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eventstravel 
Chicago Green bay et Détroit  

avec 2 matches NFL 

Du 19  au 25 octobre 2016 

1 

SEJOUR USA NFL 2016  
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Les plans des stades 

Ford Field Lambeau field 
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Le programme 

Mercredi 19 octobre  150 kms ( 2h de route ) 

Départ de Paris pour Chicago via Madrid. Arrivée en milieu d’après midi. Passage de l’immigration. Prise en charge du minibus pour 

transporter les 6 personnes. Départ vers Milwaukee et nuit.  

   

Jeudi 20 octobre  200 kms ( 2h de route ) 

Petit déjeuner libre et départ pour Green bay. Arrivée en fin de matinée. Vous profiterez de l’ambiance de la ville et du parking du 

stade. Match à 18 h 30  GREEN BAY PACKERS – CHICAGO BEARS. Soirée d’après match et nuit à Appleton ( 50 km au sud de green 

bay. Diner libre et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 21 octobre 300 kms ( 4 h de route ) 

Petit-déjeuner libre et départ pour Chicago . Visite de la ville l’après-midi . Diner libre et nuit. ( soirée blues  ) 

 

Samedi 22 octobre  300 kms ( 4 h de route )  

Petit-déjeuner libre et visite de la ville jusqu’ à 15h. Puis départ en direction de Detroit. Diner libre et nuit à Kalamazoo. 
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Le programme 

Dimanche 23 octobre 200 kms ( 2h30 de route) 

Petit-déjeuner libre et départ vers le stade de Détroit , le Field stadium. . Match à 13h: DETROIT PISTONS – WASHINGTON REDSKINS. 

Après-le match départ vers Cleveland ( 300 kms ) et nuit à l’aéroport. Diner libre et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 octobre 50 kms  

Petit-déjeuner libre et départ de l’aéroport de Cleveland vers New-York, puis Paris. Arrivée le mardi 25 octobre à Paris  
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Les Forfaits et leur prix 

FORFAIT PASSION 
Prix* / personne, départ garanti à  partir de 8 participants, *1$= 0,88 € 

6 places disponibles seulement 

Règlement : 100 % à l’inscription, 

 

 

Forfait    2 450 € 

 

 

Le prix comprend : 

 Le vol international au départ de Paris pour Chicago et retour de Cleveland via new-york 

 Les nuits en chambre twin ou double en hôtel économique  

  Les places en section 100 derrière les end zone pour les 2 matchs  

Le transport en minibus durant tous le séjour avec l’accompagnateur 

 L’assurance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation complémentaire (3,5 % du montant du séjour) 

 Le supplément chambre seule ( nous consulter) 

 Les entrées éventuelles pour les visites et musées  


