®

choix « À la Carte » à Chicago
Options à Chicago (Illinois) :
Transfert privé à l’aéroport (ORD Airport / Hôtel / ORD Airport) :
2 passagers maximum pour le transfert en voiture
3-4 passagers maximum pour le transfert en SUV
5-10 passagers maximum pour le transfert en van
Lieu de RDV : carrousel à bagages (arrivées) ou devant l’entrée principale de l’hôtel
(départs)

Tour privé (à pied) du Chicago architectural (en français) :
Notre excursion la plus populaire et celle que vous n’oublierez pas ! Votre guide,
compétent et sympathique, vous guidera à travers quelques-uns des monuments les
plus remarquables du centre-ville de Chicago, en vous y faisant découvrir les
extraordinaires monuments Art déco ainsi que les gratte-ciels les plus renommés de la
ville. Après votre visite, vous comprendrez alors pourquoi Chicago est certainement la
ville la plus connue des Etats-Unis pour son architecture.

Tour privé (en voiture) de la ville (en français) :
Êtes-vous fatigué des visites en bus au milieu de nombreux touristes avec le sentiment
d’en repartir sans avoir vraiment découvert la ville que vous venez de visiter ? Alors
choisissez notre visite d’un durée de trois heures dans le luxe de notre voiture privée
qui vous sera uniquement réservée avec un guide en français spécialisé, qui vous fera
découvrir de nombreux points d’intérêt dans le centre de Chicago, tels que : Grant Park
(y compris la belle fontaine de Buckingham), le Navy Pier sur les rives du lac Michigan,
le célèbre Magnificent Mile, le rêve de tout acheteur, sans parler de la découverte
inoubliable de l’architecture unique des bâtiments et des gratte-ciels. Tous ces sites et
encore bien d’autres points d’intérêt, historiques et architecturaux vous attendent !

Tour privé (en voiture) des quartiers ethniques de Chicago

(en français) :
Rarement les visiteurs visitent les quartiers d'une ville en dehors des zones touristiques.
Chicago est rempli de nombreux quartiers ethniques et vous visiterez plusieurs de ces
quartiers, tels que : Old Town (le quartier des Allemands), Lincoln Park (le quartier
Polonais), Bucktown/Wicker Park (le quartier d’un mélange d'immigrants norvégiens,
allemands et polonais), Village ukrainien et en fin le quartier Little Italy (Petite Italie).
Alors choisissez notre visite d’une durée de trois heures dans le luxe de notre voiture
privée qui vous sera uniquement réservée avec un guide en français spécialisé, qui vous
fera découvrir de nombreux points d’intérêt dans ces quartiers. Tous ces sites et
encore bien d’autres points d’intérêt, historiques et culturel vous attendent !
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Suite à la page suivante ./.
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choix « À la Carte » à Chicago (suite et fin)
Options à Chicago (suite):
Andy’s Jazz Club & Restaurant :
C’est peut-être l'un des clubs de jazz les plus emblématiques de Chicago, l'ambiance et
le dîner d’Andy sont extraordinaires ! Le dîner comprend un choix de salades, poisson
ou steak et un dessert (boissons alcoolisées non comprises). Nos Frais d'entrée incluent
aussi la musique !

Sky Deck Ledge (auparavant les Tours Sears) :
Vues spectaculaires de 365 ° de Chicago et jusqu'à quatre états par une journée claire.
Tenez-vous au-dessus de la corniche et découvrez la ville à vos pieds, 103 étages plus
bas. Découvrez à l’intérieur de l'observatoire des expositions interactives tout en
admirant la vue incroyable sur cette ville dynamique.

Remarques importantes :

Nous vous recommandons fortement de faire vos réservations minimum 30 jours à l’avance

pour être sûr d’avoir de la place !

Les transports ne sont pas inclus dans les activités (visite, restaurant, etc.), sauf indication contraire. Toutes les visites et / ou restaurants
fonctionnent qu’il pleuve ou qu'il vente. Les réservations confirmées en fonction des disponibilités, doivent être faites directement auprès de Rey
Royal®. Les dates peuvent être modifiées et des annulations imprévues peuvent se produire qui sont malheureusement indépendantes du contrôle
de Rey Royal® !
Les clients doivent arriver minimum 10 à15 minutes à l'avance. Toutes les visites commencent à l'heure prévue, le guide ne pourra pas attendre
après l’heure indiquée. L’annulation de réservations de restaurants dans le cas où le client arrive 10 minutes après l’heure prévue ne donnera lieu à
aucun remboursement. Aucun remboursement des activités ne sera fait si les clients ne se présentent pas, ou s’ils arrivent en retard, quelle qu’en
soit la raison.
La reproduction de ce document, total ou partielle, est strictement interdite sans l’autorisation de Rey Royal®
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Découvrez des villes comme si vous y viviez!
Réservations : #1-504-269-1818
Tél. (24 heures) : #1-504-329-9397

Fax. : 1-504-269-1997
E-mail : info@reyroyal.com
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