HOTELS - EXCRUSIONS

Chicago !
RED ROOF INN DOWNTOWN **
162 Ontario Street
Hôtel de catégorie "touriste", situé à 1 bloc de la
Magnificent Mile, près des magasins et restaurants.
La façade historique masque un aménagement
moderne dont la hall d'entrée complètement
rénovée. Les 195 chambres sont équipées de tout
confort moderne. Il y a un restaurant et un centre
de fitness payant, voisin à l'hôtel.
THE ESSEX INN ON GRANT PARK **(*)
800 South Michigan Avenue / Eight Street
Hôtel décontracté, classe touriste, situé près de
Grant Park et de Soldiers Field. 255 chambres
d'un confort classique. Il y a restaurant, bar,
salon, piscine extérieure, solarium, club de santé
voisin, service voiturier. Navette gratuite vers le
Magnificent Mile où vous trouvez un large éventail
de centre de shopping et de restaurants.
HOLIDAY INN MART PLAZA HOTEL ***
350 North Orleans
C'est hôtel occupe les étages les plus élevés de
l'Apparel Center, à côté du Merchandise Mart, en
plein centre-ville de Chicago. Le hall, situé au
15ème étage, bénéficie de vues magnifiques sur
la ville. Vous y trouvez une piscine intérieure
chauffée, un centre de fitness, l'accès internet
gratuit dans tout l'établissement, le restaurant
'Regions American Cafe' et un bureau de change.
Les 521 chambres sont spacieuses, élégantes et
insonorisées et la plupart bénéficient de vues
spectaculaires sur la ville. Parking payant.
INN OF CHICAGO ***
East Ohio Street
C'est hotel se trouve à seulement un bloc des
boutiques de la Magnificent Mile, près du parc
Millennium et du Navy Pier. Les 357 chambres
sont récem-ment rénovées et pourvues d'un
aménagement de grande qualité. L'hôtel offre en
plus: lobby-bar, centre d'affaires, parking payant,
la terrasse 'Skyline' au 22ième étage et ceux qui
recherchent les infrastructures sportives profitent
de toutes les facilités du Lakeshore Athletic Club,
voisinant à l'hôtel avec du tennis, un centre de
fitness, piscine intérieure, etc. Un grand choix de
restaurants, bars, magasins, boîtes de nuit se
trouvent aux environs de l'hôtel.
ALLEGRO HOTEL ***
171 West Randolph Street
Un joyau historique au coeur de la ville, près des
théâtres, la rivière et le Millennium Park. Les 483
chambres confortables en style Art Deco donnent
un aspect vintage et sont aménagées de minibar,
I-Home docking station et connexion internet
(payant). Le restaurant '312 Chicago' vous invite
avec une cuisine italienne authentique et une
excellente carte de vin. Vous y trouveriez en plus;
centre de fitness et le lobby-bar vous accueil pour
un cocktail après une journée de visites.
CHICAGO HILTON & TOWERS ****
720 South Michigan Avenue
Hôtel de classe supérieure, situé au coeur de la
ville culturelle, près de l'Auditorium Theatre,
l'Aquarium Shedd et près de Michigan Avenue,
connue pour son shopping. 1543 chambres
soigneusement décorées. Il y a le Club Athletic
avec piscine intérieure, sauna, bain tourbillon et
une piste de jogging. Plusieurs restaurants,
salons, le bar irlandais 'Kitty O'Shea' avec de
l'animation musicale 'live', parking payant.
HOTEL BURNHAM ****
1 West Washington
Cet hôtel historique (demeure classé) et luxueux
se niche dans un célèbre bâtiment de la ville,
dans un quartier animé et près du parc Millennium.
L' avenue Michigan offre de nombreux boutiques,
restaurants, galeries d'art, etc. Les 103 chambres
disposent d'un confort moderne dans un décor
exotique et coloré avec e.a. mini-bar, coffre-fort
et peignoir de bain. Il y a en plus le Café Atwood,
adjacent à l'hôtel, un centre de fitness et un
centre d'affaires.

The Windy City
CROWNE PLAZA CHICAGO METRO ***(*)
733 West Madison Street
Ravissant et élégant hôtel, situé dans le quartier
moderne du "West Loop", à quelques blocs du
quartier des finances, Greektown, the United Center
et des principales attractions en ville. Les 398 belles
chambres sont soigneusement décorées, ont un
balcon et sont équipées d'un excellent confort. Il y
a en plus: restaurant, martini-bar et centre de
remise en forme.
CONRAD HOTEL CHICAGO ****(*)
521 North Rush Street
Rénové récemment, ce prestigieux hôtel de luxe
offre un séjour inoubliable, situé au dessus d'une
galerie marchande sur la Magnificent Mile en plein
centre ville. Les 311 chambres sont élégantes,
équipées d'un confort de haut standing, réparties
sur 17 étages. L'hôtel prévoit en plus: bar, bureau
de change, salon de coiffure, des restaurants, salles
de conférences, salle de fitness avec une très belle
vue sur les toits de la ville, parking payant. Le point
de départ idéal pour faire du shopping et pour
visiter les plus importantes attractions de Chicago.
RADISSON BLUE AQUA HOTEL ****
221 North Columbus Drive
Ce luxueux hôtel, une merveille architecturale se
trouve au centre-ville, à quelques pas du lac et à
quelques minutes à pied de Millennium Park et du
quartier des théâtres. Les 334 chambres sont
décorées avec goût et offrent des vues panoramiques
sur la ville - accès Wifi gratuit. Vous y trouveriez
également le restaurant 'Filini' avec une cuisine
italienne authentique, un bar élégant, un centre de
fitness, services de spa, jardin, piste de course et
piscine extérieure (saison) et intérieure. Excellent
choix tant que pour hommes d'affaires que pour
touristes.
SOFITEL WATER TOWER ****
20 East Chestnut street
Hôtel de luxe, situé à quelques minutes des célèbres
boutiques de la Magnificent Mile, du Musée de l’Art
Contemporain et des restaurants et bars. Les 415
chambres spacieuses et élégantes sont réparties
sur 32 étages. Le décor est relaxant et le confort
suprême avec connexion internet, mini-bar, coffrefort pour pc portable, etc. L’hôtel offre en plus:
brasserie moderne ‘Café des Architectes’, un bar
intime, centre de fitness et piscine chauffée.

INSIDE CHICAGO - CITY TOUR DURÉE APPROX. 4HRS.
Tour de ville détaillé avec guide local. Vous passez à
la découverte des plus importantes attractions de
cette vaste métropole.
Prix adulte: € 47
Enf. 5-14ans: € 29
INSIDE CHICAGO - THE 'GRAND' CITY TOUR' +
HANCOCK TOWER 360 - DUREE 5 1/2HRS.
Tour de ville détaillé avec guide local. Vous passez à
la découverte des plus importantes attractions de
cette vaste métropole plus la visite de 360 Chicago
(ex. J. Hancock Tower).
Prix adulte: € 66
Enf. 5-14ans: € 42
CHICAGO EXPLORER PASS
EXPLORER PASS choix de 3 attractions
Prix adulte: € 73
Enf. -12ans: € 47
EXPLORER PASS choix de 4 attractions
Prix adulte: € 96
Enf. -12ans: € 63
CHICAGO 1 DAY BIG BUS HOP ON-HOP OFF
Prix adulte: € 33
Enf. 5-15ans: € 19
CHICAGO 2 DAYS - 48HRS - HOP ON-HOP OFF
Prix adulte: € 40
Enf. 5-15ans: € 22
CHICAGO CITYPASS
Valable pendant 9 jours - comprend l'entrée pour :
Shedd Aquarium, Skydeck Chicago, The Field
Museum, 360 Chicago Observation Deck OR Museum
of Science & Industry, Adler Planetarium OR Art
Institute of Chicago.
Prix adulte: € 96
Enf. 0-11ans: € 79
SPIRIT LUNCH CRUISE
Prix adulte: € 66
SPIRIT DINNER CRUISE
Prix adulte/enfant: € 108

Enf. 4-12ans: € 48

ALL DAY BIKE RENTAL
LOCATION DE BICYCLETTE POUR 24HRS.
Prix adulte: € 39
Enf. 5-12ans: € 29

HYATT REGENCY CHICAGO ****
151 East Wacker Drive
Impressionnant hôtel de luxe (grande tour), situé
au centre ville et près de l’Avenue Michigan offrant
une vue splendide sur le lac. Enorme atrium vitré
où un bar animé est implanté ainsi que des espaces
vertes avec des sièges. Les 2019 chambres ont un
aménagement contemporain dans un décor raffiné
et élégant avec des meubles de haute qualité et
tout confort moderne. Il y a également: plusieurs
restaurants, bar, boutiques, salon de beauté, gym
et centre d’affaires. C’est probablement le plus
grand hôtel de Chicago mais ils se vantent d’ une
excellente réputation et d’un service impeccable.
WESTIN MICHIGAN AVENUE ****(*)
909 North Michigan Avenue
Magnifique hôtel de luxe, situé au centre de Chicago,
à la Magnificent Mile et en face du grand magasin de
Bloomingdale’s. Le lobby est bien impressionnant,
aménagé en marbre avec d’ énormes colonnes et un
mobilier moderne. Les 756 chambres sont équipées
de tous gadgets modernes, salle de bains en marbre
noir, sèche-cheveux, presse-pantalon, etc. En plus,
l’hôtel vous offre: restaurant, salon, boutiques, salon
de beauté, gym, centre pour hommes d’affaires et
parking payant. Un excellent choix tant que pour un
voyage d’affaires que pour des vacances récréatives.
bar élégant, un centre de fitness, services de spa,
jardin, piste de course et piscine extérieure (saison)
et intérieure. Excellent choix tant que pour hommes
d'affaires que pour touristes.

Pour les prix et disponibilités: consultez notre siteweb
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