DÉCOUVREZ LA

FLOTTE

CHICAGO’S FIRST LADY

Croisière photographique
Capturez Chicago : Les
samedis et dimanches
d’été à 9 h

Croisière au crépuscule :
Les soirées d’été et
d’automne à 19 h 30
(lundi, mardi, jeudi,
vendredi, dimanche)

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

Consultez CruiseChicago.com pour obtenir des
informations et conseils supplémentaires.
Pour l’accès à mobilité réduite :
Accédez au Riverwalk en utilisant la
rampe située sur State Street et
Wacker Drive. Stationnement à
proximité au 111 E. Wacker Drive
de l’autre côté de la rue.

• 	
L’ensemble de la flotte est également disponible pour
accueillir des soirées privées et des croisières privées de la
Fondation pour l’architecture de Chicago !
Consultez CruiseChicago.com pour obtenir des informations
sur les événements privés.

Trouvez l’auvent bleu qui indique l’escalier qui
mène au quai (voir la carte pour plus de détails).

• Le quai se trouve à quelques minutes à pied de la plupart des
	hôtels de Chicago et à seulement trois pâtés de maisons du
Millennium Park

Lieu de départ :
112 E. Wacker Drive
Sur le Riverwalk de Chicago
(Riverside Gardens)

• Horaires de départ fréquents et pratiques

• 	
Tous les bateaux de croisière sont certifiés par la garde
côtière des États-Unis
• La croisière parcourt les trois bras de la rivière Chicago

Départ du Magnificent Mile sur le
superbe Riverwalk de Chicago
Bar complet et
toilettes confortables
Places à l’avant à ciel ouvert
et salons climatisés

CHICAGO’S CLASSIC LADY

La croisière fluviale officielle de la Fondation pour l’architecture
de Chicago à bord de la flotte Chicago’s First Lady est
incontournable pour les touristes, les visiteurs de passage et
les habitants de Chicago. Des guides touristiques bénévoles
accrédités par la Fondation pour l’architecture de Chicago
présentent les styles architecturaux historiques et modernes, ainsi
que de nombreuses histoires sur les personnes qui ont conçu et
construit notre ville. La Fondation pour l’architecture de Chicago
a littéralement écrit le livre sur la rivière Chicago. Vous n’oublierez
jamais cette expérience ! Rien d’autre ne peut s’y substituer !

Durée :
90 minutes of Amazing!™
Prix : 41,64 $ + taxe
(43,53 $ + taxe pour la
croisière au crépuscule)

La flotte la plus élégante et confortable de Chicago.

Les plus beaux et plus
luxueux bateaux de Chicago
Des guides touristiques passionnés,
accrédités par la Fondation pour
l’architecture de Chicago, sont spécialistes
de l’architecture de la ville et ont bénéficié
de centaines d’heures de formation

OHIO STREET

Cinq excellentes raisons de choisir
la croisière fluviale officielle de la
Fondation pour l’architecture de
Chicago à bord des croisières
Chicago’s First Lady :
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CROISIÈRE OFFICIELLE SUR LA RIVIÈRE

CLASSÉE PARMI LES

Michigan Avenue & Wacker Drive - Coin sud-ouest du pont à quelques minutes à
pied de plusieurs hôtels du centre-ville et du Millennium Park. Cherchez l’auvent
bleu. Saisissez 112 E. Wacker Drive dans votre GPS pour nous trouver.

« 10 MEILLEURS CIRCUITS AUX ÉTATS-UNIS »
PAR TRIPADVISOR

A
 ccédez au Riverwalk en utilisant la rampe située sur State Street et
Wacker Drive.

Prix :

41,64 $

plus taxe

La visite au crépuscule de 19 h 30 coûte 43,53 $ plus taxe

HEURES DE DÉPART 2016 – CROISIÈRES DE 90 MINUTES

Une ville unique mérite
une expérience unique
La croisière fluviale de la Fondation pour l’architecture
de Chicago à bord des croisières Chicago’s First Lady est
le circuit architectural n° 1 de la ville pour deux raisons :
les meilleurs guides provenant de la Fondation pour
l’architecture de Chicago et les meilleurs bateaux fournis par
les croisières Chicago’s First Lady. Les guides bénévoles de
la Fondation pour l’architecture de Chicago sont passionnés
par l’architecture de la ville et doivent suivre des centaines
d’heures de formation de niveau licence avant d’obtenir la
certification en vue de diriger les visites de la fondation. En
tant qu’organisation à but non lucratif, la Fondation pour
l’architecture de Chicago vise à promouvoir l’intérêt public
en matière de design, et ce grâce à des programmes publics,
l’éducation des jeunes, des expositions et plus de
85 circuits autour de la ville à pied, en bus, en vélo, en train
et en bateau.
Consultez architecture.org pour davantage de circuits et
d’expositions.
Pour les groupes de
20 personnes ou plus, appelez
le 312-322-1130 ou envoyez
un courriel à l’adresse
groupsales@architecture.org
pour obtenir de plus amples
renseignements ainsi que des
tarifs spéciaux.
Débarcadère adapté aux
autocars.

DU 2 AU 14 AVRIL

SEMAINE D’OUVERTURE

Du lundi au dimanche : 10 h, 12 h, 14 h, 16 h

DU 15 AVRIL AU 5 MAI

DÉBUT DU PRINTEMPS

Du lundi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h (jeudi et vendredi : 17 h)

DU 6 AU 19 MAI

FIN DU PRINTEMPS

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h (jeudi : 17 h)
Du vendredi au dimanche : 9 h 30, 10 h, 11 h, 11 h 30, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h,
15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h

DU 20 MAI AU 10 OCTOBRE

ÉTÉ

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h 30

(lundi, mardi et jeudi : 19 h 30)
Du vendredi au dimanche : (samedi et dimanche : 9 h), 9 h 30, 10 h, 10 h 30, 11 h,
11 h 30, 12 h, 12 h30, 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h, 17 h 30
(vendredi et dimanche : 19 h 30)

DU 11 AU 30 OCTOBRE

DÉBUT DE L’AUTOMNE

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
Du vendredi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h, 15 h, 15 h 30,
16 h, 17 h, 17 h 30

DU 31 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE

FIN DE L’AUTOMNE

Du lundi au jeudi : 10 h, 12 h, 14 h, 16 h
Du vendredi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
(dernier jour de croisière le 20 novembre)

Achetez vos billets dès aujourd’hui !

Il est recommandé de réserver/acheter les billets à l’avance.

Appelez le 1-800-982-2787 ou consultez ticketmaster.com/rivercruise.
Les billets sont en vente au guichet situé sur le quai
(112 E. Wacker Drive) ainsi qu’au Chicago Architecture Foundation
Shop & Tour Center (224 S. Michigan Avenue).

CROISIÈRES CHICAGO’S FIRST LADY
1-800-982-2787 • CruiseChicago.com

Visites présentées en anglais

UNE
EXPÉRIENCE
AUTHENTIQUE.
Départ de Michigan Avenue et Wacker Drive sur le Riverwalk de Chicago
112 E. WACKER DRIVE

FLOTTE

DÉCOUVREZ LA

Croisière photographique
Capturez Chicago : Les
samedis et dimanches
d’été à 9 h

CHICAGO’S FIRST LADY

Croisière au crépuscule :
Les soirées d’été et
d’automne à 19 h 30
(lundi, mardi, jeudi,
vendredi, dimanche)

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

Consultez CruiseChicago.com pour obtenir des
informations et conseils supplémentaires.
•	
L’ensemble de la flotte est également disponible pour
accueillir des soirées privées et des croisières privées de la
Fondation pour l’architecture de Chicago !
Consultez CruiseChicago.com pour obtenir des informations
sur les événements privés.
•	
Tous les bateaux de croisière sont certifiés par la garde
côtière des États-Unis

Pour l’accès à mobilité réduite :
Accédez au Riverwalk en utilisant la
rampe située sur State Street et
Wacker Drive. Stationnement à
proximité au 111 E. Wacker Drive
de l’autre côté de la rue.

• Horaires de départ fréquents et pratiques

Lieu de départ :
112 E. Wacker Drive
Sur le Riverwalk de Chicago
(Riverside Gardens)

• Le quai se trouve à quelques minutes à pied de la plupart des
	hôtels de Chicago et à seulement trois pâtés de maisons du
Millennium Park

Trouvez l’auvent bleu qui indique l’escalier qui
mène au quai (voir la carte pour plus de détails).

• La croisière parcourt les trois bras de la rivière Chicago

Départ du Magnificent Mile sur le
superbe Riverwalk de Chicago
Bar complet et
toilettes confortables
Places à l’avant à ciel ouvert
et salons climatisés

La croisière fluviale officielle de la Fondation pour l’architecture
de Chicago à bord de la flotte Chicago’s First Lady est
incontournable pour les touristes, les visiteurs de passage et
les habitants de Chicago. Des guides touristiques bénévoles
accrédités par la Fondation pour l’architecture de Chicago
présentent les styles architecturaux historiques et modernes, ainsi
que de nombreuses histoires sur les personnes qui ont conçu et
construit notre ville. La Fondation pour l’architecture de Chicago
a littéralement écrit le livre sur la rivière Chicago. Vous n’oublierez
jamais cette expérience ! Rien d’autre ne peut s’y substituer !

Durée :
90 minutes of Amazing!™
Prix : 41,64 $ + taxe
(43,53 $ + taxe pour la
croisière au crépuscule)

La flotte la plus élégante et confortable de Chicago.

Les plus beaux et plus
luxueux bateaux de Chicago
Des guides touristiques passionnés,
accrédités par la Fondation pour
l’architecture de Chicago, sont spécialistes
de l’architecture de la ville et ont bénéficié
de centaines d’heures de formation

OHIO STREET

Cinq excellentes raisons de choisir
la croisière fluviale officielle de la
Fondation pour l’architecture de
Chicago à bord des croisières
Chicago’s First Lady :
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CROISIÈRE OFFICIELLE SUR LA RIVIÈRE

CLASSÉE PARMI LES

Michigan Avenue & Wacker Drive - Coin sud-ouest du pont à quelques minutes à
pied de plusieurs hôtels du centre-ville et du Millennium Park. Cherchez l’auvent
bleu. Saisissez 112 E. Wacker Drive dans votre GPS pour nous trouver.

« 10 MEILLEURS CIRCUITS AUX ÉTATS-UNIS »
PAR TRIPADVISOR

A
 ccédez au Riverwalk en utilisant la rampe située sur State Street et
Wacker Drive.

41,64 $

Prix :

plus taxe

La visite au crépuscule de 19 h 30 coûte 43,53 $ plus taxe

HEURES DE DÉPART 2016 – CROISIÈRES DE 90 MINUTES

Une ville unique mérite
une expérience unique
La croisière fluviale de la Fondation pour l’architecture
de Chicago à bord des croisières Chicago’s First Lady est
le circuit architectural n° 1 de la ville pour deux raisons :
les meilleurs guides provenant de la Fondation pour
l’architecture de Chicago et les meilleurs bateaux fournis par
les croisières Chicago’s First Lady. Les guides bénévoles de
la Fondation pour l’architecture de Chicago sont passionnés
par l’architecture de la ville et doivent suivre des centaines
d’heures de formation de niveau licence avant d’obtenir la
certification en vue de diriger les visites de la fondation. En
tant qu’organisation à but non lucratif, la Fondation pour
l’architecture de Chicago vise à promouvoir l’intérêt public
en matière de design, et ce grâce à des programmes publics,
l’éducation des jeunes, des expositions et plus de
85 circuits autour de la ville à pied, en bus, en vélo, en train
et en bateau.
Consultez architecture.org pour davantage de circuits et
d’expositions.
Pour les groupes de
20 personnes ou plus, appelez
le 312-322-1130 ou envoyez
un courriel à l’adresse
groupsales@architecture.org
pour obtenir de plus amples
renseignements ainsi que des
tarifs spéciaux.
Débarcadère adapté aux
autocars.

DU 2 AU 14 AVRIL		

SEMAINE D’OUVERTURE

Du lundi au dimanche : 10 h, 12 h, 14 h, 16 h

DU 15 AVRIL AU 5 MAI

DÉBUT DU PRINTEMPS

Du lundi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h (jeudi et vendredi : 17 h)

DU 6 AU 19 MAI

FIN DU PRINTEMPS

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h (jeudi : 17 h)
Du vendredi au dimanche : 9 h 30, 10 h, 11 h, 11 h 30, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h,
15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h

DU 20 MAI AU 10 OCTOBRE

ÉTÉ

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h 30
(lundi, mardi et jeudi : 19 h 30)
Du vendredi au dimanche : (samedi et dimanche : 9 h), 9 h 30, 10 h, 10 h 30, 11 h,
11 h 30, 12 h, 12 h30, 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 17 h, 17 h 30
(vendredi et dimanche : 19 h 30)

DU 11 AU 30 OCTOBRE

DÉBUT DE L’AUTOMNE

Du lundi au jeudi : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
Du vendredi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 13 h 30, 14 h, 15 h, 15 h 30,
16 h, 17 h, 17 h 30

DU 31 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE

FIN DE L’AUTOMNE

Du lundi au jeudi : 10 h, 12 h, 14 h, 16 h
Du vendredi au dimanche : 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
(dernier jour de croisière le 20 novembre)

Visites présentées en anglais

Achetez vos billets dès aujourd’hui !

UNE
EXPÉRIENCE
AUTHENTIQUE.

Il est recommandé de réserver/acheter les billets à l’avance.

Appelez le 1-800-982-2787 ou consultez ticketmaster.com/rivercruise.
Les billets sont en vente au guichet situé sur le quai
(112 E. Wacker Drive) ainsi qu’au Chicago Architecture Foundation
Shop & Tour Center (224 S. Michigan Avenue).

CROISIÈRES CHICAGO’S FIRST LADY
1-800-982-2787 • CruiseChicago.com

Départ de Michigan Avenue et Wacker Drive sur le Riverwalk de Chicago
112 E. WACKER DRIVE

VOICI QUELQUES TEMPS FORTS PARMI LES PLUS DE 50 SITES À VOIR PENDANT NOTRE CIRCUIT

MARINA CITY

333 WEST WACKER

BOEING HEADQUARTERS

AQUA

WILLIS TOWER

UNE EXPÉRIENCE
AUTHENTIQUE

Goose Island

John Hancock Building
Historic Montgomery
Ward Complex

Faites l’expérience de 90 Minutes
of Amazing.™
La première étape de tout séjour à Chicago.

Erie Park

Réservez votre place à l’avance et ne
ratez pas le circuit qui explore les trois
bras de la rivière Chicago.

Chicago Tribune
Freedom Center

The Magnificent Mile

Trump Tower

Tribune Tower

330 North Wabash

Merchandise Mart

NBC Tower

Marina City

Harry Weese
River Cottages

DÉPART

Profitez du confort de

Chicago’s First Lady

sur le Riverwalk de Chicago
MICHIGAN AVENUE ET
WACKER DRIVE

LaSalle Wacker
Building

333 West Wacker

Aqua
35 East
Wacker Drive

Leo Burnett
35 West Wacker

100 N. Riverside
Plaza (Boeing)

Fait demi-tour au
niveau de l’embouchure
de la rivière Chicago

Aon Building

Millennium
Park

Civic Opera House

Chicago Mercantile
Exchange

Gateway Center
1 and 2

CAF Shop & Tour CenterSM
224 S. Michigan Avenue
Willis Tower

Fait demi-tour
au niveau
de River City

Art Institute
of Chicago

Visites à pied, en bus et « L »,
expositions et programmes –
ouvert toute l’année.
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CONSEILS CONCERNANT
LA VISITE
• Les billets se vendent vite. Achetez-les à l’avance !
les sièges vendus se trouvent sur les ponts
• Tous
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#cruisechicago #cafcruise

vous installer à l’intérieur que si vous en décidez ainsi.
Tous les sièges sont de type « Admission générale ».
Évitez l’attente au guichet Will Call (Récupération des
billets) en optant pour l’impression à domicile (« Print
at Home ») ou la billetterie mobile et obtenez vos billets
immédiatement. Vous pouvez choisir de recevoir vos billets
par la poste américaine (US Mail) si le délai est suffisant,
toutefois des frais supplémentaires s’appliquent.
Sélectionnez « Will Call » pour récupérer vos billets à notre
guichet situé sur le quai. Munissez-vous de votre numéro
de confirmation et arrivez 30 minutes à l’avance pour
récupérer vos billets.

•
•
•
•

Pour l’accès à mobilité réduite : entrez dans le Riverwalk sur
State Street et Wacker Drive.
Assurez-vous que tout votre groupe arrive au quai 20 à
30 minutes en avance. Notre quai se trouve au niveau de
Michigan Avenue et Wacker Drive sur le Riverwalk de Chicago,
à seulement trois pâtés de maisons du Millennium Park.
Saisissez 112 E. Wacker Drive dans
votre GPS.
Si vous choisissez un départ en
mi-journée, veuillez vous assurer de porter
des lunettes de soleil, une visière ou une
casquette, car le soleil peut gêner votre vue
des immeubles.
N’oubliez pas de vous munir de crème solaire pendant l’été.

•
•

Tous les passagers, y compris les enfants de tout âge,
doivent présenter un billet.
Aucun remboursement ou échange n’est possible pour
ce célèbre circuit. Les départs ont lieu quelle que
soit la météo.

Rendez-vous au bar
pour y siroter une
boisson !
Vous pouvez acheter des
boissons gazeuses, du thé
glacé, de la bière, du vin et
des cocktails pendant
votre croisière.

Pour acheter des billets, appelez le 1-800-982-2787 ou consultez ticketmaster.com/rivercruise

