jusqu’en 1998 le
plus haut gratte-ciel au monde, puis agréable
croisière sur la Chicago River et le Lac Michigan.

Jeudi 03.10:
CHICAGO
Journée libre.
Le soir, (en option) dîner avec animation Jazz,
chez Andy’s Jazz Club.
Vendredi 04.10:
CHICAGO – MADISON
Départ 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 Holstein.
Samedi 05.10:
MADISON
2ème journée à l’exposition avec présentation
des vaches Holstein ou temps libre pour faire du
shopping dans un Premium Outlets ou visiter la
ville de Madison.
Dimanche 06.10:
MADISON – CHICAGO – GENÈVE
Retour à Chicago, puis vol à destination de
Genève.
Lundi 07.10:
GENÈVE
Arrivée de votre vol en Suisse.

PRIX ET PRESTATIONS
Du 23 septembre au 7 octobre 2019

Prix par personne
Abonnés : CHF 5’695.Non-abonnés : CHF 5'945.Supplément chambre individuelle : CHF 1’850.-

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
Non comprises
• 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.
• Frais de dossier groupe CHF 40.-

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Destinations.ch
Pascal Chatelain, spécialiste USA
022 960 95 00
pascal.chatelain@destinations.ch
Chemin de Fontenailles 4 - 1196 Gland

